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Un rappel sur les victimes de cette guerre mondiale 1914-1918 : 10 millions de morts dont 54 pour la seule commune de Pellevoi-
sin, et 6 millions d’invalides. 
1916 : Cela fait 2 ans que cette horrible guerre a commencé. L’objectif de l’armée allemande est de prendre VERDUN qui est une 
ville mythique pour avoir subi 11 sièges au cours de l’Histoire depuis la conquête de CLOVIS en 502 puis devenir la ville du Saint 
Empire Romain Germanique en 843 avant d’être ré annexée par Napoléon 1er en 1806 ; donc quelle gloire pour l’Allemagne et 
quelle récompense en cas de victoire ! 
Concernant l’Armée française, VERDUN est une position stratégique compte tenu de la proximité immédiate du bassin minier et 
des usines d’obus ainsi que du complexe ferroviaire de Metz ; il est donc décidé que VERDUN servira de base de départ pour 
une offensive française destinée à menacer l’approvisionnement et les communications allemandes. 
34 forts ou ouvrages fortifiés dont celui de Douaumont organisent ce secteur de défense le long de la Meuse dont les combat-
tants et les canons avaient été partiellement retirés par le Maréchal Joffre en août 1915 car il en avait besoin sur la Somme. 
Les Allemands qui avaient rassemblé 1225 pièces d’artillerie de tous calibres avec 2 500 000 obus et 20 divisions donnent 
l’assaut le 21 février 1916 à 4 heures du matin. 
Face à eux, les Français quelque peu désorganisés tentent de résister avec leurs 270 pièces d’artillerie et leur courage ; ils ren-
dent coup pour coup et bloquent les Allemands, ce qui leur permet de se réorganiser et ramener hommes et munitions sur la 
ligne de front en utilisant la seule route qui relie Bar Le Duc à VERDUN et qui deviendra La Voie Sacrée. Chaque semaine, cette 
voie sacrée permettra le passage de 90.000 hommes et 50.000 tonnes de munitions. Une seule voie ferrée 
« métrique »(identique à celle de notre petit train du Bas Berry) assure une partie des transports, mais s’avère très insuffisante ; 
cette voie sera doublée par une voie normale construite en un temps record et qui contribuera à la victoire française. 
Le 02 mars 1916, un certain capitaine Charles de Gaulle est grièvement blessé par un coup de baïonnette. 
Le 05 mars 1916, Paul Georges DEPOND, 20 ans de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 11 avril 1916, Octave JOLLET, 20 ans de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 27 avril 1916, Edmond FOUCRET, 32 ans et Paul Emile SAUVAGET, 45 ans, de Pellevoisin sont Morts pour la France. 
Pétain réorganise l’artillerie qui obtient des résultats qui feront remonter le moral des troupes. 
Pour la première fois, l’aviation intervient de manière organisée avec la création de la première unité de Chasse, l’Escadril le MS 
12 à laquelle appartenait le plus grand as de l’aviation française René FONCK avec 75 victoires confirmées. 
Le Fer, le Feu et la Boue forment la triade infernale composant la vie du Poilu. 
Au début de la bataille, les effectifs français étaient de 150 000 hommes, en avril, il s’élève à 525 000 hommes ; en mai, les Fran-
çais alignent 1800 pièces d’artillerie contre les 2200 allemandes. 
Le 04 mai 1916, Marcel BEGUIN , 31 ans, de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 05 mai 1916, Edouard BOURGUIGNON, 30 ans, de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 15 mai 1916, Emile MOULINS, 36 ans, de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 31 mai 1916, Henri-Emile FOUCRET de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 02 juin 1916, les Allemands occupent le fort de Vaux après maints combats de tranchées et de nombreux gazages. 
Le 01 juillet, les Alliés que sont les Russes et les Italiens ont attaqué les Allemands sur la Somme et vont les désorganiser. 
Le 11 juillet, une offensive des Allemands sur VERDUN échoue. 
En octobre 1916, les Français reprennent le dessus en récupérant le fort de Douaumont qui était le pivot de la défense allemande 
et font 6000 prisonniers. 
Le 16 octobre 1916, Alphonse CHARRON de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 21 octobre 1916, Eugène DEPOND , 32 ans de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 28 octobre 1916, Alexandre GAUGRIS, 34 ans de Pellevoisin est Mort pour la France. 
Le 02 novembre, les Allemands évacuent le fort de Vaux. 
Le 21 décembre, la plupart des positions perdues en février sont récupérées par les Français. 
Le 26 décembre, 5 jours après cette victoire, Eugène SIGONNEAU , 24 ans, de Pellevoisin est Mort pour la France. La bataille 
pour Verdun était terminée, mais pas la guerre ! 
Cette guerre de position qui aura duré 10 longs mois pour un territoire conquis nul, avec d’atroces souffrances pour les 2 camps 
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aura coûté 378 000 hommes aux Français, 62 000 tués, 101 000 disparus et 215 000 blessés souvent invalides. 
53 millions d’obus tirés, 30 millions allemands et 23 millions français dont un quart non explosés ; si on ramène ce chiffre à la 
superficie du champ de bataille, on obtient 6 obus par mètre carré. 
Cet épisode restera un symbole de futilité pour ce résultat militaire nul, mais les cérémonies officielles, les défilés militaires et 
l’historiographie en feront l’incarnation du sacrifice consenti pour la victoire. La Résistance des combattants à VERDUN est rele-
vée dans le monde entier, et Verdun deviendra le symbole du courage et de l’abnégation. 
En 1984, Verdun deviendra le symbole de la réconciliation Franco-Allemande avec la poignée de mains de François Mitter-
rand et Helmut Kohl au fort de Douaumont. 

En 1994, est inauguré le Centre Mondial de la Paix qui se veut un lieu de promotion de ce que chacun devrait avoir de plus cher 
au monde : je veux parler de la Paix, de la Liberté et des Droits de l’Homme. 
Vive la République et vive la France ! 

           Le Maire. 

Les répétitions de cette kermesse sont en cours au sein de l’école. 

La préparation matérielle est pour partie assurée par nos agents municipaux (scène, bancs, 

petits matériels….) et par les instituteurs. Reste l’animation des stands dont la charge re-

vient aux parents et dont on ne peut se passer ; il est donc impératif pour les parents de se 

mobiliser pour que cette fête tant attendue par leurs enfants soit un succès compte tenu de 

leur investissement ! 

Il me paraît impensable qu’une kermesse se limite à un spectacle pour cause d’absence de 

stand due au seul manque d’investissement d’une majorité de parents, sinon 

toujours les mêmes qui vont arriver à se lasser. Il n’est pas concevable de se 

satisfaire du minimum, sans compter que ce « manque » priverait encore 

plus la coopérative scolaire d’une recette supplémentaire ! 

Comme je l’ai déjà dit et écrit, arrêtons d’être spectateur pour devenir ac-

teur, et serrons nous les coudes pour que cette kermesse soit une vraie réus-

site. 

Kermesse de l’école : vendredi 1er juillet 2016  

LES « petits » MAUX DU MAIRE 

Cimetière Estelle Faguette 

Quelques remarques sur l’entretien du cimetière ont été faites à la municipalité. 

