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Discours pour le centenaire de la bataille de la Somme et de Verdun  - Pellevoisin, le 18 septembre 2016  (Souvenir Français). 
Madame la Député,(Mme BRUNEAU Isabelle) 
Monsieur le représentant du Préfet et directeur de l’ONAC, (M.DREIER Patrick) 
Monsieur le Conseiller Régional,(M. NICAUD Gérard) 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental,(M. DOUCET Claude) 
Mesdames, Messieurs les vingt-deux porte-drapeaux, 
Mesdames, Messieurs les Anciens Combattants, 
Mesdames, Messieurs les maires ou leurs représentants, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs des corps constitués, 
Mesdames, Messieurs les pompiers, 
Mesdames, Messieurs du Souvenir Français, 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
C’est une grande satisfaction pour la commune de Pellevoisin et pour son maire de vous recevoir pour cette commémoration, et 
surtout pour le devoir de mémoire que nous nous devons pérenniser.  
Je ne veux pas reprendre ici tout ce qui a été dit au sujet de ces batailles de la Somme et de Verdun qui ont été les plus meur-
trières de l’histoire, néanmoins :  
La bataille de la Somme : La mémoire collective des Français n’en a pas gardé beaucoup de traces, ce qui n’est pas le cas de la 
mémoire collective des Britanniques, des Canadiens, des Australiens et des Néo-Zélandais où elle y est particulièrement ancrée.  
La bataille de Verdun : cette bataille purement française est devenue le symbole même de la guerre ; mais est-ce que Verdun ne 
serait pas tombée si les alliés, principalement les Britanniques, n’étaient pas intervenus sur la somme ? 
Depuis cette guerre « Plus une autre », tous les protagonistes sont devenus amis, et le sacrifice que tous ont fait sur ces champs 
de bataille doit nous guider vers ce que nous devons transmettre, à savoir, tout faire pour empêcher ce genre d’horreurs de se 
reproduire. Quand je constate aujourd’hui que nous sommes incapables d’oublier nos petites différences, par exemple entre asso-
ciation d’anciens combattants et autres, même pour célébrer ce centenaire, je me demande ce qu’en penseraient tous ces jeunes 
conscrits tombes sur les champs de bataille, et ce qu’en pensent les témoins d’aujourd’hui, plus ou moins jeunes d’ailleurs ? 
Quel sens donner à leur sacrifice, quelles leçons à tirer de leur bravoure, 
Alors ? Un zeste d’humilité, une dose de maturité, un peu de compassion et beaucoup de courage devraient permettre d’affronter 
ces petits désagréments qui ne doivent pas obérer notre travail de mémoire.  
Nous n’avons, par les temps qui courent, pas le droit de faire autre chose que de se serrer les coudes et montrer, donner un vrai 
exemple de société qui a appris à œuvrer et à vivre ensemble. Il me semble que nous ayons oublié d’où vient le mot « Poilu » ? 
Et bien «Un POILU » c’est quelqu’un de viril et de courageux, alors soyons tous des poilus !  
Un grand « Merci » aux porte-drapeaux et aux anciens combattants à qui je souhaite longue vie,  
Un grand merci au Souvenir Français et sa chorale, 
Un grand merci à la musique qui nous a accompagné, 
Merci aux pompiers, 
Merci à vous les jeunes de vous être investis pour cette manifestation, 
Merci à vous toutes et tous d’avoir répondu présent, 
Et je vous demanderai de réserver vos applaudissements à la mémoire de tous ceux tombés sur les champs de bataille. 
 
MERCI. 

            Le Maire. 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

RESULTATS DU CONCOURS DE BALLONNETS 
DU 14 JUILLET 2016 

Lors des festivités du 14 juillet,  86 ballonnets ont pris les airs. 

2 fiches seulement ont été retournées à la mairie permettant de récompenser 
 

Louis GRONDIN (ballon trouvé dans le département de la Corrèze à Pierrefitte) 

Émilie ROBIN (ballon trouvé dans le département de l’Indre à Nuret-le-Ferron) 

Les récompenses sont à retirer auprès du secrétariat de mairie. 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016 

Le Conseil Municipal s’est réuni  le lundi 12 sep-

tembre 2016 sous la présidence de M. Gérard 

SAUGET, Maire, et a pris les décisions sui-

vantes :  

Service d’assainissement – Fixation de la 

part communale 2017 

Considérant que le compte administratif du ser-

vice d’assainissement dégage un excédent de 

fonctionnement depuis plusieurs années et 

qu’aucun investissement important n’est à pré-

voir dans l’immédiat. 

