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Le bénévolat, la force de l’engagement. 

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au 

sein d’une institution sans but lucratif telle que : associations, syndicat ou structure pu-

blique. Celle ou celui qui s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole » ; l’étymologie du mot, 

vient du latin « bénévolus » qui signifie « bonne volonté ». 

Selon le Conseil Économique, Social et Environnemental, « est bénévole toute personne qui 

s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de 

son temps professionnel et familial ». 

Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par 

son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…). 

Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Il est en revanche tenu de 

respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’ac-

tivité. 

Nous avons pu constater de nombreuses fois que le facteur essentiel de la réussite ne concer-

nait : 

ni  une quelconque volonté politique pour lancer un projet, 

ni les subventions attribuées, elles aussi fondamentales, le nerf de la guerre pour le 

fonctionnement, 

mais ESSENTIELLEMENT la participation de bénévoles pour porter le projet. 

Si ce thème est de nouveau abordé aujourd’hui, c’est qu’il y a « péril en la demeure ». 

En effet, les quelques manifestations traditionnelles « Pellevoisinoises » sont parfois remises 

en question par manque de bénévoles, ce qui pénalise l’ensemble des habitants, et, surtout, 

qui menace la pérennité et l’intérêt porté à notre commune. 

Comment se fait-il que le renouvellement des générations ne produise pas « spontanément » 

le renouvellement des bénévoles ? 

Faut-il y déceler la part de plus en plus importante de l’égoïsme et du chacun pour soi ? 

J’ose espérer que le bénévolat a encore de beaux jours devant lui à Pellevoisin et ses envi-

rons ; la vie associative étant une des marques importantes du « Bien Vivre », nous nous de-

vons de réussir pour  «l’ Attractivité » de notre magnifique petit morceau de campagne prêt à 

accueillir de nouveaux habitants. 

              

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

La Ruralité a besoin de tous. 

A l’heure où la Ruralité est menacée, où la volonté  de nos décideurs est la baisse des dota-

tions qui menacera toute velléité de développement sous prétexte de Mutualisation et d’éco-

nomie d’échelle.  

Le dernier exemple en date, qui nous touche directement étant le projet de scolarisation des 

élèves des CM1 et CM2 dans le collège d’Écueillé, pour soi-disant « sauver le collège » ! Dans 

cette hypothèse, que devenons-nous ? Que devient notre école remise en état à grands efforts 

financiers, capable de recevoir 6 classes et qui en conserverait une ou deux ?  

La réponse est simple, quand la municipalité exprimera ses difficultés pour tenir son budget 

car les charges seront quasi identiques, il sera facile de lui répondre : Fermez cette école, et 

emmenez tout le monde à Écueillé » ! 

Il faut montrer à nos décideurs que nous ne laisserons pas faire, et je pense que montrer que 

notre village a de la « ressource », qu’il est capable  de se fédérer pour le faire vivre , est un 

moyen facile à mettre en œuvre  pour sortir de l’engourdissement qui nous gagne, et venir 

donner un coup de mains aux différents syndicats et/ou associations qui ont un grand besoin 

de votre AIDE dans l’organisation de toute manifestation. 

 

Ce numéro d’Info+ étant le dernier de l’année 2016, j’en profite pour vous rappeler la cérémo-

nie des vœux de la Municipalité le mercredi 28 décembre 2016 à 18h00 au Foyer Rural. 

Bonnes réflexions et bonne fin d’année ! 

            Le Maire. 

 
LISTES ELECTORALES 

 

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est fixée  
 

au  31 décembre 2016. 
 

Cette inscription est obligatoire pour pouvoir participer aux 
scrutins de 2017 pour les élections présidentielles (23/04/2017 
et 07/05/2017) et législatives (11 et 18/06/2017). 
 
Pour une inscription, veuillez vous présenter en Mairie avec 
votre carte d’identité et un justificatif de domicile. 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le lundi 10 

octobre 2016 sous la présidence de M. Gérard 

SAUGET, Maire, et a pris les décisions sui-

vantes :  
 

Rapport 2015 du Président du Syndicat 

Intercommunal des Eaux Ecueillé-

Pellevoisin sur le prix et la qualité de 

l’eau potable  

Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable pour l’an-
née 2015 établi par le Président du Syndicat 
Intercommunal des Eaux Écueillé - Pellevoi-
sin (SIAEP), le Conseil municipal prend acte 
dudit rapport annuel.  
 