Comme je l’ai déjà précisé, la commune s’est engagée dans la reprises des concessions funé-

raires en état d’abandon ou non renouvelée, ce qui entraîne quelques désagréments au ni-

veau de l’aspect général du cimetière. 

Le Conseil municipal réuni le 2 juin 2016 vient de valider le règlement des cimetières (qui 

n’existait pas auparavant et qu’il a fallu créer).  

Pour la reprise de concession en état d’abandon, la démarche règlementaire est de dresser 

un procès-verbal par le Maire accompagné d’un fonctionnaire de police. Ce procès fait un état 

des lieux précis de chaque emplacement qui permettra au bout de trois ans de noter d’éven-

tuelles améliorations. Ce laps de temps permet à la commune de notifier aux familles concer-

nées le procès verbal afin qu’elles puissent faire le nécessaire.  

Les tombes actuellement en déshérence ne pourront donc être nettoyées par les agents mu-

nicipaux qu’après l’établissement de ce premier procès-verbal. 

Aujourd’hui, seules les allées et les inter-tombes peuvent être entretenues par les agents 

communaux. 

Merci donc de bien vouloir être patients. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hotel-france-camaret.com%2Fusermedia%2Fphoto-635977915971942021..jpg%253Fdummy%253D0%2526h%253D800&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hotel-france-camaret.com%2F15-actualites%2F1340-spectacle-des-enfants-cas
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le jeudi 28 avril 2016 
sous la présidence de M. SAUGET Gérard, Maire, et a 
pris les décisions suivantes. 

 
Vente du camion RENAULT Master pour pièces 
Vu que le moteur du RENAULT Master est hors d’usage, 
Considérant le devis de remise en état du 28/04/2016 du 

RENAULT Master d’un montant de 7.638,09 € HT et la 

proposition de reprise du véhicule pour pièces par le ga-

rage CAILLAUD pour 200 €. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de vendre le 

RENAULT Master pour la somme de 200 € au garage 

CAILLAUD. 
 
Subvention à titre exceptionnelle de 2016 au Syndicat 
d’Initiative pour l’organisation du marché de Noël 
2015 et l’animation à Béthanie  
Vu la demande de subvention du Syndicat d’Initiative de 
Pellevoisin pour l’organisation du Marché de Noël 2015 et 
de l’animation à Béthanie, 

Considérant les dépenses engagées par le Syndicat d’ini-
tiative pour ces manifestations, 
Considérant que les bilans de ces manifestions sont défi-

citaires de 574,47 € pour le marché de Noël 2015 et de 

100 € pour l’animation à Béthanie. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’accorder au 
Syndicat d’Initiative une subvention à titre exceptionnel 

de 387,24 € sur le budget communal 2016. 

 
Travaux d’aménagement de l’épicerie du 21 rue Jean 
Giraudoux – Remboursement à l’épicier des factures 
d’électricité et d’eau générées pendant les travaux et 
des loyers  
Durant les travaux d’aménagement de l’épicerie du 21 
rue Jean Giraudoux, bâtiment communal, les entreprises 
se sont branchées sur les compteurs EDF et SAUR qui 
sont au nom de M. OUAISSA Hassan, épicier, ainsi que 
les loyers de septembre à novembre 2015 et celui de 
mars 2016. 

MOIS DE MAI, MOIS  
DES COMMEMORATIONS 

 

Le 8 mai dernier, comme toutes les communes de France, Pelle-
voisin a commémoré l'armistice de 8 mai 1945 et rendu hommage, 
selon le rite habituel, aux victimes de la seconde guerre mondiale, 
ainsi qu'à celles de toutes les guerres. 
Le Chef de l'État qui, ce dimanche 
29 mai 2016 accueillait à Verdun 

la Chancelière allemande, Angela MERKEL, sur les lieux mêmes de la plus 
sanglante bataille de l'histoire, avait souhaité que les communes s'associent 
à cette journée de célébration du 100ème anniversaire de cette tragédie. 
Pellevoisin a été de celles-là et malgré l'annonce tardive et inhabituelle de 
cette cérémonie, a tenu a rendre un hommage particulier à 11 de ses en-
fants qui ont perdu la vie en cette sombre année 1916. Une participation un 
peu moindre, mais une émotion toujours aussi grande. 



 

 

Page 6 

Épicerie : Hassan passe le relais à Omar 

Il y a quatorze ans, Hassan et Khadouj Ouaissa arrivaient à Pellevoisin pour 
gérer l'épicerie—alimentation. A leur arrivée, le couple n'avait pas d'enfants. 
Aujourd'hui, la famille s'est agrandie avec Imane, Yasmine, Reda et Inés. 
« On part avec beaucoup de regrets de Pellevoisin. On a longuement réfléchi. 
Mais pour les études des enfants, les activités, etc., c'était indispensable. Nous 
garderons beaucoup d'amis et d'excellents souvenirs de nos clients. J'ai vu 
l'évolution du magasin, il y a encore beaucoup de choses à faire », explique 
Hassan avec sourire. L'épicier part en ayant vu le projet de la commune se 
concrétiser : l'agrandissement de la boutique et le logement.  
La famille était fort appréciée par la clientèle. « On a vu grandir les enfants. 
Tous étaient respectueux, bien intégrés dans la commune. Ils vont nous man-
quer » lâche une cliente. 
L'épicerie ne ferme pas, contrairement au dépôt de pain de la boulangerie qui 

a fermé ses portes. Omar Tzemmout en reprend les rênes. Il arrive de Bordeaux et a déjà fait sa place dans 
la commune. « J'ai été très bien accueilli par la population, la clientèle, la municipalité. Tout le monde est 
adorable, ici. Je connais Hassan depuis un moment. C'est une belle opportunité de tenir ce commerce en 
gérance, après avoir été salarié et fait quelques dépannages en parallèle, dans le commerce. »  
Omar va gérer un local flambant neuf, plus grand, et qui fera dépôt de pain. Bref, un vrai commerce de 
proximité pour la commune.  
L'Épicerie, 21, rue Jean-Giraudoux, tél. 02.54.39.02.21. Ouverte du lundi au samedi, de 7 h à 20 h ; 
dimanche, de 7 h à 13 h. Livraison à domicile  

Opération Zéro Pesticide 

Dans le cadre de l’opération «Objectif Zéro 

Pesticide », un atelier « Semis en pied de 

mur » organisé par le CPIE Brenne-Berry s’est 

déroulé le 7 avril 2016 à 17 h 15 au 20 rue 

Jean Giraudoux sous les regards  intéressés 

de plusieurs personnes.   

 

L’épicerie - Inauguration du 8 avril 2016 
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LEGS LOUART 

Pellevoisin rend hommage à sa donatrice millionnaire 

Le lotissement a été 

construit grâce au 

legs.  