Le Conseil Municipal décide de maintenir pour 

2017 la part communale de la redevance d’assai-

nissement et la fixe comme suit : 0,30 € HT le 

mètre cube et 31 € HT l’abonnement annuel. 

 

Boulangerie– Choix de l’architecte pour la 

Maîtrise d’Oeuvre 

Vu l’estimatif du montant des travaux pour la 

boulangerie au 18 rue Jean Giraudoux : le labo-

ratoire et le commerce pour 100.000 € HT et le 

logement pour 54.000 € HT. 

Vu l’appel de prix des honoraires lancé auprès de 

plusieurs architectes pour la maîtrise d’œuvre 

pour des travaux d’aménagement de la boulange-

rie. 

Considérant les propositions des taux d'hono-

raires de trois cabinets d’architectes  pour l’amé-

nagement de la boulangerie, le Conseil Munici-

pal choisit M. PASQUIER Yann pour la maîtrise 

d’oeuvre des travaux d’aménagement de la bou-

langerie. 

 

Local du 15 rue Jean Giraudoux – Conven-

tion avec le Club de l’Amitié 

Vu la demande du Club de l’Amitié de Pellevoisin 

de disposer du local libre au 15 rue Jean Girau-

doux appartenant à la commune de Pellevoisin, 

le Conseil municipal décide de signer une con-

vention avec cette association pour ce local et se 

réserve la possibilité de le récupérer à tout mo-

ment dès la demande d’installation d’un com-

merce. 

 

Demandes  de subventions : 

- AFMTELETHON : Vu la demande de subven-

tion 2017,  le Conseil municipal décide de ne pas 

donner suite à cette demande puisqu’il considère 

que c’est une démarche individuelle. 

- La ligue des Droits de l’Homme : Vu la de-

mande de subvention 2017, le Conseil municipal 

décide d’octroyer une subvention de 50€ qui sera 

inscrite au budget communal 2017. 

REPAS DES PERSONNES AGEES 
 

à l'Auberge d'Heugnes 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 à 12 heures 
 

 Les personnes qui souhaitent être transportées devront se trouver à 11 h 45 sur 
la place François Mitterrand. 
Il est demandé aux participants disposant de places dans leur voiture de s'y trouver 
également afin d'organiser le covoiturage. 
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R.P.I. Pellevoisin—Heugnes  - La rentrée scolaire 

Neuf élèves manquent à l'appel au RPI de Pellevoisin-Heugnes 
 

Vingt-neuf enfants sont inscrits en maternelle ; ce matin, il 

n'y a que vingt présents, constataient, hier matin, à l'heure 

de la rentrée, Sébastien Mardhel, directeur du regroupe-

ment pédagogique de Pellevoisin-Heugnes, et Gérard Sau-

get, maire de Pellevoisin. Enfants de gens du voyage ab-

sents ; un radié ; petits pas encore assez propres pour 

suivre la scolarité : le manque de neuf élèves n'arrange 

pas les affaires du RPI. L'annonce de la perte d'un poste 

d'enseignant devrait être confirmée, ce matin, lors du réu-

nion à l'Éducation Nationale. 
 

« Les parents n'ont pas joué le jeu », estime le maire qui 

souligne que « les autres classes sont surchargées ». Le 

RPI compte deux classes à trois niveaux : une CP, CE1, 

CE2 de 28 élèves, et une CE2, CM1, CM2 de 27 élèves, plus les 20 maternelles sur le site de Pellevoisin. 

A Heugnes, la classe à trois niveaux (CE2, CM1, CM2) compte 29 élèves. Les parents d'élèves, les élus 

et les enseignants demandent que les CE2 ne soient pas sur les deux écoles. 

 

Hier matin, l'inspecteur de la circonscription d'Issoudun, M. Teyssandier, s'est déplacé à Pellevoisin pour 

effectuer un comptage. Il a entendu toutes les parties et transmettra leurs doléances au directeur acadé-

mique des services de l'Éducation nationale. 
 
             N.R. 

L'inspecteur de circonscription est venu faire 
le comptage à Pellevoisin. 

Demi-poste pour Pellevoisin-Heugnes 
 

Un demi-poste a été obtenu par le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Pellevoisin-

Heugnes au profit de l’école de Pellevoisin suite à la décision de Pierre-François Gachet, directeur acadé-

mique des services de l'Éducation nationale. 

