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 Ce sont les vacances, que je vous souhaite bonnes et tranquilles ; en cette période dite de « trêve 
estivale », ce qui n’est pas le cas, j’y reviendrai tout à l’heure, je vous propose un point de situation sur les 
affaires de votre commune en rapport à ce qui avait été dit lors de la dernière cérémonie des vœux. 
 
La Poste :  pas de changement majeur, les services postaux sont toujours à la recherche du Facteur Guiche-
tier, dont le rôle sera d’assurer une partie de la distribution du courrier le matin, et d’ouvrir la Poste TOUS 
les après-midi. 
L’École et le RPI : La suppression du poste d’enseignant au sein du RPI sera effective à la rentrée ; les 
classes seront distribuées de la façon suivante : une classe de maternelles (très petite - petite - moyenne et 
grande sections), une classe de CP et CE1 et une classe à Heugnes avec les CE2, CM1 et CM2. Nous se-
rons très vigilants à la rentrée par rapport au nombre d’élèves pour vérifier si  les prévisions pessimistes de 
l’Éducation Nationale se confirment, ou si nous aurons plus d’élèves qu’à la rentrée dernière (2015-2016) ! 
Le « O Pesticide »et les Cimetières : Compte tenu de la pluviosité de ce printemps, les binettes, tondeuses 
et broyeuses ont beaucoup œuvré ! L’état zéro du cimetière Estelle Faguette a été effectué dans le cadre de 
sa mise à jour et vous aurez noté que toutes les tombes « en état d’abandon » ont été nettoyées par nos 
agents  au 25 juillet 2016 ; mais ne nous réjouissons pas trop vite, car l’an prochain nous devrons refaire 
cette même démarche de vérifications de non-entretien par les familles, donc laisser repousser les herbes 
sauvages, avant de refaire un procès-verbal authentique, puis viendra le nettoyage, et ceci durera de la 
même manière pendant 3 ans ! C’est le prix à payer pour enfin récupérer un cimetière en parfait état de fa-
çon à redistribuer les emplacements vacants aux intéressés. Néanmoins, il me paraît utile de rappeler que 
les tombes sont des propriétés privées sous la responsabilité totale des propriétaires, donc des familles ! La 
commune étant responsable des allées et espaces vacants. 
Le Fleurissement de la commune : Particulièrement travaillé cette année grâce à la participation de Lucie 
Rety, des Jardins du Nahon et de nos agents, les témoignages de satisfaction sont unanimes. 
Réfection des trottoirs : Nous sommes arrivés à la Poste où l’accessibilité a été faite. 
Circulation automobile : Une réflexion sur la sécurité rue des AFN est entreprise compte tenu de sa réfec-
tion prévue par la DDT courant 2017. 
La Boulangerie : Les murs et le fonds sont actuellement en cours d’achat par la municipalité ; l’objectif, à 
l’issue de la remise en état (murs et matériels), est de trouver un porteur de projet (Boulanger-Pâtissier) in-
téressé par l’achat du fonds, la municipalité lui louant les murs. 
L’Épicerie : Omar Tzemmout prend ses marques dans un local neuf. Soyons nombreux à lui faire con-
fiance pour la pérennité de ce commerce indispensable à notre commune. 
Le Foyer Rural : Le dossier avance et devra être remis aux financeurs courant septembre 2016. 
Les autres travaux : A la rentrée, la réfection du toit de l’école sera achevée.  
   
 Vont être lancés les travaux d’accessibilité : de la Mairie (salle des mariages et du conseil munici-
pal), de l’église et de la bibliothèque grâce à une subvention exceptionnelle de la Préfecture suite à la visite 
de Madame le secrétaire Général de la Préfecture, Madame VALLEIX ,qui nous a honorés de sa présence 
le 28 juin pour une visite de la commune.  
L’entretien des routes de compétence communautaire : Quelques travaux de rustinages ont été effectués 
(route des Besses, route de Faix ,.. ). 
L’entretien des  rues de compétence communale : un devis de réfection des rues à refaire a été établi, il 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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CCEV 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

CULTURELLES DE PELLEVOISIN 

se monte à plus de 150.000€ ; le Conseil municipal statuera sur la meilleure méthode de réalisation de ces 
travaux compte tenu du coût. Nous sommes bien conscients des réalités et des priorités qu’il faudra donner 
aux différents chantiers (Boulangerie, Foyer Rural, routes et rues…). 
L’entretien des chemins ruraux : En plus de l’empierrement sur beaucoup de chemins, deux chemins ont 
été entièrement refaits depuis le début de l’année, un vers Roidoux qui avait complètement disparu depuis 
des décennies, et celui de grande randonnée de Sougé à Pellevoisin qui était devenu impraticable ! Il est 
interdit aux véhicules jusqu’à sa finition complète. 
Le Collège d’Écueillé : Le Conseil Départemental a tranché, les travaux seront entrepris ; l’idée de la cité 
scolaire fait (hélas !) son chemin. Le RPI Pellevoisin –Heugnes a refusé d’intégrer ses CM1-CM2  au col-
lège. Seul un accord pour quelques liaisons dans l’année a été donné ; il est hors de question de perdre en-
core des classes qui videraient toujours un peu plus notre commune ! Nous devrons rester vigilants. 
La CCEV (Communauté de Communes Écueillé—Valençay) : Elle continue de bien fonctionner, et 
nous ferons un point précis des compétences et des actions entreprises à la fin de l’année. 
Le Pays de Valençay : Il travaille sur le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui devrait être terminé 
cette fin d’année ; Là encore, un point précis sera fait à la fin de l’année. 
 
 Une dernière chose par rapport à la trêve estivale dont je parlais en début de ce Mot du Maire, celui 
du combat que nous avons à mener pour conserver nos LIBERTES. Les différents évènements survenus 
sont là pour nous rappeler que rien n’est acquis d’avance. Méfions nous de ne pas nous engager là où cer-
tains voudraient nous conduire. 
 

    BONNES VACANCES ! 

         Le Maire, M. SAUGET Gérard. 