Près de dix ans après avoir reçu un legs de plus 
d’un million d’euros, la commune du nord de 
l’Indre inaugurait les logements qu’il a permis de 
construire. 
L'histoire a fait couler beaucoup d'encre dans la 
presse régionale et nationale. Elle vient de trouver 
son épilogue avec l'inauguration de la résidence Hé-
lène Louart. Ses huit logements (quatre T2 et quatre 
T3) sont aujourd'hui tous habités. Ils sont gérés par le 
bailleur social OPAC 36, selon les souhaits de la 
bienfaitrice qui a permis leur construction.  
« La maison est fonctionnelle et lumineuse, toute car-
relée, de plain-pied… On voit que c'est neuf ! décrit 
Éliane, locataire au numéro 4, un T2. Je paye 390 € 
de loyer. » Une quarantaine de personnes ont fait le 
déplacement pour voir l'aboutissement d'un projet qui 
a débuté il y a neuf ans, de façon insolite. 
En 2007, Hélène Louart, Pellevoisinoise de 100 ans, 
décède et fait de sa commune son légataire universel. 
Loin de se douter de ce qui l'attend, le maire Claude 
Roux, qui a côtoyé la vieille dame au caractère bien 
trempé, va de surprise en surprise en découvrant le 
contenu de son legs : 1.207.318,90 € exactement, 
sous forme de biens divers. Les exigences de cette 
femme qui vivait chichement et ne laissait rien pa-
raître sont nombreuses : l'argent doit servir à la cons-
truction de logements sociaux, sa maison sera vendue 
à des 

Pa-

risiens, une plaque sera apposée sur la mairie… 
Après quelques années et des difficultés de mise en 
œuvre, toutes les volontés sont respectées. « C'était 
un cadeau empoisonnant, mais pas empoisonné ! » 
affirme Gérard Sauget, l'actuel maire, avant d'ajou-
ter : « La commune est toujours prête à accepter ce 
type de don ! » 
 
Manque de moyens informatiques et télépho-
niques 
 
La municipalité de Pellevoisin a profité de l'événe-
ment pour inaugurer les locaux refaits à neuf de 
l'épicerie, soit une enveloppe de 227.000 €, soute-
nue par des subventions. M. Gérard Sauget a inter-
pellé le Secrétaire général de la Préfecture, Natha-
lie Valeix, sur les difficultés rencontrées par le 
monde rural : « Nous voyons bien que la construc-
tion de logements ne suffit pas. Il faut du travail et 
pour travailler, il faut un minimum de moyens in-
formatiques et téléphoniques que nous n'avons pas
 ! » 
L'exemple de la nouvelle maison de santé l'illustre. 
Grâce au don qu'Amédée Renault, ancien maire et 
député de l'Indre, et son épouse ont fait à la com-
mune (leur propriété), un bâtiment a été aménagé 
pour accueillir une équipe médicale pluridiscipli-
naire sur la commune. Les travaux sont aujourd'hui 
terminés, mais aucun médecin n'a pour le moment 
accepté de venir s'installer. 
 
      N.R. 



 

 

LA CEREMONIE DU 26 JUIN REPORTEE 
 

 Annoncée dans le précédent n° d'Infos Plus pour le dimanche 26 juin 2016, la cérémonie de célébra-
tion du centenaire de la bataille de Verdun qui, de février à décembre 1916, a endeuillé des centaines de 
milliers de familles, initiée par le Comité cantonal du Souvenir Français, ne se déroulera pas à la date pré-
vue. 
 Peu après leur ultime réunion fixant cette date, un courrier de Monsieur le Préfet de l'Indre parvenait 
dans les mairies indiquant qu'au plan national, il avait été décidé de rendre un hommage exceptionnel aux 
combattants des batailles de Verdun et de la Somme le dimanche 29 mai, soit quatre semaines avant la 
date retenue par le Souvenir Français  au grand désappointement des responsables de l'association. 
 A l'issue d'une réunion extraordinaire, ils ont pris la décision de main-
tenir leur manifestation mais en la reportant au dimanche 18 septembre 
2016, à quelque deux mois du 11 novembre . 
  
 Nous reviendrons en temps utile sur cette manifestation. 

Vous l'aurez remarqué, depuis un peu plus de trois 

mois, une Pellevoisinoise, Madame Nadège DEPOND, 

monte un stand le samedi sur la place François Mitter-

rand., de 10 h à 18 h 30, selon la météo. 

Sur l'étal et en vitrine réfrigérée, on trouve, suivant les 

jours, des petits plats préparés qui, , non seulement 

peuvent dépanner, mais aussi aider les maîtresses de 

maison à court d'idées pour leurs repas du week-end. 

C'est ainsi que peuvent être proposés des lasagnes, de 

la quiche lorraine, des cuisses de poulets au paprika ou 

herbes de Provence, du bœuf bourguignon, des tartes, des mousses au chocolat, du flan, des 

crêpes, de la langue de bœuf sauce madère, du pâté berrichon, des aumônières,...le tout en-

tièrement fait maison. 

On peut tomber à l'improviste (attention, Nadège n'est pas présente tous les samedis ; dans 

ce cas, elle en fait part par le biais de flyers à l'épicerie) ou , mieux , passer une commande le 

jeudi ou le vendredi  : 

en téléphonant au 06.38.52.18.52   

mail : aubonptitplat@hotmail.com;   elle vous dira alors ce qu'elle compte cuisiner.  
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Communauté de Communes Écueillé - Valençay 

SUBVENTIONS 2016  2015 Demandées Attribuées 

Tourisme    

Syndicat d’Initiative de Pellevoisin 
Fête de la Vapeur 

3000,00 € 1000,00 € 1000,00 € 

Culture, sports, loisirs    

Union Musicale de Pellevoisin 
École de musique 
Subvention exceptionnelle 

 
2819,71 € 
1500,00 € 

 
4000,00 € 
1000,00 € 

 
4000,00 € 
1000,00 € 



 

 

ARRÊTÉ PREFECTORAL 

ARRETE N° 2001-E-1962 du 13 juillet 2001 
 

Réglementant les bruits de voisinage 
 

PROPRIETES PRIVEES 

Article 8 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-

sinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Article 8.1 : Il appartient aux propriétaires de sirènes d’alarme de prendre toutes dispositions 
pour interrompre très rapidement le bruit lié à ces dispositifs et remédier aux déclenchements 
intempestifs. 

Article 8.2 : Les occupants des immeubles d’habitation (parties bâties et non bâties) et de leurs abords sont 
tenus de prendre toutes précautions pour éviter d’être à l’origine par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une 
personne ou d’une chose dont ils ont la garde, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquilli-
té du voisinage . 
Article 8.3 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état,  de ma-
nière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même 
objectif doit être appliqué à leur remplacement. 

ANIMAUX 

Article 9 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voi-
sinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière répétée et intempestive, sans pour autant por-
ter atteinte à la santé des animaux. 

 La municipalité vous invite, chers administrés, à venir      découvrir 

les talents artistiques  des jeunes de l'ITEP Moissons Nouvelles et 

à  leur  apporter votre soutien lors de leur dernière répétition, qui sera 

alors publique, avant leur représentation à la Salle Edith Piaf à Châteauroux fin juin. 
 

La primauté de ce travail nous sera présentée, gracieusement,  

le MERCREDI 15 JUIN à 15h00 salle du Foyer Rural. 
 

Sera ensuite partagé  un pot amical et d'échange avec les jeunes et leur chorégraphe. 

Merci par avance de votre venue qui sera pour eux aussi une forme de reconnaissance et de 

d'ouverture. 