 

Activité « rythme scolaire »  2016/2017 : 
 

Ecoles Classes Jours Horaires Activités 

Heugnes CE2 
CM1-CM2 

Lundi 15 h10-16 h10 Théâtre   / Activités ADESLI 

Vendredi 15 h10-16 h10 Jeux divers 

Pellevoisin GS / CP 
CE1 /CE2 

Mardi 15 h15-16 h15 ADESLI / Sports, jeux d’orientation, 
jeux de stratégie 

Vendredi 15 h15-16 h15 Jeux divers 

RYTHMES SCOLAIRES   2016/2017 
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CIVAM  -  Visite des Moulins de Pellevoisin 

Le Nahon se découvre 

Après une semaine caniculaire les organisateurs (CIVAM 

de Valençay, commune de Pellevoisin) de la Journée Dé-

couverte de Pellevoisin ont été jusqu'à la dernière minute 

dubitatifs sur le succès de cette journée. Mais le dimanche 

28 août la température chute de quelques degrés et le pu-

blic, environ cinquante personnes, répond présent en ve-

nant nombreux. Après un premier regroupement dans la 

cour du Moulin de Naix, propriété de Mr et Mme Pinon Gilles,  les visiteurs sont informés du programme 

de la journée. Dans un premier temps il y a une présentation sur la rivière du Nahon : sa géographie, son 

histoire et son avenir en évoquant l'action du Syndicat 

d'Assainissement des Vallées Nahon/Céphons pour une 

sauvegarde de la qualité de son eau et de sa biodiversité. 

Puis ce sera la visite du moulin lui-même, visite guidée par 

Mme Pinon. Le public semble surpris de retrouver tous les 

mécanismes restés en place 

depuis l'arrêt définitif du mou-

lin fin des années soixante et 

montre un 

grand intérêt 

à travers de 

nombreuses 

questions.  

 

 

La deuxième étape nous amène au Moulin de 

Chassenay où Mr et Mme Huart nous accueillent. 

Ce moulin a été totalement désarmé et ne possède 

plus aucun mécanisme. Mais ce qui fait son intérêt 

c'est son histoire très similaire au précédent et sa 

localisation dans un écrin de verdure entouré d'eau 

amenée par un bief encore intact. La journée s’est 

terminée sur un diaporama montrant la rivière du 

Nahon dans toute sa diversité, de sa source à son embouchure avec le Fouzon suivi 

d'un verre de l'amitié offert par la commune de Pellevoisin. 



 

 

Journée du Souvenir, le 18 septembre 2016 
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Créé il y a deux ans, le comité cantonal du Souvenir Français a souhaité célébrer à sa façon le centenaire 

des batailles de la Somme et de Verdun et ainsi rendre un hommage particulier aux centaines de milliers 

de victimes parmi lesquelles la cinquantaine d'enfants des communes de l’ancien canton. 

La commune de Pellevoisin a été choisie comme cadre de cet évènement et accueillant 22 porte-

drapeaux. Un programme minutieusement préparé a permis une belle manifestation à laquelle ont partici-

pé la population locale et celle des communes voisines. La commune d’Écueillé organisera le congrès 

départemental du Souvenir Français en 2017. 

Au programme : 10 h, rassemblement place François-Mitterrand ; 10 h 20, départ du cortège pour l'église 

avec porte-drapeaux, Union musicale et pompiers de Pellevoisin ; 10 h 30, office religieux avec la chorale 

des anciens d'AFN du Nord-Ouest de l'Indre. 

A l'issue de la messe, une cérémonie a eut lieu au monument aux morts en présence de nombreuses 

personnalités et de jeunes. Un apéritif d'honneur a été offert par la commune de Pellevoisin dans la salle 

du foyer rural. 
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"Tous les ans en France et à l'étranger, le Souvenir Français restaure et fleuri plus de 130 000 tombes 
et rénove 200 000 monuments et stèles. Le Souvenir Français est présent dans 68 pays étrangers, pour 
la France il y a 96 Délégués Généraux. 

Le Souvenir Français a aussi un rôle important auprès des scolaires par des voyages sur les lieux de 
mémoire et des expositions. 

Nous participons à toutes les cérémonies officielles et patriotiques avec le drapeau de chaque comité. 

De part le monde le Souvenir Français compte plus de 200 000 adhérents. 

Pour l'Indre, le Souvenir Français compte 1 141 adhérents pour 23 comités. Nous restaurons et fleuris-
sons 1 047 tombes et 65 stèles et monuments pour 2016 et tous les ans plusieurs comités restaurent de 
nouvelles tombes. 