Déplacement du chemin rural - section 

ZK parcelle n°11 - avec une sortie sur la 

RD 15 

Vu la demande de modification d’un chemin 

rural par le syndicat des exploitants agri-

coles marneurs de Selles sur Nahon pour la 

création d’un nouveau site de carrière de 

marne suite à l’épuisement de la carrière ex-

ploitée qui nécessite le déplacement du che-

min rural avec un accès en haut du virage 

qui aboutirait sur la RD 15,  le Conseil munici-

pal  décide : 

- de lancer une procédure d’enquête publique 

pour le déplacement dudit chemin rural situé au 

lieu-dit « Quasimaillet » sur la parcelle ZK n°12 

appartenant à M. et Mme KLAUTH Edouard et 

leurs enfants, 

- de vendre une partie du chemin rural situé à 

Quasimaillet (parcelle ZK n°11), 

- d’acheter du terrain situé sur la parcelle ZK n°

12 appartenant à M. et Mme KLAUTH Edouard,  

que les frais seront à la charge du syndicat des 

exploitants agricoles marneurs de Selles sur Na-

hon. 

 

Vente du préfabriqué situé au complexe 

sportif pour l’euro symbolique 

Vu que le préfabriqué situé au complexe 

sportif est constamment dégradé et saccagé, 

le Conseil municipal  décide de vendre ce 

préfabriqué pour la somme d’un euro symbo-

lique. 
 
Dissolution du CCAS à compter du 31 

décembre 2016 

Vu que la réglementation en vigueur  n’im-

pose pas l’obligation aux communes ayant 

moins de 1 500 habitants d’avoir un budget 

annexe CCAS, le Conseil municipal décide de 

dissoudre le CCAS à compter du 31 dé-

cembre 2016. 
 
Mise à disposition gratuite de la par-

celle AC n°6 à l’Association Saint Jean 

Espérance - Convention 

Vu l’article L2144-3 du Code général des col-

lectivités territoriales et la demande l’asso-

ciation Saint Jean Espérance de Pellevoisin 

de disposer du terrain situé section AC par-

celle n°6 au lieu-dit « le Buisson du Grand 

Genêt », d’une superficie de 3 885 m², à 

usage de prés, propriété de la commune, 

jouxtant leur parcelle utilisée comme pâtu-

rage, le Conseil municipal décide la mise à 

disposition du terrain (section AC parcelle n°

6) et à titre gratuit de l’Association. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2016 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 

4 novembre 2016 sous la présidence de M. 

Gérard SAUGET, Maire, et a pris les déci-

sions suivantes :  
 

Tarifs communaux au 1er janvier 2017 
- Les tarifs des cimetières communaux  

(concessions et location du caveau pro-

visoire) 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide d’augmenter de 1%  le prix de vente 

des concessions. 

- Les tarifs de location de la salle de la 

Gare et du Foyer rural 

Vu l’augmentation des charges de fonctionne-

ment des salles communales, le Conseil mu-

nicipal décide d’augmenter les tarifs de loca-

tion des salles communales de 1 % à compter 

du 1er janvier 2017 et d’accorder une réduc-

tion de 50 % arrondie au centime d’euro su-

périeur aux personnes habitant la commune 

de Pellevoisin et aux sociétés locales. 

 

Modification des statuts de la 

CCEV consécutive aux transferts de 

compétences prévus par la Loi NOTRe 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la Répu-

blique, dite Loi NOTRe qui prévoit un renfor-

cement significatif des compétences des Com-

munautés de communes, notamment en ac-

croissant le nombre de compétences obliga-

toires, dont certaines seront effectives à 

compter du 1er janvier 2017, le Conseil muni-

cipal approuve les nouveaux statuts de la 

CCEV tels que présentés. 

 

Démission d’un conseiller municipal  

Considérant le courrier en date du 17 octobre 

2016 de Monsieur VINCENT Alain faisant 

part au Conseil municipal de sa démission, 

Considérant que M. VINCENT Alain était 

membre de commissions communales et qu’il 

est nécessaire de le remplacer 

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-

pal prend note de la démission de Monsieur 

VINCENT Alain à compter du 17 octobre 

2016 et désigne pour : la commission d’appel 

d’offres comme suppléant :   M. Jacques TAI-

MIOT ;  la commission cadre de vie – envi-

ronnement : Mme Angélique MOREAU ; la 

commission de sécurité et incendie : Mme 

Patricia GUERIN ; la commission des bâti-

ment – des cimetières – d’accessibilité : M. 

Denis DOUBLIER ; la commission dévelop-

pement économique : Mme Catherine CLE-

MENT. 

 

Avis sur permis de construire des éo-

liennes d’Argy et de Sougé 

Vu la délibération du Conseil municipal du 

12/09/2014 et considérant les demandes de 

permis de construire modificatifs relatifs 

aux éoliennes d’Argy et de Sougé pour avis. 