Associations Montant attribué 

Tourisme  

Syndicat d’Initiative - Fête de la Vapeur 1.000 € 

Culture, sports, loisirs  

Union Musicale   

       - École de musique 

       - Subvention exceptionnelle 

 

4.000 € 

1.000 € 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le jeudi 2 juin 

2016 sous la présidence de Gérard Sauget, 

Maire, et a pris les décisions suivantes. 
Avenants aux baux professionnels de la MSP  
Vu que les provisions de charges liées aux baux 
professionnels de santé de la MSP avaient été suré-
valuées et qu’il est nécessaire de baisser ces provi-
sions de charges (eau, électricité, chauffage,…), le 
Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les 
charges  à 80 €/mois pour le cabinet de l’orthopho-
niste et à 65 €/mois pour le cabinet des infirmiers. 
Augmentation des loyers OPAC de l’Indre des 
logements communaux au 1er/07/2016  
Vu la loi ALUR du 24 mars 2014, dans son article 
112-II, prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 le dis-
positif de révision des loyers prévu par la loi de fi-
nances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29/10/2010, 
article 210) et considérant l’évolution de l’indice de 
référence des loyers (IRL) d’un taux maximum de 
0,02%, le Conseil municipal décide à l’unanimité 
d’augmenter les loyers des logements communaux 
gérés par l’OPAC de l’Indre de 0,02%  à compter 
du 1er juillet 2016. 
Renouvellement du bail commercial de la Poste   
Considérant le projet de bail commercial du bureau 
de Poste au profit de LOCAPOSTE, le Conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité de renouveler le bail 
pour une durée de 9 années entières et consécutives 
à compter du 1er juillet 2016 pour un loyer annuel 
hors taxes et hors charges de 2.800 €. 
Budget communal 2016 - décision modificative 
n°2 
Le Maire expose au Conseil municipal la nécessité 
de voter les augmentations de crédits de fonctionne-
ment, le Conseil municipal approuve à l’unanimité 
les décisions modificatives pour une augmentation 
de 1.171€. 
Cession d’un chemin d’exploitation section ZO 
n°6 et 10 au lieu-dit « Bois Lourd » 
Considérant la demande d’un exploitant agricole 

d’acheter les chemins d’exploitation ZO n°6 et 10 
au lieu-dit « Bois Lourd » desservant uniquement 
les terres agricoles de ce dernier, le Conseil munici-
pal décide à l’unanimité d’aliéner ces chemins d’ex-
ploitation à la seule condition que la parcelle ZP n°
41 soit vendue à la commune de Pellevoisin. 
Pour l’aliénation des chemins d’exploitation ZO n° 
6 et 10, une enquête publique sera faite ainsi qu’un 
bornage par un géomètre pour la division du chemin 
ZO n°6 et 10. 
Nomination d’un délégué titulaire et d’un délé-
gué suppléant au syndicat RPI Pellevoisin - 
Heugnes 
Vu la démission de Monsieur ROUX Claude 
comme délégué du Syndicat RPI Pellevoisin-
Heugnes, le Conseil municipal a procédé à l’élec-
tion d’un délégué titulaire, M. SAUGET Gérard, et 
d’un délégué suppléant, Mme PINON Chantal. 
Logement du 19 rue Jean Giraudoux 
Vu la proposition des honoraires de l’architecte 
pour la rénovation du logement du 19 rue Jean Gi-
raudoux de 9,11% , le Conseil municipal autorise le 
Maire à signer une convention avec l’architecte Sarl 
Architech-PUR pour le lancement d’un MAPA. 
Salle du Foyer rural – travaux de réaménage-
ment et de mise en accessibilité  
Vu l’obligation de mettre les établissements rece-
vant du public aux normes d’accessibilité, le Con-
seil municipal décide de lancer un appel de prix 
pour les frais d’honoraires auprès de trois archi-
tectes pour un projet à hauteur de 250.000 € HT. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le samedi 2 juil-

let 2016 sous la présidence de Gérard Sauget, 

Maire, et a pris les décisions suivantes. 
 

CCEV – Avis sur le projet de schéma de mutuali-
sation des services 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités qui a notamment introduit 
l'obligation pour les établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI) de rédiger un rapport 
relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI 
et les services des communes membres. Ce projet de 
schéma est à mettre en œuvre pendant la durée du 
mandat. 
Considérant l'obligation légale s'imposant aux EPCI 
d'adopter un schéma de mutualisation des services, 
Vu le projet de schéma de mutualisation présenté et 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un 
avis favorable sur ce projet. 
 

Tarifs de la Cantine et de la Garderie 2016/2017 
Considérant l’augmentation du coût des services 
rendus par la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal fixe 
comme suit, pour l’année scolaire 2016-2017, à 
compter du 1er septembre 2016, les tarifs des re-
pas de cantine et de garderie périscolaire : 
- repas d’un enfant de maternelle : 2,68 € 
- repas pour un enfant du primaire : 3,00 € 
- repas pris par les adultes  : 4,80 € 
- repas pour un enfant de maternelle domicilié 
hors commune du RPI Pellevoisin/Heugnes : 
3,13€ 
- repas pour un enfant du primaire domicilié hors 
commune du RPI Pellevoisin/Heugnes : 3,44 € 
- par séquence de garderie périscolaire (matin ou 
soir) : 1,30 €. Pour les retards, une facturation sup-
plémentaire de 1 euro à la minute à partir de 18 h 
30. 
 

Foyer rural – Choix de l’architecte pour la Maî-
trise d’Oeuvre 
Vu  la loi sur l’accessibilité des bâtiments publics, 
l’économie des énergies et l’estimatif du montant des 
travaux pour 250.000 € HT pour l’aménagement du 
foyer rural, 
Vu l’appel de prix des taux d’honoraires lancé auprès 
de plusieurs architectes pour la maîtrise d’œuvre pour 
les travaux d’aménagement. 
Après étude des propositions les mieux disantes et en 
avoir délibéré, le Conseil municipal choisit la SARL 
Architech-PUR avec un taux d’honoraires de 7,20% 
pour la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement 
du Foyer rural. 
 

Aménagement sécuritaire rue des AFN – Choix du 
géomètre 

Vu la configuration de la rue des AFN et la vitesse 
excessive des véhicules venant de la route de 
Heugnes et considérant les propositions des cabi-
nets de géomètres. 
Après étude des propositions les mieux disantes et 
en avoir délibéré, le Conseil municipal choisit le 
cabinet GEOTOP 97 Dayot pour 2.600 € HT.  
 

Achat de la boulangerie du 18 rue Jean Girau-
doux 
Considérant le jugement du greffe du tribunal de 
commerce de Châteauroux acceptant la proposition 
de la commune pour l’achat de l’immeuble com-
prenant une maison à usage commercial et d’habi-
tation pour la somme de 20.000 € (vingt mille eu-
ros) net vendeur et le fonds de commerce pour la 
somme de 12.000 € (douze mille euros) net ven-
deur, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-
cide l’achat de l’immeuble et le fonds de com-
merce de la boulangerie situé au 18 rue Jean Girau-
doux pour la somme totale de 32.000 € (trente-
deux mille euros) net vendeur et de contacter plu-
sieurs architectes pour les travaux de réaménage-
ment et de mise au normes du bâtiment. 
 

Adhésion au TEPCV – Énergie positive 
Vu le dossier de candidature sur le Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte proposée 
par la CCEV et qu’il est nécessaire d’adhérer au 
TEPCV afin que la commune par l’intermédiaire 
de la CCEV puisse bénéficier de subventions dans 
ce cadre, le Conseil municipal décide d’y adhérer. 
 