         Pour le Conseil Municipal 

ITEP Moissons Nouvelles  
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Déjections 

canines sont 

interdites 

sur les voies  
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COLLEGE D’ECUEILLE 

L'inauguration de la plaque Erasmus + « Mon 

projet européen » a eu lieu au collège Calmette-et

-Guérin. Bien qu'à l'initiative de ce partenariat 

européen, Mme Sophie Denizou, professeur d'an-

glais, n'est pas la seule impliquée : toute l'équipe 

pédagogique du collège s'est approprié le projet et 

le mène à bien. Il regroupe cinq pays (France, Es-

pagne, Angleterre, Turquie et Grèce) sur un 

même thème Home sweet home qui pourrait se 

traduire par On est bien chez nous en Europe. 

Grâce à ce projet, une quarantaine d'élèves ont 

ou vont découvrir des pays, leurs habitants et 

leurs cultures. Après l'Angleterre, la Turquie, et 

un groupe de collégiens sont revenus de Grèce. 

Les prochaines rencontres sont prévues du 13 au 

19 octobre, en Espagne. Puis du 31 mars au 

9 avril 2017, les collégiens accueilleront leurs 

partenaires, en France. 

Un collège ouvert 

sur l'Europe 

C'est un dossier très urgent. Il faut prendre rapi-

dement position : soit on fait des travaux 

d'ampleur sur le bâtiment, la demi-pension, la 

chaudière, le chauffage, la menuiserie, l'accessibi-

lité, soit on reste la tête dans le sable. J'ai deman-

dé à mes services un rapport détaillé en terme 

d'investissement pour les travaux. Je vous de-

mande de donner votre avis et votre projet pour le 

20 mai afin que nous puissions présenter au bud-

get de juin ce dossier dont le coût des travaux est 

estimé à 1,5 million d'euros pour l'externat, le rez-

de-chaussée et 1er étage et 2,6 millions d'euros 

pour l'ensemble. Pour nous, il est hors de question 

que l'on ferme le collège. Le ton est donné d'en-

trée. Serge Descout, président du Département, 

était invité à venir s'exprimer sur l'avenir du col-

lège d'Écueillé au cours d'une réunion qui a ras-

semblé, à la salle des fêtes, le maire, M. Jean Au-

frère,  les élus du canton, le directeur des services 

de l'Éducation nationale (DASEN) et les parents 

d'élèves. Au menu : l'avenir du collège, menacé de 

Le Département attend un 

projet pour le collège 

Écueillé 

 

Alors que le spectre de la fermeture s’éloigne, 

le Département se dit prêt à engager d’impor-

tants travaux, mais il attend un projet précis. 

Lors de l'inauguration, Isabelle Bruneau, dépu-

tée de l'Indre, a félicité l'équipe pédagogique et 

les élèves pour l'investissement et le travail ef-

fectués : « Érasmus + permet de favoriser les pro-

jets de mobilité en Europe, propose aussi des pro-

jets de coopération internationale et de partage 

d'expériences. Voir ce projet se concrétiser au col-

lège d'Écueillé, alors qu'il y a peu, son devenir 

était en question, montre combien ces établisse-

ments à taille humaine, jouent un rôle et un lien 

fondamental dans nos territoires. Le programme 

Érasmus offre une véritable fenêtre sur le monde 

à nos enfants, et les éloigne des préjugés et des 

dérives nationalistes. » M. Gérard Nicaud, con-

seiller régional, l'a rejoint dans son discours.  

     N.R. 

fermeture car il pourrait bien passer sous la 
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Collège d'Écueillé : 

une cité scolaire 

encore floue 

Ils sont tous d’accord pour sauver le collège 

Calmette-et-Guérin. Mais pas au détriment 

des écoles environnantes. Les discussions se 

poursuivent. 

La menace de fermeture s'éloigne, mais les moda-

lités du sauvetage en cours restent incertaines. 

Telle pourrait être l'appréciation annotée sur la 

copie, à l'issue de la réunion organisée à Écueillé. 

Si l'idée d'une future cité scolaire continue à faire 

son chemin à Écueillé, les élus d'Heugnes et de 

Pellevoisin affirment leur volonté de clarification. 

Leur mot d'ordre pourrait être celui-ci : d'accord 

pour le sauvetage du collège Calmette-et-Guérin, 

mais pas aux dépens des écoles alentour. 

C'était vraiment mal engagé, en début d'année. 

La mobilisation générale a porté ses fruits. L'idée 

serait donc de créer une cité scolaire qui englobe-

rait les CM1 et CM2 du secteur, dont l'emploi du 

temps serait aménagé. Ainsi constituée, la nou-

velle structure dépasserait très largement la 

barre fatidique des cent élèves et collégiens. Pour 

assurer le succès de cette entité qui serait unique 

en son genre dans l'Indre, le Conseil départemen-

tal s'engage à effectuer de gros travaux, d'un 

montant de 1,5 à 2,6 millions d'euros. Cette hypo-

thèse haute engloberait le changement des huis-

series, le remplacement du chauffage, la pose 

d'un ascenseur, l'isolation et la rénovation des 

cuisines. 

 

Travailler sur d'autres solutions 

L'inauguration pourrait se faire à la rentrée 

2017. Mais nous l'avons indiqué en préambule, 

de nombreux points restent à éclaircir. « Il faut 

que le projet mûrisse. En l'état, nous ne pouvons 

l'accepter », souligne Sophie Guérin, maire 

d'Heugnes. Actuellement, le partage au sein du 

RPI Heugnes-Pellevoisin est le suivant : une 

maternelle-CP-CE1 à Pellevoisin, un CM2-CM1-

CE2 à Heugnes. Les enfants de CM1 et CM2 qui 

partiraient à Écueillé seraient obligés à de nom-

breux allers et retours à Heugnes, dans le cadre 

de l'aménagement. « Cela apparaît inconcevable. 

Je pense qu'il faut continuer à travailler sur 

d'autres solutions. Une classe dédiée ou une 

classe football-études par exemple. »  

Pour le maire de Pellevoisin, Gérard Sauget, les 

objections sont d'ordre semblable. « Le rattache-

ment de la classe CE2, avec les CM1 et CM2, se-

ra effectif à la prochaine rentrée du fait de la 

suppression d'un poste au RPI. Que ferons-nous 

des CE2, quand les CM1-CM2 seront au collège ? 

Vraiment, les objectifs de contenu et les moyens à 

mettre en œuvre sont encore bien trop flous. »  

Jean Aufrère comprend ces réticences. « Je res-

pecte les positions de mes collègues. Si j'étais à 

leur place, je réagirais peut-être de la même ma-

nière », souligne le maire d'Écueillé. « Pour moi, 

la situation n'est pas bloquée et les positions 

vont forcément évoluer. Nous avons encore un an 

pour préparer tout ça. » 

     N.R. 

barre des cent élèves à la rentrée prochaine.  

Une cité scolaire avec le cycle 3 

Depuis janvier, les parents d'élèves se mobili-

sent au sein d'une association, soutenus par le 

maire et les élus. Parmi les projets : la création 

d'une cité scolaire qui rassemblera en un même 

lieu les classes de CM1, CM2-6e et le collège. Le 

DASEN, Pierre Gachet, prévient : « Il n'y a pas 

d'exemple de cité scolaire de ce genre dans le dé-

partement, et pas de texte réglementaire. Il s'agi-

rait de grouper dans un même lieu des élèves du 

cycle 3 (CM1-CM2, 6e) et du cycle 4 (5e, 4e, 3e). 