Après un vote à bulletin secret (14 votants : 

avis défavorable – 13 ;  avis favorable  -  0 ;  

bulletin blanc -  1), le Conseil municipal  dé-

cide d’émettre un avis très défavorable aux 

demandes de ces permis de construire modi-

ficatifs et en demande son interdiction. 

 

Rapport 2015 du Maire sur le prix et la 

qualité de l’assainissement 
Vu le rapport annuel sur le prix et la quali-
té du service public d’assainissement pour 
l’année 2015 établi par le Maire et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal ap-
prouve ledit rapport annuel présenté par le 
Maire pour l’année 2015. 
 

Foyer rural – Vote du projet de réamé-

nagement et de mise aux normes, du 

lancement de l’appel d’offres et du plan 

de financement 

Vu le projet proposé par l’architecte Archi-

tech-pur  de Châteauroux pour montant de 

travaux de 335.000 € HT,  le Conseil muni-

cipal décide d’accepter le projet n° 1, de sol-

liciter des subventions de la Région par le 

pays de Valençay, le Département et la 

CARSAT  et de lancer l’appel d’offres pour 

ce dossier. 

 

Legs Louart - Logements du 19 rue 

Jean Giraudoux – vote du projet de ré-

aménagement 

Vu le projet de deux logements au 19 rue 

Jean Giraudoux proposé par l’architecte Ar-

chitech-pur pour un montant de 165.000 € 
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200 sapeurs-pompiers au cross 

Un beau temps a accompagné les sapeurs-pompiers du département pour leur premier cross 

d'entraînement ; cross organisé par l' Amicale des sapeurs-pompiers de Pellevoisin et leurs 

responsables, Xavier Souverain et Alain Vincent, et l'union départementale des sapeurs-

pompiers. Plus de deux cents participants ont découvert des circuits rendus difficiles par une 

météo sèche, d'où un nombre important de blessés.  

 

Chez les femmes, Verniaud, de Déols ; Charpentier, de Buzançais ; Barrosset, de Château-

roux ; Chichery, de Valençay ; Barn, de Châtillon et Dufetel, de Valencay, respectivement en 

benjamins, minimes, cadettes, juniors, vétérans et seniors ont remporté le cross.  

 

Chez les garçons, Ballereau, de Buzançais ; Robinet, de Châteauroux ; Marie, de Valençay ; 

Varet, du Blanc ; Moreau, d'Ambrault ; Martin et Barre, de Clion, se sont imposés respective-

ment en benjamins, minimes, cadets, juniors, vétérans et seniors. 

           N.R. 

HT, le Conseil municipal vote le projet pré-

senté, décide de financer le projet par le 

Legs Louart et maintient la demande de 

subvention PALULOS. 

 

Rue des AFN – Aménagement sécuri-

taire et de mise aux normes 

Après avoir étudié la proposition d’aména-

gement de la société Géotop 97 de Buzan-

cais, le Conseil municipal vote le projet et le 

plan de financement pour 26.000 € HT. 

 

Demande de subvention du BTP  CFA 

du centre Val de Loire 

Le Conseil municipal décide de donner une 

subvention 2017 de 70€ pour un apprenti sco-

larisé au CFA de Châteauroux et domicilié 

sur la commune de Pellevoisin. 

 

Proposition d’un contrat Orange : 

Vu l’offre d’un standard téléphonique avec 

des postes téléphoniques et l’abonnement 

ADSL actuel, le Conseil municipal accepte la 

proposition faite par Orange pour un coût 

mensuel de 147 € 21. 



 

 

La commémoration du 11 Novembre 2016  
 

associe éducation et transmission  
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Cette commémoration du 11 Novembre a traditionnellement rassemblé anciens combattants, 
musiciens, pompiers et municipalité pour le vin d’honneur et la galette au Foyer Rural avant 
la cérémonie religieuse animée par les Pellvoi’zicos. 

Puis, ce fut le rassemblement au monument aux Morts où Mr SAUGET, Maire, a relaté, en 
présence de nombreux enfants, de Mr MARDHEL, Directeur d’école et de certains conci-
toyens les étapes cruciales et, oh combien douloureuses de ce terrible épisode de notre his-
toire que fût cette guerre de 1914/1918. 

M. le Maire a égrainé, au fil des étapes de son discours, les différentes morts survenues au 
front de chacun des 11 enfants de la commune tombés pour la France en 1916. Sur l'en-
semble de cette guerre, la commune aura perdu 54 de ses enfants parmi les 10 millions de 
morts et 6 millions d’invalides. 