Amicale des sapeurs pompiers - Subvention ex-
ceptionnelle : 
Vu la demande de subvention exceptionnelle dépo-
sée par l’Amicale des sapeurs pompiers pour l’or-
ganisation du cross départemental des sapeurs 
pompiers, le Conseil municipal décide d’accorder 
une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 

9 rue Jean Giraudoux – Abandon de rembour-
sement des frais d’électricité et d’eau 
Considérant les factures d’eau et d’électricité géné-
rées par l’occupation de cet immeuble comme dé-
pôt de pain et la demande du boulanger, le Conseil 
municipal décide d’abandonner la demande de 
remboursement des frais d’eau et d’électricité 
émise à l’encontre du boulanger. 
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FAR 2016 

418.532€ pour vingt-trois com-

munes 
Les Conseillers départementaux, Mireille Du-

voux, maire de Chabris, et Claude Doucet, Maire 

de Valençay, ont procédé à la répartition du 

Fonds d’Action Rurale, en présence de Serge Des-

cout, président du Conseil départemental, et des 

maires des trente et une communes du nouveau 

canton de Valençay, Saint-Christophe-en-Bazelle 

et Écueillé. 

Vingt-trois communes ont reçu des aides, ainsi 

que les communautés de communes d’Écueillé 

(12.382€ pour la voirie) et de Valençay (27.000€ 

pour la voirie) et le Syndicat mixte pour la valori-

sation du train touristique Argy-Valençay 

(40.000€). 

Pour les communes : Dun-le-Poëlier, 25.238€ ; 

Orville, 27.300€ ; Parpeçay, 40.064€ ; Varennes-

sur-Fouzon, 40.000€ ; Gehée, 19.170€ ; Écueillé, 

26.700€ ; Heugnes, 35.000€ ; Jeu-Maloches, 

2.000€ ; Pellevoisin, 17.738€ ; Selles-sur-Nahon, 

4.060€ ; Fontguenand, 13.000€ ; Langé, 

13.000€ ; Lye, 17.765€ ; La Vernelle, 15.235€ ; 

Vicq-sur-Nahon, 17765€ ; Villentrois, 17.765€ ;  

Veuil, 13.000€. Soit un total de 418.5321€ qui 

serviront à divers travaux, aménagements et 

acquisitions d’immeubles. 

     NR 

Comité cantonal du Souvenir Français 

Progression significative 
Le 20 mai 2016, 
le comité canto-
nal du Souvenir 
français a tenu 
son assemblée 
générale à la 
Maison des as-
sociations 
d’Écueillé, sous 
la présidence de 

Roger Viraud, qui arborait un large sourire en annon-
çant à l'assistance que le nombre d'adhérents a progres-
sé de manière significative. « En 2014, nous avions 
trente et un adhérents. A la fin 2015, nous étions cin-
quante-deux et aujourd'hui, nous sommes soixante-dix. 
Tous les membres du comité se sont investis pour récol-
ter de nouveaux adhérents et en particulier Pellevoisin, 
dont le nombre d'adhérents a pratiquement doublé en 
deux ans. Je pense que les efforts entrepris pour mieux 
faire connaître le Souvenir français et l'existence de 

notre comité commencent à porter leurs fruits », 
a confié le président. 
Le bureau s'est réuni à plusieurs reprises cette 
année en associant à ses travaux les délégués des 
huit communes sur neuf. Après avoir fait le tour 
des manifestations et réunions de travail, les pro-
jets 2016 ont été abordés : cérémonie commémo-
rative à la mémoire des soldats des communes 
du canton au cours de la bataille de Verdun, le 
18 septembre, à Pellevoisin ; fleurissement des 
tombes pour le 1er novembre ; rénovation d'une 
tombe au cimetière de Géhée ; quête du 
1er novembre ; exposition ; assemblée générale 
départementale à Écueillé en 2017 ; achat d'un 
drapeau pour les cérémonies officielles. Des de-
mandes de subventions ont été faites aux com-
munes. 
     N.R. 
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La rue du Danjon—rue des Buissons—rue Hélène Louart 

Pour la quatrième année consécutive, certains habitants du quartier de la route de Valençay se sont retrou-
vés autour d'un repas partagé, vendredi 24 juin 2016 au soir, dans une bonne ambiance. Une vingtaine de 
personnes étaient présentes pour ce moment d'échange convivial. 
          N.R. 

Lotissement des Grands Champs 
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L'Ehpad Béthanie  

 
A l'Ehpad Béthanie de Pellevoisin et au Jardin 
de Louise, le personnel fait partager sa passion 
du football aux résidants en se déguisant, et en se 
maquillant aux couleurs de la France, lors des 
matchs des Bleus. Delphine, en formation ani-
matrice, a confectionné avec les résidants, des 
centres de table pour la finale, mais aussi pour le 
14 Juillet, notamment des chapeaux qui seront 
présentés lors de la Fête nationale à Pellevoisin. 
 
     N.R 

 ...rencontre les familles 

L'Ehpad Béthanie a organisé une rencontre avec les fa-
milles des résidants. « Cette réunion fait suite aux re-
tours des questionnaires de satisfaction, expliquait la 
directrice, Sophie Anière. On a besoin des uns et des 
autres pour bien fonctionner. C'est important de se ren-
contrer et d'échanger autour de sujets qui touchent nos 
résidants. » 
L'implantation de la télémédecine au sein de l'Ehpad 
progresse bien ; c'est actuellement le seul projet dans le 
département. M. Baronnet l'a présenté aux familles.  
La démarche palliative était également évoquée par 
l'infirmière coordinatrice, Aurore Ségura-Penot, diplô-
mée dans ce domaine. La protection juridique , abordée 
par le docteur Jean-Yves Labarre, médecin coordonna-
teur de l'établissement, et le prix de journée, ont égale-
ment fait partie des sujets abordés. 
      N.R. 

...à l'heure de l'Euro 

Café - deuil : rencontre conviviale 

Une vingtaine de personnes ont participé au « café-deuil » proposé par l'association Élisabeth-Kubler-
Ross, au café-restaurant Chez Babette. Cette rencontre a permis à chacun de parler ou d'écouter parler du 
deuil, qu'il s'agisse de la perte d'un proche, d'une séparation, maladie, handicap, chômage, déménage-
ment, départ en retraite, etc. 
           N.R. 
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Les écoles du RPI Pellevoisin-Heugnes 

PIQUE-NIQUE  bien mérité 

Pour terminer l’année scolaire en beauté , les enfants, 

les enseignants, les ATSEM et certains parents 

d’élèves  se sont rendus à l’étang de Pellevoisin pour 

pique-niquer, profitant d’un temps estival. L’après-

midi se termina pas des jeux avant le retour vers 

l’école et il est l’heure maintenant de profiter des 

grandes vacances. 