Malheureusement tout le département n'est pas couvert par le Souvenir Français, il reste encore quatre 
zones où il n'y a pas de comité où les tombes des soldats Morts pour la France sont en déshérence. Le 
Délégué Général pour l'Indre cherche de nouveaux bénévoles susceptibles de s'investir dans  ces zones 
pour restaurer et sortir de l'oubli tous les enfants de France qui ont donné leur vie pour la Patrie."  

 
          Jacques Gaultier  
        Délégué Général du Souvenir Français pour l'Indre 
 
N.B. : Le Souvenir Français a été créé en 1887 et reconnu d’utilité publique depuis 1906. 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des 
Anciens Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 qui se déroulera comme suit :  
 
 
  A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, 

les musiciens et les pompiers ; 
 11 h : office religieux ; 
 Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 
 
 La présence de jeunes à tout ou partie de cette manifestation serait vivement appréciée des élus et 
des Anciens Combattants. 
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Le temps d’un Camp 
  

 
Pour ce 43° Camp Fripounet organisé par l’AEP de Palluau à Pelle-
voisin, ils étaient près de quatre-vingt-dix à partager les temps forts 
de ce mini-camp. 
Venus des quatre coins du doyenné Brenne – Touraine les enfants 
de 6 à 16 ans ont vécu un agréable séjour. 
C’est un camp où les plus grands s’occupent des plus petits, et où 
l’on partage des choses très simples du quotidien. 
Sur le thème « Prendre le temps de … rêver ! », les enfants ont pen-
dant ces 4 jours pris le temps de jouer, chanter, manger et dor-
mir sous les toiles de tentes ! 
En passant au travers des gouttes de pluie, bricolage, chants, grands jeux, olympiade, kermesse, veillées, 
temps de réflexions et de prières ont animé ce séjour. 
Vendredi soir, les enfants ont présenté à leurs parents et grands-parents leurs meilleurs jeux, mimes, danses 
et chansons pour une veillée finale festive.  
Les nombreux bénévoles qui aident à l’organisation de ce camp peuvent se féliciter : voilà encore un Camp 
Fripounet pleinement réussi. 

Le Camp Fripounet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 L'Association nationale des cavaliers catholiques, et son vice-président, Patrice Allibert, le régio-
nal de l'étape, ont accueilli le week-end dernier le pèlerinage des cavaliers catholiques. Après un départ 
du Tranger, les quatorze cavaliers et cavalières ont fait une halte à Pellevoisin pour le pique-nique, non 
loin de la grotte de Montbel, pour ensuite rejoindre Argy et son château pour une messe avec les trompes 
de chasse. Passée la nuit dans le parc du château, les cavaliers se retrouvaient au sanctuaire de Pellevoi-
sin, pour une messe en plein air avec les chevaux. 

N.R. 

Cavaliers en pèlerinage 
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RALLYE DE L’INDRE   
PELLEVOISIN  

LE 19 NOVEMBRE 2016 



PELLEVOISIN (36) 
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VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A 
L’AIMABLE AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

DU CENTRE OUEST 

Dimanche 18 décembre 2016 

Brocante 

Produits du terroir et artisanaux 

Coutelier : affûtage, démonstrations, vente… 

L’atelier du Village (loisirs créatifs) 

Exposition de tracteurs et véhicules anciens 

Animation par les Pellevoi’Zicos 

Maquillage pour les enfants 

Manège pour enfants 

Ferronnier d’Art 

15 h 00 Arrivée du Père Noël 
 

Tirage de la tombola gratuite 

Marché de 

Noël  



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Page 13 

Association de pêche l’Épinoche 

ENDURO carpiste des 3 et 4 Septembre 2016 

 

L’association de pêche l’Épinoche organisait son troi-
sième enduro carpiste de 24 h au cours du week-end 
des 3 et 4 Septembre 2016.  
Au moment du bilan de cette édition, l’ensemble des 
participants était satisfait : 
- Les  pêcheurs d’abord : aucune des 6 équipes n’a été 
bredouille. Le total des 43 carpes capturées a été de 
185.57 kg et la plus grosse d’entre elles, un amour 
blanc, pesait 9.84 kg. La majorité des poissons a mor-
du au cours de la nuit obligeant les uns et les autres à 
une nuit régulièrement interrompue. Le classement a 
donc été le suivant : 
 
1 Jennifer et Sébastien avec 87.57 kg,  
2 Fabio et Yanis : 24.92 kg 
3 Daniel et Sébastien : 23.88 kg 
4 Victor et Martin : 21.98 kg 
5 Damien et Ludovic : 12.56 kg 
6 Fanny et Franck : 11.14 kg 
- Les organisateurs ensuite : car la mani-

festation s’est bien déroulée, du poisson a été pris 
(et pour un pêcheur c’est toujours une satisfac-
tion) et le public a répondu présent permettant de 
créer une animation sympathique au bord de 
l’étang. 
Rappelons enfin que sans la participation des par-
tenaires cette manifestation n’aurait pas l’intérêt 
qu’elle suscite auprès des organisateurs et pê-
cheurs. 
 