Cela concernerait 40 à 45 enfants. Les élèves de 

l'école seraient inscrits administrativement dans 

leur école et cela ne ferait donc pas augmenter le 

nombre d'élèves au collège ». Si le spectre de la 

fermeture s'éloigne, le projet est encore loin d'être 

bouclé. La question cruciale est celle de l'augmen-

tation des effectifs. Les élus de Heugnes et Pelle-

voisin, qui ne veulent pas perdre leurs classes de 

CM1 et CM2, restent réservés. Des pistes de col-

laboration avec le département d'Indre-et-Loire 

voisin sont à l'étude. Les élus, enseignants et pa-

rents d'élèves ont jusqu'au 20 mai pour présenter 

un projet au président Serge Descout. 

       

      N.R. 
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Nouveauté pour le 14 juillet  2016  
 
Une nouveauté, cette année, pour une animation de l’après-midi ou-
verte à toutes et tous :  

 Con- cours de chapeaux 
 

 
 
Alors, chacune et chacun, à vos aiguilles pour une démonstration joyeuse et de vos trouvailles : tissus, 
voiles, foulards, fleurs, fruits, paille, petits agréments de tout genre… 
Une récompense sera offerte à la création la plus originale, fantaisiste, élégante … :  

Deux repas gratuits au dîner champêtre 
Que la bonne humeur vous anime en toute liberté, pour honorer 
le  soleil de l’été !! 

Page Bibliothèque 
 

Soirée littérature 
 

Le public a apprécié.  

Une quarantaine de personnes, 

lecteurs de la bibliothèque de Pel-

levoisin ou non, a assisté à la pré-

sentation scénographique de « 1, 2, 

3, Albums », aux thèmes intergé-

nérationnels mais dont la forme a surpris. Le public a également 

été attentif aux comptes-rendus des derniers romans préférés des 

bénévoles de la bibliothèque. « Ils ont pu avoir la primeur de notre sélection des livres les plus ré-

cents et les emprunter sur le champ. Les conversations se sont poursuivies agréablement », ex-

plique Michèle Légeron, une bénévole de la bibliothèque. 

 

Prix Escapages 
 

Dans le cadre du prix Escapages, prix littéraire à l'inten-

tion des enfants du département de 

l'Indre, les élèves de l'école Jean Gi-

raudoux sont venus à la bibliothèque 

pour voter pour le livre qui a eu leur 

préférence parmi la sélection qui leur 

était proposée. 

Ils ont été ravis de voter comme " les 

grands " mis dans une  situation sem-

blable à de vraies élections !   

 
 

        Les responsables bénévoles de la bibliothèque. 
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PELLEVOISIN 

FETE NATIONALE 14 

Rendez vous à 15h30 au stade de foot 

CONCOURS DE VELOS, LANDAUS ET BROUETTES FLEURIS  
(Fleurs naturelles) 

NOUVEAU : CONCOURS DU PLUS BEAU CHAPEAU DECORE 

LACHER DE BALLONS 

JEUX POUR  LES ENFANTS ET LES PLUS GRANDS 

CONCERT  des Pellevoi’ zi-

19H30 : REPAS  sur  réservation au 02 54 39 00 68 
                        - 12 ans : 10 €            12 ans et +  : 12€50 

22H15 : Retraite aux Flambeaux avec les Pompiers et les 
musiciens 

FEU D’ARTIFICE  
BAL POPULAIRE 

GRATUIT 



 
Ouverture du jardin anglais (Rosa Mystica) 

 
Les 25 et 26 juin 2016 de 8 h 00 à 20 h 00 

 
Le jardin anglais « Rosa Mystica » ouvre ses portes aux passionnés 
de végétaux rares et insolites. 
Ce jardin fut créé en 2010 sur 2500m² autour de sa vieille lon-
gère, sur les hauteurs du charmant village de Pellevoisin dans l’Indre 

aux portes de la Touraine. 
Accès par la rue de la Promenade et au 20 rue Georges Bernanos, l’entrée du jardin sera in-
diquée. 
Ce jardin est composé de très nombreux massifs aux formes très originales et à l’anglaise (ou 
jardin de curé). 
De très nombreuses collections de plantes (arbustes, arbres, vivaces, clématites, bulbes etc…) y 
sont implantés et, cette année 2016, beaucoup de nouveaux végétaux rares ont été ajoutés. 
Pour tous renseignements 02.18.27.00.40. 

Francis vous accueillera avec plaisir et vous fera partager sa passion des plantes. 
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Sections UNC AFN de Pellevoisin 
 
Assemblée Générale du 17 février 2016. 
 

Sur 20 adhérents, seulement onze étaient présents. Après avoir observé une minute de silence à l’intention 
des deux décédés de l’année 2015 : Michel PIOTROWSKI et Ginette JOLLET, le point a été fait sur l’an-
née écoulée.  
Deux nouveaux cotisants : MM JACQUET Michel et CUILLIER René, ce qui maintient l’effectif. 
Nous avons participé aux commémorations 2015 suivantes : 
 8 mai : remise du titre de reconnaissance de la nation à Jean-Pierre TETE. 
 31 mai : congrès départemental à Levroux (9 présents) 
 23 juillet : pique-nique à la gare (32 participants + 4 enfants) 
 11 novembre 
 5 décembre - 17 personnes présentes 
 2016, le 29 mai, le congrès départemental à Déols. 
Les mineurs qui seraient intéressés pour porter un drapeau ou autre chose, devront nous fournir un courrier 
des parents afin de les inscrire au niveau départemental . 
Le bureau a été reconduit sans vote comme suit : 
 Président : M. PINON Jean-Pierre ; Vice-Président : M. ROULEAU Michel ; Secrétaire - trésorier : 

M. PLAULT Michel ; Porte-drapeaux : MM GAUGRIS André et SOUADET Bernard. 
Après le verre de l’amitié, chacun est reparti en se disant à l’année prochaine, peut-être !  



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Les Pas Sages 100 kulottes 

Le Relais des Pas Sages, que vous commencez à connaître, est 
une association de Pellevoisin qui transforme depuis quelques 
années la ferme du « Relais » en salle de spectacles. Elle ac-
cueille des artistes (musiciens, comédiens, danseurs) en rési-
dence, et organise des évènements. 
Cet été la fête aura lieu fin juillet, elle est co-organisée avec 
l’association des 100 Kulottes. 
 
Le vendredi 29 juillet, aura lieu le fameux « bal trad’ Pas 
Sages », avec les Kiss on a Frog et le Bal des Champs… et 
quelques surprises le samedi 30 juillet, il y aura des jeux, des 

ateliers de sérigraphie, de céramique, de gravure, ainsi qu’un petit marché d’exposants. A partir de 
18 h jusqu’au soir, vous en prendrez plein les yeux avec une programmation de théâtre, de danse, et 
un concert de swing !... Et quelques surprises. 
Le dimanche 31, on ne mollit pas, puisqu’à nouveau la grange sera pleine de vie, avec des animations, 
des jeux pour tous les âges ainsi que des projections de films ! 
Venez vous régaler à la ferme du Relais, nos bénévoles, notre buvette, notre restauration, notre 
grange et nos roulottes nous attendent ! 
Si vous souhaitez soutenir l’association, vous pouvez contacter Pauline Doublier au 06.50.07.98.94. ou 
par le.relais.des.pas.sages@gmail.com. 
 