FETE DE L’ECOLE  
 
 Belle fin d'après-midi proposée par les enfants et les enseignants de l'école du RPI Pellevoisin - 
Heugnes : spectacle des enfants, remise des lots du concours de dessin organisé par le Crédit Mutuel, ker-
messe avec de nombreux stands pour les enfants, remise des lots de la tombola. La présidente du RPI a en-
suite remis des cadeaux aux bénévoles et personnel communal afin de les remercier de leur aide précieuse 
lors des Temps d’Activité Périscolaire. 
  
 Le spectacle fut beau et émouvant, les élèves de CM1-CM2 ayant préparé plusieurs surprises pour 
Erika, leur maîtresse qui rejoindra une autre école, l'année prochaine. Elle a pu constater l'attachement de 
ses élèves et la tristesse de nombreux d'entre eux de la voir partir. Françoise Lecoq maîtresse de la mater-
nelle, quitte également le RPI à cause de la suppression de poste que l'école de Pellevoisin va subir à la ren-
trée. Les enfants vont énormément regretter son authenticité et sa joie de vivre. De nombreux parents, en-
fants, enseignants et ATSEM se sont retrouvés le soir autour d'un bon repas partagé dans la cour de l'école. 
  
 L'association des parents d'élèves (APE) qui a reversé 2.500 € à la coopérative de l'école, a lancé un 
dernier appel afin qu'elle puisse perdurer ; un rendez-vous est donné aux parents, en septembre, et en fonc-
tion de la mobilisation, l'APE continuera, ou pas, ses activités. 
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Départ et suppression de poste  

Remise des lots 

Françoise Lecocq et Erika Geoffroy quittent le RPI Pellevoi-
sin-Heugnes à la rentrée prochaine, l'une pour cause de fer-
meture de classe, l'autre pour se rapprocher de son domicile. 
C'est avec énormément de regrets que les enseignants, les pa-
rents d'élèves et les élus des deux communes voient partir ces 
deux enseignantes de qualité. 
Elles laisseront surtout un souvenir impérissable et ému à 
leurs chers élèves. 
                  M. MARDHEL 



Quelques photos lors du temps  d’activité périscolaire 
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Cette année, les enfants ont pu être initiés à différents sports grâce aux intervenants de l’ADESLI. EVA 

leur a fait découvrir le hockey, le jonglage avec les arts du cirque, le football à l’aveugle avec une balle so-

nore ainsi que quelques notions en langue des signes. 

Puis, c’est Gaël qui est venu avec du matériel d’es-

crime et des jeux de ballons. Parmi eux, « la ga-

melle » très appréciée des enfants. 

Pendant ce temps, par groupes, les enfants réali-

saient des panneaux avec des mandalas affichés aux 

portes de la BCD.  

Le vendredi, pendant que certains goûtaient aux 

joies du rugby avec Mme Pharaton, au stade, 

d’autres revêtirent leur tablier pour des recettes su-

crées ou salées, réalisées et dégustées avec gourman-

dise ! Les plus jeunes assistaient à la lecture d’histoires 

dans la BCD avec Huguette.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout cela est possible grâce à la disponibilité des bénévoles, investies tout au long de l’année 

 Un grand merci à Huguette, Liliane, Marie-Thérèse et Mme Pharaton pour nous avoir accompagnés 

tout au long de cette année, en espérant vous retrouver à la rentrée… 

           Lucie 



 

 

Fête du 14 juillet 

BRAVO A TOUTES ET A TOUS 
 

Ce fut une grande émotion d'avoir partagé ce temps du 14 juillet, accompagné de toutes les 

générations et de dire C'EST BON DE VIVRE ENSEMBLE  à Pellevoisin ! 

 une pêche à la ligne, telle une chasse au trésor ! 

 un chamboule-tout, une histoire qui n'en finit pas ; remettre sur l'établi les boîtes à jeu et 

recommencer à jouer, encore et encore, telle une Pénélope. 

 et des jeux et encore des jeux : les anneaux, le pistolet à eau, le tir au but, la course en 

sac, le tir à la corde, le jeu des ciseaux ! 

 

« Ah mon beau chapeau, ma tante tire relire l'eau « ! 

17 participants ont honoré l'échelle des ans dont nos 

gentilles dames de Béthanie ( et un Monsieur!). 

 les 14 vélos et brouette fleuris : une véritable 

palette de couleurs et d'ingéniosité de nos 

jeunes créateurs en herbe ! 

 un lâcher de ballons qui s'éclatent 

comme une gamme de musique chamarrée 

sur le filet de protection du stade ; c'est un 

bel augure pour l'avenir ! 

 

Toute cette ambiance 

enthousiaste entretenue 

par nos généreux musi-

ciens, bénévoles et 

membres du Conseil mu-

nicipal, adoucie par les 

odeurs flottantes des 

crêpes et barbe à papa. 

Un régal pour le cœur. 

Enfin et surtout, les sou-

rires d'enfants de parents heureux d'avoir participé même si certains ont été déçus d'avoir 

« raté ». Pas grave, on recommence 

pour gagner et croire en ses possibilités 

de réussite de la fête . 

 

 

 

Alors, à l'année prochaine ?  

Dans tous les cas, merci d'avoir été 

présents ce jour-là. 
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CEREMONIE COMMEMORATIVE 
 

Initialement prévue le 26 juin, la cérémonie organisée par le Comité cantonal du Souvenir Français a été 
fixée au dimanche 18 septembre prochain. 
Le Comité a choisi Pellevoisin pour cette première manifestation d'envergure sachant que l'assemblée 
générale départementale du Souvenir Français aura lieu à Écueillé en 2017. 
En cette année 2016, les membres du Comité  ont décidé de commémorer, cent ans après, les batailles de 
Verdun et de la Somme et ainsi de rendre hommage aux centaines de milliers de victimes sur ces deux 
fronts . 
Programme de la cérémonie : 

 10 h 00 : rassemblement sur la place François Mitterrand 

 10 h 20 : défilé jusqu'à l'église avec l'Union musicale de Pellevoisin, les pompiers et les porte-
drapeaux 

 10 h 30 : office religieux avec la participation de la chorale des Anciens d'AFN du Secteur Nord-
Indre et de la Musique de Pellevoisin 

 
A l'issue de la messe, dépôt de gerbe et moment de recueillement au monument aux morts avec la partici-
pation de la chorale 
 
Vers 12 h 15, vin d'honneur offert par la commune à tous  les participants, salle du Foyer rural  
    

 La population est cordialement invitée à participer à cette cérémonie du souvenir . 

DIMANCHE 14 AOÛT  

 

GRAND PRIX CYCLISTE CHRISTIAN FENIOUX 
 

 

Cette épreuve se déroulera sur l'itinéraire suivant  sur le territoire de la com-

mune de Pellevoisin : 

 

Départ : Heugnes ; Heugnes-Pellevoisin par RD33 ; rue de la Promenade entre la 

RD33 et la RD15 (route de Valençay) ; RD15 jusqu'au pont sur la ligne de chemin 

de fer ; RD15d (route de Selles sur Nahon) 

 

A cette occasion, la circulation ne pourra s'effectuer que dans le sens de la 

course de 12 h 00 à 17 h 00 (ou passage de la voiture-balai) selon un arrêté préfec-

toral. 