Chacun des enfants présents à cette cérémonie a ensuite déposé un drapeau au pied du mo-
nument aux Morts, après le dépôt de la gerbe des Anciens Combattants et la lecture du mes-
sage du ministre des Anciens Combattants 

Le devoir de mémoire se prolonge et gageons que le relais se prendra au fur et à mesure des 
ans par ces nouvelles générations, car c’est un des socles de notre histoire qu'il appartient de 
ne pas laisser oublier même s’il est emprunt de douleur pour chacune de nos familles. 
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Le repas des aînés de notre commune a eu lieu, cette 

année encore, début octobre à l’Auberge d’Heugnes, 

après avoir sollicité nos professionnels de bouche 

locaux qui ne pouvaient pas prendre en charge cette 

prestation. 

Nous étions une soixantaine rassemblés, élus et habi-

tants de la commune, âgés de 70 ans et plus (avec 

quelques épouses plus jeunes…), autour de la table. 

En d’autres temps, certains nous offraient poèmes, 

chansons d’autrefois, mais les voix s’éteignent avec 

le temps. Mlle LOUIS a été l’une de celles-ci décé-

dée au cours de l’été dernier, laissant sûrement der-

rière elle bon nombre de vers de sa composition. 

M. SAUGET, notre Maire, a fait un point sur les pro-

jets en cours et leurs évolutions (boulangerie acquise 

avec un espoir de voir une ouverture au courant du 

second semestre 2017), poursuite des recherches d’un 

médecin (rien de concret en dépit de plusieurs con-

tacts suite à la pose des panneaux d’entrées de 

bourg), réfection du logement au-dessus de l’épicerie 

avec le solde du legs Louart, projet de réfection du 

Foyer Rural, point sur le cimetière et rappel de la dé-

marche de reprise de concessions en état d’abandon, 

qui rappelons-le, s’étale sur une durée de 4 ans. 

Puis, il a conclu son allocution en invitant chacun à la 

cérémonie des vœux de la municipalité qui se tiendra 

le Mercredi 28 Décembre 2016 au Foyer Rural à par-

REPAS DES ANCIENS 

Béthanie - Quatorze colis pour les anciens 

La directrice de l'Ehpad Béthanie, Sophie 

ANIERE, recevait le représentant de 

l'ONAC, Michel PLAULT, les conseillers 

municipaux, Jacques TAIMIOT et Denis 

DOUBLIER pour la remise des colis du 

11 novembre aux anciens combattants et 

veuves de guerre. Quatorze colis, consti-

tués de friandises, étaient remis aux rési-

dents de Béthanie et du Jardin de Louise. 
 

     N.R. 

tir de 18h00. 
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Le rallye de l’Indre 2016 s’est déroulé sans his-
toire, avec des pilotes satisfaits, du public en 
nombre sur les spéciales et le soleil en prime. 
Commençons malgré tout par les exceptions, les huit 
pilotes qui ont abandonné sur sortie de route, sans 
gravité certes, mais pour eux et pas forcément pour 
leur voiture. D'autres regrettaient bien quelques pe-
tites fautes ou soucis mais, dans l'ensemble, les pi-
lotes qui sont montés sur le podium d'arrivée se 
montraient satisfaits de leur journée. 
A commencer par Pierre Roché, le vainqueur du 
jour, heureux de ce succès, mais surtout du galop 
d'essai effectué en vue du Rallye du Var dans une 
semaine. Le Tourangeau y jouera la deuxième place 
du championnat de France et la première du Trophée 
Michelin. Pour lui, tout s'est bien passé à Buzançais : 
« Il m'a fallu une boucle pour retrouver le rythme, 
mais ensuite, tout s'est bien déroulé. » 
Du bonheur pour les Roché 
Mais c'était surtout sa co-pilote, sa mère Martine, qui 
avait besoin de certitudes à l'occasion de sa rentrée 
après une longue absence pour cause de sortie de 
route lors du Rallye du Rouergue : « Je ne suis pas 
encore en pleine forme mais, aujourd'hui, j'ai pris 
beaucoup de plaisir à remonter dans le baquet de 
droite. » Martine Roché trouvait même les moyens 
de monter sur le pavillon de la Skoda avec son fils 
pour célébrer leur succès berrichon. 
Autre satisfait, Michel Morin, qui s'attardait sur la 
spéciale Frédille - Pellevoisin : « Deuxième, c'est 
notre place, mais je me suis éclaté, surtout dans la 
spéciale longue, difficile, technique et physique. » 
Piégeuse à souhait avec des routes étroites, alternant 
portions rapides, lentes, techniques, le tout agrémen-
té de feuilles mortes à la pelle, cette spéciale a fait 
l'unanimité, sauf ceux qui y sont restés. 
Autres satisfaits, les organisateurs, ASA du Berry et 
Écurie Berrichonne, qui ont rendu une copie parfaite 
au terme d'une épreuve menée sans anicroche. Ils ont 

Rallye de l’Indre  

Tout le monde  
avait le sourire 

Pierre et Martine Roché (entouré par Carol et Michel Morin, à gauche, et 
par Jean-Luc Roché et Olivier Bacle) ont fêté comme il se doit leur succès 
à Buzançais.  