Vous pouvez adhérer à l’association,(5€ tarif plein) ou bien participer à la préparation de l’évène-
ment, ou bien aux travaux participatifs qui auront lieu du 22 ou 29 juillet, afin d’équiper la grange, un 
jour prochain, de sanitaires, d’une cuisine  et d’un bar. 
 
+ d’infos sur notre site Internet : 
lerelaisdespassages.wix.com/association 
   La Présidente, DOUBLIER Pauline 
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Union Musicale  

Les Pellevoi’Zicos 

Alors viens rejoindre l’école de 
musique de PELLEVOISIN ! 

 

 

 
 

Pour tout renseignement s’adres-
ser à : 
Madame Marie-Cécile GAUTHIER 

2 route de Faix  -    36180 PELLEVOISIN 

02 54 39 40 02  

Si tu aimes la musique  
Que tu as envie d’apprendre le sol-
fège et de jouer d’un instrument  

 

Clarinette, flûte traversière, 

Tambour, batterie,  

Trompette, cor, trombone, 

Saxophone alto, ténor….  

Guitare, piano 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fim2.woodbrass.com%2Fimages%2Fwoodbrass%2FJUPITER%252BJPC903ES.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.woodbrass.com%2Fflute-piccolo-professionnelle-jupiter-jpc903es-tete-argent-p18129.html&h=618&w=1000&tbnid=nthosWJoMNul
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Union Sportive de Pellevoisin 

Succès de la Randonnée semi-nocturne 

Organisée par le Syndicat d’Initiative et l’Union sportive de Pellevoisin, la randonnée semi-nocturne a 
vu sa fréquentation augmenter  et passer de 65 marcheurs en 2015 à 95 marcheurs cette année. Le 
parcours sélectionné par nos 2 spécialistes Jacques Rouet et Alain Aufrère a été particulièrement  
apprécié par toutes les familles venues découvrir ces 9,5km de chemins variés et prendre ainsi le 
temps de contempler notre belle campagne. A noter,  la grande participation de Conseil municipal de 
Pellevoisin  et du personnel  communal démontrant ,en plus de leur sportivité,  leur forte implication 
dans les manifestations associatives locales. 

A l’arrivée, la fromagée et les rillettes, qui une fois de plus ont  
permis aux marcheurs de déguster les produits locaux , fro-
mage blanc  du Gaec  Louet et les rillettes de notre boucher 
Guy MARTEAU. Un grand remerciement à la famille DOU-
BLIER pour son accueil dans la salle aménagée par le Relais des 
PAS SAGES, lieu idéal pour se rencontrer, discuter et passer 
une bonne soirée. 

Merci à vous toutes et tous qui avez participé à la réussite de 
cette randonnée, merci pour votre convivialité, n’oublions pas 
de remercier le soleil qui a largement participé à cette réus-
site et nous vous donnons rendez vous l’année prochaine. 

Annie MERO, Présidente du Syndicat d’initiative, et  Matthieu 

BOURGUIGNON, Président de l’Union Sportive de Pellevoisin. 

Association de pêche « l’Épinoche » 

Belle ouverture. A l’étang des Buissons, 35 pêcheurs ont fait l’ouverture. L’Association de pêche avait 
rempoissonné l’étang avec 552 kg de carpes, 130 de tanches, 170 de gardons, 10 de perches, 40 de brochets 
et 30 de truites d’où de belles prises pour cette première journée. L’étang sera ouvert les 5, 8, 15 et 22 mai, 
puis tous les jours à partir du 23 mai. Les cartes sont en vente au bar tabac Le Coudray. 
            N.R.  



 

 

 

PELLEVOISIN 
 

Dimanche 19 juin 
2016 

 

rendez-vous au Foyer Rural 
 

Inscriptions à partir de 7h45  
départ groupé à 8h30 

« du Nahon à Rougeville » 
13

ème 
RANDONNEE à V.T.T. 

 

3 parcours proposés : 44 km, 27 km et 17 km 
 
 

Remise de récompenses et vin d’honneur offert par la muni-
cipalité à 11h30 
 

Licenciés UFOLEP/USEP : 4,00 € 
Non-licenciés                : 6,50 € 
Moins de 16 ans      : 2,00 € 
 

 
Organisation : Union Sportive de PELLEVOISIN –  

Renseignements au 07 71 11 91 84 
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Nouvelles activités 

avec l’union sportive. 
  
 

La section gymnastique de l’Union Sportive de Pellevoisin 
organise une nouvelle activité, le lundi, au foyer rural.  
 De nombreuses personnes ont déjà participé aux deux 
premières séances de stretching, pilates et yoga, desti-
nées aux adultes, de 18 h 30 à 19 h 30. 
 Les organisatrices ont dû adapter cette activité en 
deux séances suite à un nombre important de participants. 
 Les cours sont dispensés de 18 h à 19 h 00 et de 19 h 
15 à 20 h 15 jusqu’au 27 juin 2016 inclus. 
 
 Vu la forte demande, nous reconduirons cette activité 
en septembre 2016 au Foyer Rural. 
 

USP  

SECTION GYM 

USP  

SECTION VTT 



 

 

Bibliothèque 

ATTENTION ! 

 
BIBLIOTHEQUE  

DE PELLEVOISIN 
  

CHANGEMENT D’HO-
RAIRES 

 POUR VOTRE BIBLIOTHEQUE  
 

A partir du 1er juillet 2016 :  

      - Mercredi de 14h à 16h30 

      - Samedi de 9h30 à 12h 

AMICALE  

DES SAPEURS  

POMPIERS 
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Page poésie 

Le LAI est une forme de poème très ancienne ; 
Soit : deux rimes de cinq pieds et une de deux pieds. 
 

Le Lai de la Belle Chatte 
 

Recluse en chambrette, 
Rêve à ma conquête, 
Ma joie ! 
  Toujours, suis coquette,  
  Ronronne fleurette 
  Pour Toi ! 
    Comm’ chat de COLETTE 
    Suis tendre, discrète  
    C’est joie ! 
 La journée seulette 

 Aux recoins furète 
 Chez Toi ! 
   Seule sur ma planète 
   Mon regard reflète  
   L’émoi. 
     Je suis la minette  
         

 Fidèle, secrète 
          Pour Toi. 
M-T LOUIS 
 
Hommage à Mlle Marie-Thérèse LOUIS qui nous a laissé ce dernier poème avant de nous quitter à l’âge de  94 ans. 

CLUB DE L'AMITIE 
 

 Marie-Thérèse LOUIS n'est plus. Après avoir lutté vaillamment contre le poids des ans , elle a 
été  emportée par un infarctus, quelques jours après avoir fêté son anniversaire avec ses amis du 
Club dont elle était la doyenne. 
 Longtemps, elle a assuré des responsabilités administratives au sein de l'association et ce n'est 
pas sans une grande satisfaction qu'elle l'a vue progresser pour atteindre aujourd'hui la quaran-
taine d'adhérents alors que la survie avait été un temps menacée. 
 Fidèle tant qu'elle l'a pu aux réunions du jeudi, elle se faisait remarquer par sa perspicacité au 
scrabble, un jeu qu'elle affectionnait tout particulièrement. 
 Nous n'oublierons pas non plus la poétesse qui distillait quelques beaux textes par le biais du 
bulletin municipal. 
 Son départ a provoqué tristesse et regrets ; nous ne l'oublierons pas. 