 

Un arrêté municipal interdit aussi la circulation 

dans le sens route des Barreaux à l'Ormeau 

(VC15 ) de la RD33 à la RD15d). 

 

Il conviendra de prendre ses dispositions. 



 

 

REPAS DES PERSONNES AGEES 
 

Toutes personnes nées en 1946 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont cordialement 
invitées au repas qui leur sera offert soit au foyer rural de Pellevoisin soit au restaurant. 

 
 

le dimanche 16 octobre 2016 à 12 h précises 
 

Afin de simplifier le travail de nos agents, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part 
de votre souhait d’y participer 

Soit en téléphonant au secrétariat de mairie au 02.54.39.00.68 
Soit en détachant le coupon-réponse ci-dessous et en le déposant ou en l’envoyant à  

 

Mairie 3 avenue de la République 

36180 Pellevoisin 
Avant le 1er octobre 2016, délai de rigueur 

 
 Les conjoints  de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 20,00 €) 
 
Les personnes qui se seront inscrites et qui pour une raison ou une autre ne pourront participer voudront en 

informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 
 
 

 
 
               
 
Nom : ---------------------------------------- Prénom :  

Nom :  --------------------------------------- Prénom :  

Adresse :  

 

Participera (ront) au repas du 16 octobre 2016 :                 oui      non   
 

Pourra (ront) s’y rendre par ses (leurs) propres moyens :   oui      non   

 
Désire (nt) qu’on vienne le (la ou les) chercher en automobiles à son (leur) domicile : 
 

           oui      non   

 
( merci de cocher la case correspondante) 

 
 

Page 15 



 

 

VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A 
L’AIMABLE AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

DU CENTRE OUEST 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le Relais des Pas Sages 

L'Altervillage des Pas Sages 

 

 

 

 

 

 

Un village minia-

ture autogéré par 

les participants.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Relais des Pas-Sages a accueilli, à Pellevoisin, l'Altervillage. Il s'agit d'un village 

miniature, autogéré par les participants. Des ateliers étaient prévus, sur des thèmes aussi 

variés que la permaculture (système agricole s'inspirant de l'écologie naturelle), l'organisa-

tion citoyenne, l'après-Cop 21, le féminisme, etc.  

 Les visiteurs y étaient les bienvenus. Ils pouvaient également trouver une zone de 

gratuité, une bibliothèque éphémère, un bar, un espace sieste, des douches solaires, un 

camping, des toilettes sèches et un poste d'observation des étoiles en plein milieu des 

champs 
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Atelier Théâtre 

L'atelier théâtre de Pellevoisin a eu chaud ! 
 
Les inscriptions n'étant pas assez nombreuses pour qu'il s'autogére, l'Association des pa-

rents d'élèves a décidé de ne plus le prendre en charge. 

 

Fanny qui anime les ateliers depuis plus de 12 ans a repris seule, en octobre l'activité ; mal-

heureusement, les enfants qui souhaitaient s'inscrire en septembre ont cru qu'il n'y aurait 

pas d'atelier - théâtre en 2015/2016 et ont choisi d'autres activités. 

 

C'est pourquoi, il n'y avait que quatre enfants dans la troupe cette année.  

 

Mais l'enthousiasme était là, le 25 juin au 

foyer rural. 

L'atelier de Levroux était cette année encore 

invité, mais d'une façon un peu spéciale;  

Fanny leur avait concocté une pièce commune 

dont ils ne connaissaient pas l'autre partie. 

Sans avoir répété ensemble, les deux troupes 

ont donc joué "Méli Mélo de rêves" avec brio. 

L'histoire en est la suivante: un petit groupe 

d'enfants, sans penser à mal, va laisser le 

monde du réel entrer dans le monde de l'ima-

ginaire et va le mettre en danger. Tout se ter-

mine bien! quoique parfois, on voit d'étranges 

choses dans le monde réel. 

 
L' atelier  théâtre pour enfants reprendra : 

le vendredi 9 septembre à 18h au foyer rural  

 

sous la houlette de l'association Label Éloquence ; les deux premières séances sont ouvertes 

à tous et gratuites. 

 

Cette association compte également proposer des activités culturelles différentes aux en-

fants et aux adultes. 

Label Éloquence une association toute nouvelle qui propose des activités culturelles à la de-

mande. Si vous avez un projet artistique que vous ne pouvez mener à bien seul, Label Élo-

quence propose de vous aider ; une réunion aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 au foyer 

rural à 10 h. Les artistes : chanteurs, peintre, cuisinier, poètes… amateurs et profession-

nels mais également bricoleurs, électricien, informaticiens sont invités à y participer, un 

des buts étant de réaliser des journées spectacles, diverses expositions, etc..  

 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Alain Davignon ou  Fanny Béunza   
au 02.54.39.09.33 ou écrire labeleloquence@outlook.fr 
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Voyage du Club de l’Amitié 

Foot Club Pellevoisin 

 2015/2016 fut une saison difficile pour le 

F.C.Pellevoisin, due à un grand nombre de bles-

sés en début de saison, ce qui a réduit l’effectif. 

Notre assemblée s’est déroulée le samedi 11 

juin, suivie du repas de fin de saison. 

Le nouveau Bureau est composée de : 

Présidente, Magalie Godart ; Vice-Président, 

Michaël Riauté ; Secrétaire, Clélia Dellier ; Se-

crétaire adjoint : Vincent Bonneau et Tréso-

rière, Marianne Lafrance. 

2016/2017, cette nouvelle saison annonce un ef-

fectif de 19 joueurs pour l’instant. Toujours en 

4ème division. Nous enregistrons 2 départs, 1 

exclusion et 6 recrues. 

Toujours entraînés par M. Christian Sadano-

wizc, accompagné de 4 dirigeants : Jean-Michel 

Guesnard, Sylvain Bertrand, Sophie Wintenber-

ger et Sarah Rouer. 

Nous invitons toute personne intéressée pour 

intégrer notre équipe (joueurs, dirigeants, en 

traînement…) à contacter : 

 M. Riauté Michaël au 07.81.93.34.44 

 Mme Godart Magalie au 09.52.12.36.82. 

Nous tenons à remercier tous les commerçants 

« Nous avons fait un beau voyage... » sur un air 

d’opérette… 
 

A 10 h 30, après avoir pris place dans notre car, confortable 

et climatisé, nous voilà partis pour l’aventure. Une belle 

journée s’offre à nous puisque le temps est de la partie et 

qu’un magnifique soleil nous accompagne. 