été de surcroît bénis des cieux, qui ont dégagé la 
météo juste le temps du rallye. C'était un risque 
avec le décalage d'une quinzaine de jours au calen-
drier. Joël Guérin, Marc Duponchel et leurs équipes 
pouvaient seulement regretter un nombre de par-
tants en baisse (une centaine d'engagés, mais des 
forfaits de dernière heure qui ramenaient à 94 enga-
gés). 
Les derniers satisfaits du Rallye de l'Indre étaient à 
chercher du côté du public, qui, bien aidé par le 
temps, s'était déplacé en nombre dans les spéciales, 
même celles de nuit, disputées sous des tempéra-
tures peu clémentes. Il y a un public pour le Rallye 
dans l'Indre et cela ne s'est pas démenti autour de 
Buzançais.  
 
Tous les lauréats Groupe R R5 : 1. Roché P. 
(Skoda Fabia) ; R4 : Landron (Mitsubishi) ; R3 : 
Melocco (Peugeot 207 RCC) ; R2 : Harnois (Ford 
Fiesta) ; R1 : Lucas (Renault Twingo). Groupe A 
A8W : Roché J.L. (Mini Countryman) ; A8 : Mar-
tin (Peugeot 207 RC) ; A7 K : Blondel (Renault 
Clio Maxi) ; A7 : Antier (Renault Clio) ; A6 : Hor-
net (Saxo VTS) ; A5 : Vesvre (Peugeot 106). 
Groupe N N4 : Francière (Mitsubushi Evo 10) ; 
N3 : Lavieille (Peugeot 206 RC) ; N2 : Jacquot 
(Citroen Saxo VTS) ; N1 : Racine (Citroen AX GTI) 
Groupe F2000 F2014 : Brasseur (Peugeot 306 
S16) ; F2013 : Croquet (Peugeot 106 S16) ; F2012
 : Launay (Peugeot 206).   N.R. 
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M. le Maire,  

 
Mmes et MM. les Conseillers  

municipaux 
  
 

vous invitent tous à la traditionnelle présentation des Vœux  
 

le mercredi 28 décembre 2016 à 18 heures au Foyer Rural. 
 
Ils souhaitent que vous veniez nombreux partager le vin d’honneur 

servi à cette occasion et se sentiront ainsi soutenus dans leur action au 
sein de la commune. 

D’ores et déjà merci à toutes et à tous. 
    

Il ne sera pas envoyé d’invitations personnelles aux habitants de la com-
mune ni aux responsables d’associations domiciliés dans la commune. 

 

Les pompiers fêtent la Sainte Barbe 

Samedi 26 novembre à 9h30, rassemblement des 

pompiers de tous âges, retraités, actifs et très 

jeunes pompiers ont fêté leur sainte patronne  en 

présence des familles, de la municipalité et d’un 

représentant du SDIS, le lieutenant Chicault 

Thierry. L’ensemble animé par les Pellevoi’Zicos. 

80 interventions ont été effectuées en 2017. 

Au cours de la cérémonie, Mlle Duchezeau Pauline 

a reçu sa distinction d’Infirmière des pompiers. 

Puis, ce fut la messe avec le Père Jean-Emmanuel 

et la cérémonie au monument aux morts suivie 

d’un moment de recueillement au cimetière. 

Le repas servi « Chez Babette », en présence du 

doyen des anciens pompiers, René Nonnet, a en-

chanté les papilles de l’assemblée. 

 

Appel à recrutement, les hommes ou femmes qui 
veulent rejoindre le CPI de Pellevoisin seront les 
bienvenus. 
Veuillez contacter le 06.74.84.75.94 
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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 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Association de pêche l’Épinoche 

L'assemblée générale de l'association s'est te-

nue vendredi 18 novembre à la gare, réunis-

sant 10 pêcheurs et bénévoles.  

Ce fut l'occasion de rappeler les événements 

marquants de cette année 2016 : l'assermenta-

tion de M. Francis Halle comme Garde de 

Pêche Particulier, les alevinages réalisés pour 

la rivière et l'étang, l'Enduro Carpe du pre-

mier week-end de septembre. Au niveau des 

effectifs, le bilan des ventes de cartes de pêche 

pour la rivière est sensiblement identique à 

celui de 2015 ; pour l'étang, si le nombre de 

cartes annuelles s'est maintenu, celui des 

cartes journalières est en net retrait. 