      
 Un nouveau rendez- vous pour la qua-

trième est donc pris pour le pre-
mier week-end de septembre 2017. 
 

Le Président 
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Le Relais des Pas Sages 

L'assemblée générale du Relais des Pas Sages s'est 
tenue dernièrement, sous le saule. Dans un souci 
d'efficacité, l'association repense son organisation 
pour l'année à venir. En ce qui concerne le bureau 
officiel, Pauline Doublier reste présidente, Lancelot 
Retif conserve son rôle de trésorier, et le bureau ac-
cueille Simon Doublier qui sera l'adjoint de la secré-
taire, Gabrielle Montéard. Ce bureau sera épaulé 
tout au long de l'année par des Pas Sages. 
Les sept musiciens de Nedzma ont été accueillis du 
11 au 15 août. Le concert de musique slave, de sor-
tie de résidence, a réuni 40 personnes, venues de 
Pellevoisin et des alentours. En jouant aussi pour le 
festival de Loches, ils ont fait la promotion de 
l'association auprès d'un nouveau public. « Cela a 
permis de tisser de nouveaux liens et d'agrandir le 
réseau », explique la présidente. 
Un collectif de tous jeunes diplômés de l'École na-
tionale supérieure des arts et techniques du théâtre 
s'est retrouvé, du 22 au 28 août, au Relais. L'occa-
sion pour les trois comédiens, les deux scéno-
graphes, la metteur en scène et la conceptrice so-
nore, d'écrire la trame de leur première pièce. Par le 
biais du conte et de la marionnette, cette écriture 
collective aborde la délicate thématique du suicide. 
Ils ont fait entendre leurs textes, en fin de résidence. 
Le Grand Mû, projet de cirque mêlant musique, 
théâtre, marionnettes, jonglage et clown, a été ac-
tuellement accueilli au Relais jusqu'au 
15 septembre. Une présentation de leur spectacle a 
eu lieu en public les 3 et 9 septembre. 
Tous ces temps de présentation sont suivis d'un 
temps d'échange informel autour d'un repas partagé. 

Les Pas Sages multiplient les créations 
Des soirées festives au relais des Pas sages.  

Une autre compagnie de théâtre a été accueillie au 
sein du Relais : la compagnie Argragnol, du 17 au 
23 septembre, afin de travailler son spectacle La 
Symphonie des imbéciles. Le public a pu  assister 
à une présentation de son travail, le 22 septembre, 
à 20 h.  
« Le Relais vibre au gré des artistes qui viennent 
poser leurs valises pour quelques jours, quelques 
semaines… auxquels nous proposons un cadre de 
travail propice à la création, explique Pauline 
Doublier. Pendant ce temps, la grange des Pas 
Sages continue d'évoluer… Elle caresse des rêves 
de plus en plus concrets ; les travaux la rendent 
de plus en plus belle et fonctionnelle, au fur et à 
mesure des accueils et des événements. En ce 
sens, un nouveau chantier participatif attend tous 
ceux qui veulent donner de leur corps et de leur 
âme, entre le 24 octobre et le 1er novembre, soit 
neuf jours de chantier, ouvert à toutes et tous. » 
La grange a également vu naître, en secret, une 
bibliothèque, qui se prépare et se fait belle pour, 
un jour prochain, proposer à tous ceux qui sont 
(pas) sages, des lectures à dévorer au pied du ceri-
sier, au frais dans les loges, à l'ombre du saule… 
Vous êtes invités à lui offrir un livre afin de lui 
permettre d'exister. 
 

Relais de Pas Sages, à Pellevoisin 
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Union Musicale de Pellevoisin 

Atelier « Label Éloquence » 

Label Éloquence vous souhaite de réaliser 
vos rêves artistiques 

 

Venez nous exposer vos activités artistiques le  2 oc-
tobre à 10h au foyer rural. Cette réunion est dédiée à 
tous ceux qui souhaitent réaliser leur rêves artistiques: 
chanter, peindre, cuisiner, rimer, slamer, créer des dé-
cors, des ambiances lumières, sculpter, la liste est 
longue mais elle est vôtre.  
 