Notre route traverse de jolis villages et la campagne à cette 

période se pare de belles couleurs dorées. Nous admirons au 

passage les châteaux de Montrésor et de Montpoupon, haut lieu de la vénerie. Après une heure de 

route, nous arrivons à l’embarcadère de Chisseaux où nous prenons place à bord de notre bateau-

croisière. 

Le déjeuner se passe agréablement tout en admirant les rives ombragées du Cher. 

Nous glissons dans un cadre magnifique et tout à coup, le splendide château de Chenonceaux appa-

raît devant nous tel un conte de fées. Nous passons entre les arches et ainsi nous pouvons l’admirer 

de très près. 

Après une promenade de plus de deux heures, nous reprenons notre car en direction de Chargé, près 

d’Amboise où nous attend la visite d’un souffleur de verre dans une cave troglodyte. Finie la fraîcheur 

des rives du Cher !!! Ici nous sommes face aux fours et l’ambiance est plutôt celle d’un hammam… 

mais la visite est très intéressante et nous assistons à la création d’une pièce de A à Z. 

Une pause rafraîchissements est la bienvenue avant de reprendre le car et de retrouver notre village 

de Pellevoisin. 

La Présidente. 

CALENDRIER SAISON 2016 – 2017 
FOOTBALL 4 ème division Poule A 

04/09/16 FCP Argy 11/06/17 

11/09/16 Obterre FCP 29/01/17 

18/09/16 FCP Anjouin 05/02/17 

01/10/16 Chabris FCP 26/0217 

09/10/16 FCP Écueillé 12/03/17 

16/10/16 Buxeuil FCP 26/03/17 

30/10/16 FCP Fléré 09/04/17 

06/11/16 Spartak Chtx FCP 30/04/17 

20/11/16 FCP Gâtines 14/05/17 

27/11/16 Heugnes FCP 21/05/17 

11/12/16 Poulaines FCP 28/04/17 

et artisans qui nous soutiennent. 

      

    La Présidente. 
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Union Sportive de Pellevoisin 

 44 vttistes ont apprécié  les trois parcours proposés  par l’US Pellevoisin. Total satis-

faction  de tous les participants grâce à  l excellent  travail de tous les bénévoles qui ont bali-

sé  parfaitement les chemins et proposé  des ravitaillements de qualité.  L'arrivée en mu-

sique avec la prestation très  appréciée  des Pellevoi’zicos suivie du vin d'honneur  offert par 

la municipalité. 9 clubs présents, seul bémol,  le nombre de participants certainement dû à 

la météo des derniers jours. 

Section VTT 

Les VTTistes sur le dé-

part. 

Remise de 

médailles 

Section GYM 

Comme chaque année, la section gym a clôturé l’année 2015/2016 par un pique-nique à la 

gare. Les adhérentes à la  gymnastique d’entretien et à l’activité pilate se sont retrouvées au-

tour du pot de l’amitié offert par l’US Pellevoisin et un repas dans une ambiance de convivia-

lité et de partage. 

L’US Pellevoisin a pu constater une forte augmentation de ses adhérents avec l’ouverture 

d’une nouvelle activité mise en place au mois d’avril « Le Pilate »animée par Mlle Eva 

Nguyen de l’UFOLEP, activité-test qui sera reconduite en septembre 2016, le lundi pour 

l ‘année 2016/2017. 

La Gym d’entretien est maintenue pour une nouvelle saison avec une participation constante 

des participantes, le mercredi soir, animée par Mlle Bristeau Sandra. 
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L’année 2016/2017  
 

Reprises des séances : 

 

 de Gymnastique les mercredis soir de 18 h 45 à 19 h 45 au Foyer Rural de septembre 

2016 à juin 2017. 

Les séances recommenceront :le mercredi 7 septembre 2016  

                                      au foyer rural de 18 h 45 à 19 h 45 

 

 

 de Pilate les lundis soir au Foyer Rural de septembre 2016 à juin 2017. 

Les séances recommenceront : le lundi 12 septembre 2016 au foyer rural  

 de 17 h 30 à 18 h 30 pour le 1er groupe 

 de 18 h 45 à 19 h 45 pour le 2ème groupe  

 

 

 

Pour avoir un aperçu de ces activités, vous pouvez participer gratuitement à la première 

séance. 

 Le montant de la cotisation dépendra du nombre d’adhérents.      

 

        Les responsables de la Gym 

 

PS : La licence UFOLEP est obligatoire  

Amicale des Sapeurs Pompiers 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.oms2e.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fgymentretien.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.oms2e.com%2F&h=300&w=400&tbnid=uixysVpM6yJ48M%3A&docid=wk8N7VbRrQg1eM&hl=fr&ei=6meXV__0M8PzaPHFgkg&tbm=isch&


 

 

Association de pêche l’Épinoche 

ETANG DES BUISSONS A  PELLEVOISIN (36) 

samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016 
du samedi 11 heures au dimanche 11 heures 

 

Durant ce week-end, 8 équipes de deux pêcheurs s’affronteront autour de la pêche à la carpe. 

Les retardataires peuvent encore s’inscrire en contactant soit Alain Aufrère (06.15.21.86.24), 

soit Francis Hallé (06.21.21.84.99), soit Daniel Rabier (02.54.39.09.45). Les places seront ré-

servées selon la date d’inscription. 

Visiteurs, venez nombreux découvrir ces passionnés ! 

Repas et buvette seront accessibles sur place les samedi midi et soir et le dimanche midi sous 

abri.. 

         On vous attend nombreux. 
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Union Musicale 

de Pellevoisin 
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INVITATION AU VOYAGE 

 Il y a deux ou trois ans, j'ai voulu revoir ces 
endroits où j'avais passé de si bons moments. Quelle 
déception ; je ne m'y suis pas reconnue et j'en ai eu 
les larmes aux yeux. Disparus les prairies, le chemin 
qui sinuait parmi elles ; ces prairies étaient louées à 
des agriculteurs ayant des animaux. Maintenant, il n'y 
a plus d'animaux pour brouter l'herbe des prairies . 
Tout est planté d'arbres déjà de bonne hauteur. Dispa-
ru cet espace si calme, si cher à nos cœurs d'enfants, 
comme disparue la douzaine de petites exploitations 
agricoles existantes  dans le village, comprenant 
deux, quatre, ou six, sept ou dix vaches, un ou deux 
chevaux selon la surface de terre exploitée. 
 Dans la campagne, en ces années-là, il n'était 
pas rare, aux beaux jours, de pouvoir contempler des 
tableaux naturels aux belles couleurs variées. Le tapis 
éclatant du grenat des trèfles incarnat ondoyant dans 
le souffle léger du vent, le jaune éblouissant des 
trèfles lotiers, le rose délicat des sainfoins, le mauve-
violet des trèfles violets, les bleu-violet des luzernes, 
les verts des autres plantes ; quelle palette pour un 
peintre ! 
 Maintenant, on ne voit plus que les différentes 
nuances de vert offertes par les plantes selon leur es-
pèce et le jaune des colzas. Ces jours-ci, lors d'un dé-
placement fortuit, j'ai eu l'heureuse surprise de voir 
une importante étendue de trèfle incarnat ; que c'était 
beau ! Et quelques centaines de mètres plus loin, une 
grande parcelle de lin  d'un beau bleu ciel. Insolite 
dans cette mosaïque verte et jaune. 
 Les nouveaux modes de culture, l'ampleur du 
matériel agricole, réalisés de nos jours, ont balayé 
tout cela. Il faut de vastes espaces pour ces tracteurs 
traînant des charrues de dizaines de socs, de puis-