Le bilan financier 2016 fait apparaître un ex-

cédent satisfaisant qui nous permettra de con-

tinuer notre effort d'alevinage. A noter un bon 

résultat financier pour l'Enduro Carpe. 

Les prévisions d'alevinage pour 2017 sont 

les suivantes : 

 pour la rivière : maintien du niveau 

2016 soit 1600 truitelles fario, 90 kg de 

truites arc-en-ciel portion, 150 kg de 

carpes, 50 kg de tanches et 30 kg de gar-

dons 

 pour l'étang : 400 kg de carpes, 160 kg 

de tanches, 150 kg de gardons, 35 kg de 

brochets , 25 kg de perches et 25 kg de 

truites arc-en-ciel 

Le bilan 2016 est donc plutôt positif, avec 

une mention particulière pour notre 3ème 

Enduro Carpe qui a connu un franc succès 

et qui sera donc reconduit en 2017. 

 

   Le Président 
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Le Relais des Pas Sages 

Les Pas sages s'échangent la truelle 

Le Berry-Lab' est une rencontre autogérée et 

autofinancée dans le but d'échanger des sa-

voirs et pratiques et de se mettre en réseau sur 

le territoire du Berry autour de la résilience de 

nos modes de vie qu'elle soit écologique, so-

ciale, humaine, économique ou politique, ex-

plique Laurent, membre de l'association le 

Relais des Pas sages, chargé de la coordina-

tion des travaux. Le programme de 

quatre jours, proposait la présentation d'ini-

tiatives locales, des ateliers pratiques, des 

ateliers détente, des temps de chantier parti-

cipatif pour donner un coup de main au Re-

lais des Pas sages qui nous accueillait et enfin 

des soirées conviviales et festives. 

Chacun s’était muni de duvets, de vêtements 

en conséquence pour le froid, la pluie éven-

tuelle et les chantiers participatifs. Les jouets 

(instruments de musique, matériel de jon-

glage…) et des déguisements ont étés utilisés 

lors de la soirée cabaret sur le thème de 

Réveille le punk qui est en toi.  

Le Relais des Pas Sages est une associa-

tion basée à quelques pas de Pellevoisin 

qui transforme une vieille grange en salle 

de spectacles. Elle organise, à chaque sai-

son, un chantier participatif afin de 

rendre le lieu plus fonctionnel et accueil-

lant, autour de travaux et d'ateliers de 

partage de savoirs et de moments festifs. 

Du 1er au 30 novembre, les Pas sages ont 

accueilli en résidence, Léa et Nicolas, qui 

sont venus monter leur spectacle de 

cirque à base de musique, théâtre, ma-

rionnettes, jonglage et clown. 

 

Le chantier participatif, débuté en 2010, 

prévoit, à long terme, la réhabilitation 

d'anciennes pièces en salle de jeux, 

d'échanges, un espace pour les enfants et 

les parents, un four à pizza. Les ren-

contres Berry-Lab' sont un des temps 

forts. Bref, encore beaucoup de travail 

mais quand on aime… 

     N.R. 

Laurent, au premier plan, est chargé de la coordination des travaux de réha-
bilitation de la grange.  

 

ET LES PAS SAGES VOUS EMBRASSENT ! 

Nous comptons ce jour 92 adhérents pour l’année 2016 ! Bientôt 100 ?! Si vous n’en faites 

pas partie, il n’est jamais trop tard pour adhérer ou ré adhérer. 

 

Et si vous avez envie de donner de vous même, faites-vous connaître pour rejoindre une des 

équipes de réflexion et de  travail des "FORCES VIVES" ; l’adresse de l’association n’a pas 

changé : le.relais.des.pas.sages@gmail.com. 

      Merci d'être tellement Pas Sage, et à très vite ! 

mailto:le.relais.des.pas.sages@gmail.com
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Les chorales de Coings et d’Écueillé viendront nous interpréter des chants de 
Noël. 
 
Ce concert gratuit aura lieu en l’église de Pellevoisin le 
 

Samedi 10 décembre 2016 à 17 h 00. 
Venez nombreux. 



 

 

Amicale des Parents d’élèves du RPI 

Une quinzaine de Parents d’Élèves s’est ré-

unie lors de l'Assemblée Générale de l'APE 

du RPI le Jeudi 22 Septembre 2016. 

 

Cela a été l'occasion de procéder à l'élection 

du nouveau bureau. 