Pour le Club, le secrétaire.  
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 Et si on parlait un peu de l’Indre 
 L’Indre, un coin de France peu connu, à l’écart des grandes routes de transhu-
mance estivale. Une campagne douce et jolie, reposante et zen, à l’image du nombre de 
petites villes et villages que l’on découvre au détour de routes tranquilles et c’est sans 
crier gare, que l’on tombe sur ces merveilles ; un chapelet de petites églises romanes aux 
chapiteaux racontant mille histoires, quelques châteaux perdus au cœur des bosquets. On 
y trouve aussi une vie végétale insoupçonnée. 
      

 Potager  
 Travaux en juin : Le mois de juin fait partie de ceux qui réclament pas mal d’ef-
forts au jardinier. 
Planter, semer, repiquer; désherber bio, arroser…. 
Tout pousse vite, les récoltes se succèdent. 

 

Des légumes qui poussent fort 
 - Pincer les melons, les concombres et les cornichons à 7 feuilles, 
 - tuteurer les pieds de tomates qui risquent de se casser dans le cas con-
traire, 
 - butter les pommes de terre et les haricots, 
 - vers la fin du mois, nouer et coucher les tiges d’ail pour hâter le mûrisse-
ment et favoriser le grossissement. 
 

Travaux du mois de juin dans le jardin d’ornement 

 - Continuer à planter vivaces et annuelles : Rudbeckias, Echinacéas, Ligularias, 

Véronicastrums, Fallopia panachée, Agastaches, Héléniums (bien arroser après la plan-
tation afin de tasser la terre). 
 - Surveiller les limaces, escargots, pucerons et autres gentilles petites bêtes.  
 - En ce moment ne pas laisser les « Criocères » du lys (lilium) surtout les larves de 
couleurs noires et gluantes, transformer vos lys en troncs de palmiers !! Le seul remède 
contre les « criocères », c’est de les enlever manuellement avec précaution, car au 
moindre geste sur la plante, ils se laissent tomber à terre. 
 

Petits dictons du mois de juin 
 - Bon soleil de juin, n ‘a jamais ruiné personne. 
 - Soleil à la Saint Hervé fait présager d’un bel été. 
 - En juin trop de pluie, le jardinier s’ennuie.  
 
         Francis TESSIER   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

 Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

En juillet et août, la mairie sera fermée les same-

dis et les après-midi sauf le vendredi .  
 

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 

A partir du 1er/07/2016, les horaires seront : 

 Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

 Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé 02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

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

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 
 

URGENCES : SAUR      0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 
 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

Accueil le lundi de 14 h à 19 h et  le samedi de 8 

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue : Livrets en Mai-

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

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

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

 Samedi 2 juillet 2016 à 18 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 

JUIN 
 

Dimanche 19 :  

- Randonnée VTT UFOLEP organisée par l’USP. 
- Fête de la musique. 
Samedi 25 : Feu de Saint Jean—Amicale des 

pompiers 
 
JUILLET 
 

Vendredi 1er : Fête de l’école. 

Dimanche 3 : Méchoui des pompiers . 

Jeudi 14 : Jeux pour les enfants, feu d’artifice, 

bal gratuit, dîner champêtre.  

Samedi 16 : Concours de pétanque du Football 

Club 

 

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 

JUIN 

 

Écueillé 
Samedi 11 : Foire de St Barnabé.  

Dimanche 12 : Course de caisses à savon.  
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ETAT CIVIL DECES 
 

03/04/2016 : M. VARLET Pascal 

05/04/2016 : Mlle LOUIS Marie Thérèse 

28/04/2016 : Mme FENIOUX Renée 

21/05/2016 : Mme RIAUBLANC Anna  

24/05/2016 : Mme NIVET Marcelle 

02/06/2016 : Mme LOUET Madeleine  

NAISSANCE 
 

03/04/2016 : Maya LARINI 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : RAPPEL 
 

 Les ordures ménagères sont collectées en principe le jeudi matin. Si ce jour ou l'un des jours pré-
cédents sont fériés, la collecte est décalée d'une journée, soit le vendredi. 
 Dans ce cas, sacs et conteneurs doivent être sortis la veille au soir ou le matin même (dans cette 
seconde possibilité, tenir compte de l'heure de passage du camion). 
 La pré-collecte assurée le mercredi par la commune suit ce décalage. S'il doit tomber lui-même 
sur un jour férié, la collecte sera maintenue le mercredi ; ce sera le cas pour le 14 juillet avec pré-collecte 
le mercredi 13). 
 Se reporter à Infos Plus. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

pré-collecte : mercredi 13 juillet ;  
collecte générale : vendredi 15 juillet 
 

pré-collecte : jeudi 18 août  
collecte générale : vendredi 19 août 
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 

Rentrée 2016-2017  
Inscriptions aux transports scolaires  

 

Les inscriptions aux transports scolaires, pour la rentrée de septembre prochain, seront ouvertes mercredi 
1er juin. Les familles peuvent procéder à l'inscription de leur enfant directement en ligne et effectuer le 
règlement des droits d'accès par un paiement sécurisé. 

Cette solution rapide et efficace répond aux attentes de nombreux usagers. En 2015-2016, 71% des élèves 
se sont inscrits en ligne sur www.indre.fr. 

Dans le cas où les familles ne souhaitent ou ne peuvent pas s’inscrire en ligne, il est possible soit de télé-
charger le dossier d’inscription à la rubrique Transports scolaires, soit de le retirer auprès du service des 
transports scolaires et de le retourner dûment complété. 

Pour toute demande d'inscription aux transports scolaires déposée après le 14 juillet 2016, et rela-
tive à une poursuite de scolarité, soit au sein d'un même établissement scolaire, soit au sein d'une 
école en RPI, le montant des droits d'accès sera porté à 40 €. 

Procédez à l'inscription en ligne de votre enfant. 

Pour plus de renseignements, contacter le service au  

02 54 08 39 39 du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

-  

Dates Lieux Parcours Départ 

12/06/2016 Pouligny Notre Dame– centre sociocul-
turel 

11 - 13 - 15 - 18 - 20 km 
 

7 h 30  
 

18/06/2016 Le Menoux -  Place de l’église 5 - 10 km 20 h 00 

19/06/2016 Lys Saint Georges -  Salle des fêtes 7 - 11 - 14 - 17 km 7 h 30  

26/06/2016 Villegouin - Salle des fêtes 11 - 15 - 18 km 7 h 30 

03/07/2016 Pommiers - Salle polyvalente 10 - 15 - 19 km 7 h 30  

07/08/2016 Mouhers - Salle des fêtes 8 - 14 - 18 km 7 h 30 

Dates Lieux Parcours Départ 

12/06/2016 Le Blanc - Ancienne gare 55 - 40 km / 20 km 8 h 30 / 9 h 

19/06/2016 Pellevoisin - Foyer rural 45 - 30 - 18 km 8 h 30  

26/06/2016 Pouligny Notre Dame– centre socio-
culturel 

28 - 47 km 8 h 30 / 9 h 

http://www.indre.fr/les-transports-scolaires
https://transportsscolaires36.indre.fr/