 La création d'une comédie musicale ou d'une opérette 
est déjà inscrite au programme. 
 
Vous souhaitez apprendre à jongler, à déclamer, à chan-
ter... si vous êtes plusieurs à avoir le même rêve, nous 
ferons en sorte de créer un atelier pour vous. 
Ces activités sont réservées pour l'instant aux adultes 
amateurs aguerris ou novices. 
 
  

Sainte Cécile 
 
Les Pellevoi’zicos fêteront leur patronne, Sainte Cécile le Samedi 12 Novembre 2016. 
 

Au programme :  
Messe à l’église de Pellevoisin vers 15h30 
Cérémonie au Monument aux morts puis recueillement au cimetière vers 16h30 
Vin d’honneur avec remise des diplômes et des médailles vers 17h15 au Foyer Rural. 

 

Tous les Pellevoisinois et Pellevoisinoises sont invités à participer à cette cérémonie ! 
 

 
 
Musicalement,  
Les Pellevoi’Zicos  

 
 

Pour nous contacter 
02.54.39.09.33  
 ou labeleloquence@outlook.fr 
 

Label Éloquence 
3, av. de la République 

36180 - Pellevoisin 
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Union  Sportive de Pellevoisin 

 

Les séances de gymnastique d’entretien ont repris le 7 septembre et 

sont toujours animées par Sandra Bristeau. Nous constatons avec joie   

un nombre d’adhérentes constant entre 15 à 20 personnes. Elles se dé-

roulent au Foyer Rural de Pellevoisin le mercredi de 18 h 45 à 19 h 45.  

 
 

 

Une nouvelle activité avait été testée d’avril à juin 2016 « le Pilates ». 

Vu l’enthousiasme des participants, les responsables ont décidé de 

créer des séances qui sont les lundis soirs au Foyer Rural de septembre 

2016 à juin 2017 en deux groupes : le 1er groupe de 17 h 30 à 18 h 30 et le 2ème groupe de 18 h 

45 à 19 h 45. Les cours sont donnés par Eva Nguyen (animatrice sportive de l’UFOLEP)  

Ces deux séances de « Pilates » comptabilisent une trentaine d’adhérents.  

 

        Les responsables de la Gym. 

 

Section GYM 

Foot Club Pellevoisin 

Le Concours de pétanque 
 

Le Concours de pétanque organisé par le FC 

Pellevoisin le 16 juillet s’est déroulé dans une 

ambiance sereine et ensoleillée avec 64 partici-

pants. 

 

Les vainqueurs de ce concours sont : 

A. Guesnard Jean-Michel (Pellevoisin) 

         Sicault Cédric (Buzançais) 

 

B. Bertrand Nicolas (Pellevoisin) 

         Bertrand Emmanuel (Frédille) 

 

C. Renaud Brice ( Écueillé) 

         Tassin Michaël ( Écueillé) 

 

Une récompense fût offerte à tous les enfants 

participants. 

    M. Guesnard 

    La Présidente 

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&
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Comptes et légendes du Berry 

Il est plus que temps de découvrir le Berry, ou de le redécouvrir : 

 

 Visiter donc le Cher, les plus vaste département de France, qui avec l’Indre le définit. 

 Traverser la campagne berrichonne, le Boischaut, la marche du Val de Loire, la Vallée 

de Germigny, la Sologne, le Pays Fort et le Sancerrois. 

 Mais méfiez-vous des sorciers « jeteux de sorts » du Brennois et du Sancerrois (signez 

vous 3 fois et dites « j’te doute sorcier », si par hasard, vous veniez d’en croiser un). 

 Éviter les birettes, âmes vendues au diable sous leur peau de bêtes. 

 Ignorer le meneu’ de loups et « le loup brou » (loup garou) vous ne vous porterez que 

mieux. 

 Et puis, il y a bien encore les « panseux » et autres rebouteux, même si « est’i bête », ça 

sent bien un peu « l’bucher ». 

 Mais peut-être croiserez-vous la route d’une des fées qui hantent nos forêts, et les ren-

dent si BELLES.    

 

Cours de yoga  

à  Gehée 
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 Jardin potager 
 

 Si l’automne est encore une saison de récolte, c’est aussi la bonne période pour net-
toyer votre potager et de le préparer pour les futurs cultures printanières : 
 Labourer le potager en utilisant la motobineuse, le gel se chargera de casser les 

mottes ; 
 Semer en pleine terre les choux pommes de printemps, le cresson, la mâche, les épi-

nards, installer les gousses d’ail dans un sol léger. 