Il est désormais constitué ainsi : 

Président : Romain Bonnet  

Vice-président : Matthieu Bourguignon 

Trésorière : Sandra Tixier 

Trésorière adjointe : Aurélie Moulin  

Secrétaire : Virginie Bonneau  

Secrétaire adjointe : Fanny Provost  

 

- Lors des réunions de rentrée scolaire pa-

rents/enseignants, il a été évo-

qué  que  l'école doit renouveler les manuels 

scolaires, et de ce fait ne pourra organiser 

un voyage pour les élèves comme chaque 

année par manque de moyens. 

Nous espérons une plus grande participa-

tion des parents cette année par rapport 

aux années précédentes, notamment pour 

le loto qui rapporte environ 2 000 euros. Les 

bénéfices de ce loto sont entièrement rever-

sés à la coopérative scolaire pour l'organisa-

tion de voyages, sorties ou autres achats de 

matériel. 

Il est possible qu'un deuxième loto soit or-

ganisé courant mai pour obtenir des fonds 

nécessaires à ce voyage tant attendu par 

nos enfants. 

Pour rappel, l'Amicale des Parents d'Élèves 

a reversé 2 500 euros  à la Coopérative Sco-

laire pour 2015/2016 et 2 600 euros pour 

2014/2015 . 

Pour le bonheur et le bien-être de 

nos chères têtes blondes, venez nous re-

joindre. Nous partagerons des mo-

ments conviviaux et festifs. 

 

Sandra Tixier pour le bureau le l'APE du 

RPI Pellevoisin/Heugnes. " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI-

MANCHE 12 FEVRIER 2017 

AU FOYER RURAL  

 
 
 
 
 

Rendez-vous à ne pas manquer en 2017 
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Médailles et diplômes à l'occasion de la Sainte Cécile 
Les Pellevoi'Zicos ont hono-
ré, comme chaque année, 
leur patronne, sainte Cécile 
avec un programme rodé, 
mêlant défilé, messe, dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts, remise de médailles et 
de diplômes, avant de clore 
la journée avec un banquet 
en famille et en musique. 
Le président, Dominique de 
la Rochefoucauld, et le 
maire, Gérard Sauget, ont 
félicité l'ensemble des musiciens pour leur investissement et surtout pour la belle vitrine de la commune 
qu'offrent les musiciens de Pellevoisin lors de leurs sorties. Puis, la directrice de l'école de musique, Ma-
rie-Cécile Gauthier, a procédé à la remise des diplômes aux élèves. 
Zoé et Sandra Lumet, Maya Limousin, Lilou Bernier, Camille Guedou, Joshua Perrot, Tristan Heme, Jo-
celyn Camail, Aurélien Bonneau, Dany Pornet, Ohanne Girouard, Nicodème Cugnière, Alexandre Gar-
nier et Clément Pinon ont reçu leur diplôme dans les diverses disciplines enseignées. 
Ovation pour Jean-Pierre Pinon 
Florent Limousin, pour vingt ans de service à la trompette, a reçu la médaille des sociétés musicales de 
l'Indre. Manon Paillisson, à la flûte et au picolo ; Clément Pinon, au saxophone, ont été honorés du di-
plôme de la Fédération musicale de la Région. 
La palme a été décernée à Jean-Pierre Pinon, pour ses soixante ans de service au sein de la musique de 
Pellevoisin. Sous les applaudissements nourris de l'assistance, la médaille de vétéran, avec palme de la 
Confédération des sociétés musicales de France, lui a été remise et ce sera, comme, l'assure-t-il, sa « der-
nière médaille ». 
             N.R. 

Union Musicale de Pellevoisin 

Label éloquence : s'ouvrir aux autres associations 

Une nouvelle association a vu le jour : La-
bel éloquence. « Nous souhaitons que les 
gens nous confient leur rêve artistique pour 
qu'il devienne réalité. L'association est ou-
verte à tous les adultes, afin de créer des 
activités », précise le président, Alain Davi-
gnon. 
L'association regroupe des personnes du 
monde culturel comme Fanny Beunza, du 
domaine artistique et créatif, etc. Un pre-
mier projet de comédie musicale est en 
route, mais l'association recherche des per-
sonnes qui pourraient la rejoindre pour les 
décors, les costumes etc. « On récupère 
aussi du matériel pour faire un support en 

bois, pour une fresque dans le foyer rural notamment », précise Fanny Beunza. 
L'association souhaite s'ouvrir aux autres associations. Créer du dynamisme, faire de belles réalisations, 
avoir du matériel en commun, prêter aux autres associations : voilà ce que Label éloquence souhaite mettre 
en place à travers différents projets. Reste maintenant à les concrétiser. 
    Label éloquence, tél. 02.54.39.09.33 ou 07.80.06.16.32 
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Union  Sportive de Pellevoisin 

40ème randonnée pédestre 

3 parcours seront proposés 12—16 et 19 km. Les circuits passeront au nord de la commune 

et les 2 plus grands sur la commune de Selles-sur-Nahon. 