santes moissonneuses-batteuses. Adieu chevaux ! 
Des fermes s'installent avec des projets de mille 
vaches ; quelle aberration ! Que dire de ces élevages 
concentrationnaires de porcs, de poulets. Tant de 
poids en tant de jours, pauvres bêtes ! Bientôt, dans 
quelques décennies, peut-être avant, verrons-nous les 
tracteurs travailler tout seuls dans les champs s'éten-
dant à perte de vue, sans conducteurs. Mécanique, 
technologie : d'inventifs cerveaux, avec ordinateurs et 

panoplie de boutons, auront trouvé cette sujétion 
au modernisme. Pas besoin de travailler puisque la 
machine le fera ; l'homme sera devenu inutile ! A 
quel prix ? Chômage, suicides,... 
 Les années ont passé, avec des étapes plus 
ou moins marquantes. Aux années d'enfance succé-
dèrent celles de l'adolescence. A une certaine 
époque, les garçons se laissaient pousser les che-

veux un peu plus longs sur la nuque ; on les appe-
lait « les zazous ». Une chanson fut même lancée 
avec un refrain que l'on scandait : « Y a des zazous 
dans mon quartier ». Quelque temps plus tard, au 
bal, ce fut la sortie de la « danse atomique » ; le 
cavalier devait soulever sa partenaire dans ses bras 
le plus haut possible et rependre ensuite le pas de 
cette danse endiablée. Quel entrain ! Quelles rigo-
lades ! Qui était soulevé le plus haut ? Qui repre-
nait  le mieux le pas de danse ? Il y avait aussi le 
swing. C'étaient des danses aux rythmes entraî-
nants et très différents de la classique valse tou-
jours appréciée. 
 La mode, à ce moment-là, préconisait des 
robes et jupes larges, à plis, à fronces, en forme, 
qui, sous l'impulsion du tournoiement de la valse 
guidée par l'accordéon, s'élargissaient autour de 
vous comme une corolle de fleur s'ouvre au soleil. 
 Guidée par un bon danseur qui vous faisait 
tourner à l'envers, à l'endroit, vous vous retrouviez 
à la fin de la danse le souffle court. L'orchestre, 

habile, vous aiguillait 
alors sur l'air langou-
reux d'un tango, aidé 
pour l'ambiance par de 
subtils jeux de lu-
mière, et doucement 
vous retrouviez votre 
respiration. 
 Un peu plus 
tard, ce fut l'arrivée 
des pantalons portés 
par les femmes, le 
style « new look » de 
Christian Dior, les 
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tailleurs Chanel, les jeans. 
 Avec d'autres évènements, d'aucuns terribles 
comme la guerre, l'exode, l'occupation allemande ; 
l'après-guerre, le siècle s'est achevé. 
 Ainsi, « mon voyage » sans 
bourse délier est aspiré dans le 
tourbillon du nouveau siècle  
voué au modernisme. Tourbillon 
des années où il faut aller vite, 
toujours plus vite, encore plus 
vite. 
Tourbillon des années qui s'en-
fuient à tire d'aile tandis qu'affai-
rées dans votre cuisine équipée 
d'une nuée de gadgets vous prépa-
rez vos crudités et autres plats. 
Tourbillon qui donne le vertige. 
Oui, je ressens un véritable vertige en établissant les 
comparaisons. Quelle différence ! Etait-ce possible 
mesuré à ce que nous connaissons aujourd'hui ? Pour-
tant, ce n'était pas un rêve, cela existait bien comme je 
vous l'ai conté. L'histoire de notre humanité, à travers 

les siècles, n'est-elle pas en progression cons-
tante ? 
  
Ah, voyez-vous, quel voyage dans le temps ! 
 
     Louisette GAVAUD 

AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 

 

 Notre bulletin Infos Plus du  fait de sa périodicité est un outil d'une grande utilité. 

 

 En effet, ce bimestriel est à la disposition de tous les responsables d'associations et 

leur offre la possibilité d'annoncer leurs manifestations et d'en rendre compte avec une 

touche personnelle (anecdotes, fait particulier, renseignements pratiques ,...). Les assem-

blées générales sont des moments importants dans la vie des associations ; pensez-y. 

 

 Infos Plus est ouvert aussi aux particuliers (mariage, noces d'or, cousinades,...) ; profi-

tez-en. 

  

 L'utilisation des appareils-photos numériques facilite grandement la tâche puisqu'il 

suffit de  passer à la mairie où les photos seront récupérées ; l'idéal est de désigner avant 

chaque manifestation un « préposé » aux photos. 

  

 Infos Plus paraît tous les deux mois, le prochain en octobre . Compte tenu des délais à 

respecter pour sa réalisation, il convient de fournir les documents au plus tard le 20 du mois 

précédent. Au-delà de cette date, tout ajout complique la mise en page. 
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 Que faire au potager en juillet :  
  - booster vos plantes en les arrosant tous les 15 jours avec du purin d’orties, 
de consoude ou de prêle dilué, 
  - biner régulièrement, arroser abondamment mais de façon espacée, 
  - pailler d’une belle épaisseur vos cultures potagères. 
 
 Que faire au potager en août :  
  - le potager n’est pas en vacances car c’est le temps des récoltes, 
  - cueillir régulièrement haricots verts et à rames, les concombres, corni-
chons, courgettes…, 
  - tomates hâtives et aubergines mûrissent également, et bien d’autres lé-
gumes, 
  - penser à l’arrosage aux pieds de légumes, 
  - si vous avez paillé épais, alors vous ferez une économie d’eau et de temps, 
et votre jardin deviendra « Jardin Plaisir » 

 Jardin d’agrément  

 Arbres d’ombrage : 

 - Albizzia julibrissin ( arbre de soie) : Floraison estivale rose ou rouge et un port 
étalé. 
 - Koelreuteria Paniculata (savonnier) : Port étalé avec une floraison jaune en juil-
let-août qui s’appelle aussi Mimosa. 
 - Gleditsia sunburst : Port étalé avec un magnifique feuillage doré. C’est une des 
plus belles fleurs du jardin, cultivée par les Japonais depuis des siècles. Elle peut occuper 
le même emplacement une cinquantaine d’années et plus. En hiver, quand son feuillage 
aura disparu, marquez son emplacement. En vase, la floraison sera prolongée si vous 
coupez les tiges quand les boutons sont à peine ouverts. Floraison en mai. Hauteur 60 
cm. Couleur Rose,Rouge ou Blanche.  