 Jardin d’agrément  
 

Plantations de rosiers anglais ( tous les conseils) :  
Quand les planter ? 

Novembre - décembre est la meilleure époque. 
Où les planter ? 

Dans un endroit ensoleillé et aéré, mais une demi-journée de soleil minimum peut leur 
convenir. 

   Conseils : 
 - De préférence en racines nues, rafraîchir le bout des racines (charpente) ne pas 
toucher aux radicelles qui permettent à la plante de se nourrir. 
 - Mettre dans un sceau un mélange d’eau et de terre, et tremper les racines de vos 
rosiers dans ce mélange pendant quelques minute (pralinage) pour une reprise assurée. 
 - Après l’ouverture des trous pour accueillir vos rosiers, déposer un peu de ter-
reau au fonds, disposer vos rosiers, remettre de la terre, la tasser et finissez par un arro-
sage copieux. 
 
Une préférence pour les rosiers anglais remontants : ils ont une longue floraison, leurs 
fleurs ressemblent à la pivoine avec beaucoup de parfums. 
  

Les Proverbes 
 - Quand fleurit trop la bruyère, c’est le signe d’un rude hiver ; 
 - Le mariage est semblable au jardinage et le meilleur jardinier est celui qui sait 
que l’herbe est rarement plus verte ailleurs ; 
 - Ce n n’est ni en architecte, ni en jardinier, c’est en Poète et en Peintre qu’il faut 
composer des paysages ; 
 - Un excellent jardinier vaut un excellent poète.  
           F.T. 
 
Erreur dans Infos Plus n°167 sur Gleditsia sunburst : le texte s’arrête à feuillage doré. La suite ne correspond pas à 
cette plante. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp0.storage.canalblog.com%2F06%2F34%2F1172862%2F99146539_o.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftarnetdadou81flo.unblog.fr%2F2015%2F09%2F23%2Fcest-lautomne%2F&h=768&w=1024&tbnid=0oDcrvlTwZA37M%3A&docid=3fGtgVjN0tH7
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

 Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le matin du 21 octobre, les 31 oc-

tobre et 12 novembre 2016. 
 

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 8 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 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 

OCTOBRE 
 

Dimanche 16 : Repas des personnes âgées à l’Auberge de Heugnes.  
 

NOVEMBRE 
 

Vendredi 11 : Cérémonie commémorative guerre 14/18. 

Samedi 12 : Sainte Cécile.  

Samedi 19 : Rallye automobile. 

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 

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

LOISIRS A PELLEVOISIN 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 

Calendrier de collecte des ordures ménagères 

Semaine 44 : Toussaint 

Collecte le vendredi 4/11 

Pré-collecte le jeudi 3/11 

Décès : 

 
 Le 29/07/2016 : M. CAUMONT Michel 

 Le 05/09/2016 : M. DAUBERCIES Albert 

 Le 22/09/2016 : M. JANVIER Bernard 
 

Naissances : 
 Le 26/07/2016 : 

  DUPONCHEL Erwan. 
 

 Le 01/08/2016 :  

  BOURGUIGNON Méline. 

A vendre : 
 
Laguna 2 Renault - Essence 

 Bon état général   
entretien chez un garagiste 

 Pneus neufs 

 220.000 km 

 Prix de 2.300 euros 

 Mise en circulation le 23/01/2001 
 
Tél : 02.54.39.09.83 
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

09/10/2016 La Châtre – MJC Rue Henri La Touche 

Préaux  -  Salle des fêtes 

8 - 11 - 16 - 18 - 21 km 
12 - 15 - 19 km 

7 h 30  
8 h 00 

16/10/2016 Arthon -  Salle des fêtes 11 - 15 - 20 km 7 h 30 - 8 h 30 

23/10/2016 Châteauroux - Parc Belle Isle 

Argentières Éguzon - Place des Ormeaux 

5 - 10 - 15 km 
10 - 13 - 16 - 20 km 

7 h 30  
7 h 30 

30/10/2016 Nohant Vic - Salle des fêtes 7 - 9 - 13 - 17 - 21 km 7 h 30 

06/11/2016 Vendœuvres - Salle des fêtes 

Montchevrier  - Salle des fêtes 

12 - 15 - 18 - 21 km 
7 - 11 - 15 - 18 - 22 km 

7 h 45 
8 h 00 

11/11/2016 Villers les Ormes - Salle polyvalente 10 - 13 - 15 - 18 km 7 h 30 

13/11/2016 Bouesse - Salle des fêtes 5 - 10 - 15 - 18 km 7 h 45 - 9 h 

20/11/2016 Moulins/Céphons - Salle des fêtes 

St Michel en Brenne - Salle des fêtes 

6,5 -10 -13 -16 -19 -24 km 
13 - 18 - 22 km 

7 h 15 - 9 h 30 
8 h 

27/11/2016 Déols  -  Gymnase de Brassioux 8,5 - 12 - 16 - 18 - 20 km 7 h 30 - 8 h 45 