 

 

INVITATION AU VOYAGE 
 

 « Aujourd'hui, j'ai envie de m'offrir un voyage ; pas onéreux, sans déplacement, simplement 
rêver. Rêver à l'époque ancienne, établir des comparaisons. Voulez-vous m'accompagner ? 
 Quand j'avais dix ans, comme tous les enfants, je partais à l'école distante d'un kilomètre, 
après avoir enfilé mes galoches (chaussures à semelle de bois, et tige 
lacée montant un peu au-dessus de la cheville, semelles cloutées par 
mon père pour qu'elles durent plus longtemps!) 
 Je cheminais sans hâte sur la route qui desservait le village. Pas 
de crainte de se faire bousculer par une voiture, ces véhicules à moteur 
n'existaient pas encore dans la vie courante. Ce gros hameau faisant 
partie de la commune était séparé de celle-ci par la rivière Indre. Arri-
vée au pont permettant de franchir cette « barrière » naturelle, je 
m'accordais un premier arrêt de flânerie. Appuyée au parapet, je re-
gardais avec attention la course de l'eau. Distrayant, toutes ces sinuo-
sités jalonnant son parcours, les jeux de lumières au gré du soleil, le 
spectacle de ces longues nappes de plantes aquatiques surnageant de l'eau toujours en mouvement. 
Parfois, le bref éclair d'un poisson évoluant dans son élément liquide, captait mon regard alors qu'un 
autre, un peu plus loin, se haussait d'un saut téméraire au-dessus de l'onde. 
 Très différente, cette rivière, quand grossie par d'abondantes pluies, elle se mettait en co-
lère et entrait en crue. Enchanteresse avant, elle devenait démone, entraînant dans ses eaux 
boueuses, aux remous ourlés d'une écume sale, de vieux troncs d'arbres arrachés aux berges sur son 
passage, des branches et toutes sortes de détritus. Dans ce cas, je ne la contemplais pas longtemps : 
elle me fascinait et, en même temps, me faisait peur. 
 Bientôt rejointe par des camarades de classe, ma contemplation s'arrêtait et la conversation 
s'engageait sur notre but : l'école, les leçons que nous devions apprendre, les devoirs,... et après 
avoir franchi  un deuxième pont plus petit sur un bras de l'Indre, nous abordions l'avenue de Mehun, 
bordée de chaque côté de peupliers et de haies En passant, je vous confie que cette avenue était 
l'endroit choisi, ainsi que la rue des Granges, autre partie de l'agglomération, pour les règlements de 
comptes entre écoliers,. Disputes, batailles, coups de poings pleuvaient à cause de quelques billes ra-
flées dans la cour durant la récréation, ou de frondes, objets de litiges, et de hargne entre les dif-

férents acteurs. 
 Derrière ces haies, un maquis de joncs, de 
roseaux et d'arbrisseaux aimant l'humidité, en 
faisait un véritable marais. Aujourd'hui, il 
n'existe plus ; la commune y a installé des espaces 
de loisirs, terrains de boules, jeux pour les en-
fants, bâtiments. 
 L'avancée du progrès, les besoins que se 
crée la population en marche derrière les pro-
grammateurs de vivre autrement impose ses 
marques. 
 Nous franchissions ensuite le passage à 
niveau de la ligne Châteauroux-Tours et, après 
quelques centaines de mètres, nous arrivions à 
l'école ; dans la cour, un coup strident du sifflet 
de la maîtresse et les élèves se rassemblaient en 
rang. Entrant une par une et passant devant l'ins-
titutrice, nous présentions nos mains. Attention, 

si elles n'étaient pas propres, direction le lavabo, une sévère réprimande en plus. 
 Rejoignant nos pupitres, nous attendions le programme du jour. A nous les leçons de morale et 
d'éducation civique, les complications grammaticales, adjectifs, verbes, noms,,compléments, ponctua-
tion, masculin, féminin, analyses, etc… Ah, combien de difficultés barbares pour une phrase ! Tout 
devenait de plus en plus compliqué à mesure que s'ajoutaient les années. Et le calcul, les plus, les 
moins, les retenues, je pose 4 et je retiens 2, total, … 
 Nos cervelles étaient en ébullition, mais ce n'était pas fini, il y avait encore la science, l'his-
toire (les Gaulois, le Moyen Age, Louis XIV, Napoléon...). Et la géographie donc avec la carte de 
France, ses régions, ses montagnes, fleuves et rivières, les colonies ! 
 Au bout de tout cela, le certificat d'études. Ah, la fièvre, la hantise de ce jour tant convoité 
et tant redouté. Trois mois auparavant, études supplémentaires après les heures de cours normales. 
Le jour J, au soir, une joie délirante s'emparait de nous. Hourra, on l'a eu ! Même les élèves mé-
diocres l'avaient décroché. Après tant d'efforts pour faire entrer toutes ces matières dans notre 
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petite tête, nous pouvions enfin respirer. 
 De nos jours, les enfants éloignés de l'établissement scolaire 
font le trajet en car ou en voiture, transportés par leurs parents et 
débarqués à la porte de l'école . Pas possible alors de flâner quelque 
peu en route, repérer un nid d'oiseaux, cueillir une violette tapie 
dans l'herbe, courir après un papillon, écraser d'un talon rageur une 
chenille se hâtant devant vous. 
 Seulement quelques dizaines d'années nous séparent de cette 
époque. Seulement ! 
 Le jeudi, jour de congé scolaire, et à la saison des vacances, 
direction les bords de l'Indre. En surveillant les vaches et les 
chèvres paissant l'herbe dans les prairies voisines, rejoints par les 
enfants dont les parents travaillaient à la porcelainerie et à la chemi-
serie, industries prospères en ces temps-là, nos jeux d'enfants occu-
paient nos heures de liberté. Parties de cache-cache, de saute-
mouton, cabrioles, montage de cabanes à l'image des tentes cana-
diennes. A l'aide de quelques branches trouvées sur place (les peu-
pliers n'étaient pas rares) assemblées par des ficelles, couvertes de 
joncs et de roseaux, nous étions comme des rois. Quelques-uns se détachaient pour aller pêcher. Au 
lieu-dit « Le Petit Cailleroux », les pêcheurs en herbe s'activaient. Un attirail rudimentaire suffi-
sait : une perche, un bout de fil, un hameçon, un ver,et voilà. Gare à vous les vairons ! Certains sor-
taient une dizaine de vairons et ablettes, fiers comme Artaban.. Ce lieu-ci, à l'endroit de la rivière, 
ne présentait pas grand danger ; il n'en allait pas de même, d'un lieu un peu plus éloigné, réputé dan-
gereux parce que profond « La Pile d'enfer ». Les enfants n'y allaient pas; seuls, les adultes pê-
cheurs chevronnés s'y risquaient. 
 Parfois, le dimanche, des familles entières venaient pour un pique-nique au bord de l'eau et la 
poêle attendait sur un réchaud la friture fraîche. Quelle détente ! Quelle sérénité ! 
……….      

Louisette GAVAUD 
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La suite dans le prochain Infos Plus 



 

 

La Canicule et nous... 