Astuce et conseils 

 Pour les plantations de novembre en container, il est préférable de choisir en 
motte tontinée et d’éviter en racines nues. 

Proverbes 
 - Si le mois de juillet est pluvieux, tout le mois sera douteux, juillet ensoleillé rem-
plit cave et grenier. 
 - Jamais en juillet sécheresse n’a causé la moindre détresse. 
 - Pour l’amour d’une rose, le jardinier devient l’esclave de mille épines. 
 - Si tu veux être heureux une heure, bois un verre ; si tu veux être heureux un 
jour, marie toi ; si tu veux être heureux pour ta vie, fais toi jardinier. 
 - Pourquoi Dieu a-t-il fait l’homme jardinier ? C’est parce qu’il savait qu’au jardin 
la moitié du travail se fait à genoux.  
         Francis T.    
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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 août, la mairie sera fermée les samedis 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 14 h 00 à 16 h 30 

 Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé 02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

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

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR      0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

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

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

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

 
Adresse : Caf de l'Indre, TSA 42205,  
  18931 Bourges cedex 9. 

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

 Vendredi 2 septembre  2016 à 20 h 30 

 Vendredi 7 octobre 2016 à 20 h 30. 

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

 Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

 Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi 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 

AOUT 
 

Samedi 22 : Concours de pétanque organisé par les pompiers.   

Samedi 27 : Pèlerinage annuel. 

Dimanche 28 : Pèlerinage annuel. 
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 3 et dimanche 4 : Enduro carpiste à l’étang des Buissons 

CORRESPONDANT  NOUVELLE –REPUBLIQUE 
 

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

LOISIRS A PELLEVOISIN 
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ETAT CIVIL 

Naissance : 

 Le 20/07/20016 : Ambrosia GUESNARD 

 

Mariage : 

 Le 02/07/2016 : Cyrille LABERGERE 

  et Émilie MASCRET 

Décès : 

 Le 18/07/2016 : Saïd OURAHMOUN 

Calendrier scolaire 2016/2017 

(Les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017) 

 
Pour les élèves participant aux  T.A.P. (Temps d'Activités Périscolaires),  

la sortie s'effectue après la fin de ces activités. 

Rentrée scolaire des élèves jeudi matin 1er septembre 2016 

Vacances d'automne  du mercredi midi 19 octobre 2016 au jeudi 
matin 3 novembre 2016 

Vacances de Noël  du vendredi soir16 décembre 2016 au mardi 
matin 3 janvier 2017 

Vacances d'hiver  du vendredi soir 10 février 2017 au lundi ma-
tin 27 février 2017 

Vacances de printemps du vendredi soir 7 avril 2017 au lundi matin 
24 avril 2017 

Vacances d'été  vendredi 7 juillet 2017 après la classe 
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Calendrier des randonnées 

Dates Lieux Parcours Départ 

28/08/2016 Issoudun - Boulevard Champion 40 km  8 h 00 

11/09/2016 KSB Châteauroux : 
 à l’étang du Simoy  - Mézières en Brenne  

55-43-32 km 
20 km 

8 h 30  
9 h 00 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

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

21/08/2016 Veuil -  Les Bernets Rte de Villentrois 9 - 13 - 17 km 8 h 00 

28/08/2016 Issoudun -  Boulevard Champion 
Faverolles - Plan d’eau communal 
Lourdoueix St Michel - Salle des Fêtes 

8 - 14 - 21 km 
10 - 13 - 16 - 20 km 
10 - 15 - 18 km 

7 h 30  
7 h 30 
7 h 30 

04/09/2016 Crozon  
Bouges le Château 

11 - 14 - 17 km 
9 - 13 - 17 km 

7 h 30 
7 h 30 

Calendrier de collecte des ordures ménagères 

Semaine 33 : 15 août Semaine 44 : Toussaint 

Collecte le vendredi 19/08 Collecte le vendredi 4/11 

Pré-collecte le jeudi 18/08 Pré-collecte le jeudi 3/11 

ADIL — Permanences 2ème semestre 2016 

VALENCAY 
 

2ème vendredi du mois de  9 h 30 à 12 h 00 

En mairie   9 septembre   14 octobre              -                   9 décembre                  

BUZANCAIS 4ème vendredi du mois de  9 h 30 à 12 h 00 

En mairie  23 septembre     28 octobre     25 novembre    23 décembre                  

Tél. : 02 54 27 37 37          site : www.adil36.org 



 

 

 
 

Formulaire de demande de conteneur individuel 
pour les particuliers 

 
 

La Communauté de Communes Ecueillé – Valençay propose aux habitants de la commune de Pelle-

voisin d’obtenir un conteneur, sous certaines conditions. 

 

1. Les bacs sont la propriété de la CCEV ; 

2. Pour que votre demande soit acceptée, votre secteur doit être collecté en porte à porte, et non en 

point de regroupement ni en pré-collecte (ramassage par la commune) ; 

3. L’usager doit nettoyer et maintenir les bacs qui lui sont distribués dans un état d’hygiène correct. 

Si des réparations sont nécessaires, il doit en faire la demande en mairie ; 

4. Chaque bac est affecté à une adresse précise. En cas de déménagement, ils doivent être laissés sur 

place ; 

5. Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir du ramassage. En dehors des jours de collecte, 

les bacs doivent impérativement être remis à l’intérieur des propriétés ; 

Le tri des déchets doit être respecté ; 

1 Les ordures ménagères doivent être en sac (achat à la charge de l’usager) ; 

2 Les emballages et les papiers doivent être mis en vrac ; 

3 Les poubelles non-conformes ne seront pas collectées ; 

Dès lors que votre demande sera acceptée et que vous serez équipé, vous ne pourrez plus obtenir de 

sacs noirs et jaunes (registre à l’appui). 

 

Si vous n’êtes pas en mesure de remplir l’ensemble de ces conditions, la CCEV continuera de vous at-

tribuer chaque année des sacs noirs et jaunes. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service de gestion des déchets de la CCEV 

02.54.40.20.19 ou par mail mission@ccev.fr. 

 

Nous vous contacterons avant la fin de l’année 2016 afin d’étudier puis de valider votre demande. 

 

Si vous souhaitez un conteneur pour les emballages et papiers, merci de remplir complètement le for-

mulaire ci-dessous et de le retourner à la MAIRIE avant le 31 août 2016. 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :  ................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................  

Mail :  ..................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ......................................................................  

Nombre de personnes dans le foyer :  ................................................  

 

Vous souhaitez : 

  □    un bac pour les emballages et les papiers. 
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