04/12/2016 Argenton/Creuse - École G. Sand  10 - 14 - 18 km 7 h 30 

Dates Lieux Parcours Départ 

09/10/2016 La Châtre - Rue Henri de la Touche 25 - 45 km  8 h 30 

16/10/2016 Arthon -  Complexe sportif  28 - 38 - 48 - 60 km 8 h 30  

30/10/2016 Nohant Vic  - Salle des fêtes de Vic 24 - 39 km 8 h 30 

06/11/2016 Montchevrier - Salle des fêtes 15 - 25 - 35 - 45 km 9 h 

13/11/2016 Issoudun  -  La O’cyclo 25 - 35 - 55 km 8 h 30 

27/11/2016 Déols - Gymnase de Brassioux 17 - 30 - 38 - 50 km 7 h 45 - 8 h 30 
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TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR 

SUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES A 

PARTIR DU 

1ER JANVIER 2017 
 

QUESTION : Je bénéficie depuis cette année de la pré-collecte ; aurai-je droit aux 

bacs noirs et aux bacs à couvercle jaune ? 

REPONSE : Non, mais on peut continuer à utiliser les bacs que l'on possède en veillant à un 

entretien régulier car nos agents sont appelés à manipuler les sacs. 

QUESTION : Je bénéficie de la pré-collecte ; des sacs noirs et des sacs jaunes me 

seront-ils fournis ? 

REPONSE : Oui, lors de la distribution au mois de décembre à une date qui sera indiquée 

dans le n° 169 d'Infos Plus. 

QUESTION : Si j'utilise des bacs noirs pour la pré-collecte, dois-je aussi utiliser 

des sacs noirs pour mes ordures ménagères ? 

REPONSE : Oui, les ordures ménagères doivent être obligatoirement mises dans des sacs 

car nos agents ne peuvent basculer les bacs dans le camion. Les déchets recyclables seront 

mis dans les sacs jaunes. 

QUESTION : Je serai soumis à la collecte traditionnelle par l'entreprise, continue-

rai-je à recevoir des sacs ? 

REPONSE : Non, dès lors qu'un bac vous aura été remis. L'achat des sacs sera à votre 

charge. 

QUESTION : Les déchets recyclables issus du tri sélectif pourront-ils être jetés en 

vrac dans le bac à couvercle jaune ? 

REPONSE : Oui, d'où la nécessité de le laver régulièrement. 

QUESTION : Est-il exact que les bacs doivent être rentrés après chaque collecte ? 

REPONSE : Oui, obligatoirement ; en aucun cas ils ne doivent séjourner sur le domaine pu-

blic (trottoirs, places, chaussées) d'une collecte à l'autre. 

QUESTION : Je n'ai aucune possibilité (garage, cour, jardin) pour rentrer mes 

bacs ; que dis-je faire ? 

REPONSE : Le cas est prévu ; si la situation est constatée, une dérogation pourra être ac-

cordée dispensant de l'obligation d'utiliser les bacs. Les sacs noirs et les sacs jaunes seront 

fournis. 

QUESTION : Si je change d'avis, pourrai-je revenir à la situation antérieure ? 

REPONSE : Non, seul un échange bacs-sacs sera possible. 

QUESTION : Suite à mutation (locataire ou propriétaire), je n'ai pas de bac noir à 

mon domicile ; que dois-je faire ? 

REPONSE : Le signaler à la mairie qui fera le nécessaire auprès de la Communauté de 

Communes d'Ecueillé-Valençay compétente en matière d'ordures ménagères. 

QUESTION : Je dispose déjà d'un bac à couvercle bleu ; puis-je l'utiliser pour le re-

cyclable ? 

REPONSE : Oui, si le tri est correct. 
 

RESUME 

 

Pré-collecte (le mercredi):  

sacs noirs et sacs jaunes fournis gratuitement. 
 

Collecte traditionnelle (le jeudi) :  

bacs noirs (120 litres) et bacs jaunes (120 litres) mis à disposition gratuite-

ment selon les besoins ; pas de sacs fournis, sauf cas particuliers . 
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