Deux ravitaillements au programme :  

 1er à Bellevue chez Alain AUFRERE avec café, chocolat, confiture… 

 2ème au Petit Poirier chez André Gaugris avec le traditionnel vin chaud et boudin grillé. 

Les inscriptions seront prises au Foyer rural de 7 h 30 à 8 h 30. 

Tarifs : 

 2€60 pour les licenciés UFOLEP et les - de 12 ans 

 4€10 pour les non-licenciés. 

 

A 11 h 30 précises remise des récompenses et vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

Cette randonnée est inscrite au calendrier UFOLEP et ce sera donc la 40ème édition. 

La météo est souvent la principale responsable du nombre de randonneurs ; 49 en 2006 sous 

la neige, 596 en 1982. 

Dans ces conditions, il est toujours difficile de prévoir les quantités pour les 2 ravitaille-

ments mais grâce à nos commerçants locaux, un ajustement de dernière minute est souvent 

possible. 

Le responsable Jacques Rouet remercie très chaleureusement son équipe forte d’une tren-

taine de personnes nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de cette manifestation 

(balisage, inscriptions, ravitaillements, accueil au Foyer rural…). 

Un merci tout particulier à deux couples bénévoles déjà présents lors de la 1ère édition en 

1976 : Danièle et Claude Roux, Michèle 

et Serge Lègeron. 

40ème randonnée pédestre du 29 janvier 2017 

Préparation de cette randonnée  

 

le samedi 14 janvier 2017 
 

- 14 h 30 reconnaissance d’une par-

tie du parcours au départ de la gare, 

- 17 h 30 réunion 

- À partir de 19 h casse-croûte en 

commun. 

 

Comptant sur votre présence. 

 

Amitiés 

 

   M. Rouet  



 

 

      Page 19 

Foot Club  

Pellevoisin 

Matchs saison  

2016-2017  

 Poule A 

A l’occasion des 95 ans de l'USP, tous les bénévoles, adhérents et adhérentes de l'USP étaient 

conviés le jeudi 17 novembre au Foyer rural pour une dégustation du Beaujolais nouveau ac-

compagnée de produits locaux : fromages, 

jus de pommes et  rillons. Une cinquan-

taine de personnes a donc pu passer une 

soirée amicale après avoir écouté le dis-

cours de président qui a relaté les événe-

ments marquants de l'USP.  

Félicitations à la section gym dont les ef-

fectifs actuels sont de 35 pratiquants au 

pilâtes et de 14 à la gymnastique. 

Grand succès de la randonnée semi noc-

turne organisée en étroite collaboration 

avec le Syndicat d'Initiative qui a compta-

bilisé 100 marcheurs et encore merci à la 

famille Doublier et au Relais des Pas sages pour leur accueil dans une salle des plus adaptée 

pour déguster une fromagée dans la plus grande convivialité. Le prési-

dent, Matthieu BOURGUIGNON, lance un appel à tous les Pellevoisi-

nois et Pellevoisinoises à participer à la randonnée pédestre de janvier 

accompagnés de trois personnes afin que la 40ème Randonnée pédestre 

soit un succès en nombre de participants et que les bénévoles qui oeu-

vrent depuis tant d'années puissent voir leurs efforts récompensés. 

Trois bénévoles, membres du bureau, ont été particulièrement remer-

ciés : Sophie BRISSET  et Nicole GAVAUD pour leur forte implication 

et animation de la section gym et Jacques ROUET en tant que bénévole 

exemplaire et ses 40 ans de présence et d'organisation de la randonnée 

annuelle. 

Un autre appel fut lancé aux personnes ayant des idées pour relancer 

la section tennis de table et le vœu formulé qu'un jour puisse naître à 

Pellevoisin une section Pétanque Loisirs. Toute personne intéressée 

peut contacter le Président qui est à l'écoute de toute suggestion. 

          

           Le président de l’USP 

95 ans de l'USP, les bénévoles à l'honneur 

Jacques Rouet et Matthieu 
Bourguignon 

Aller Clubs Retour  

04/09/2016 FCP  -  Argy 11/06/2017 

11/09/2016 Obterre  -  FCP 29/01/2017 

18/09/2016 FCP   -  Chabris 05/02/2017 

02/10/2016 Anjouin  -  FCP 26/02/2017 

09/10/2016 FCP   -   Buxeuil 12/03/2017 

16/10/2016 Ecueillé   -  FCP 26/03/2017 

30/10/2016 FCP  -  Fléré-la-Rivière 09/04/2017 

06/11/2016 Châteauroux (spartak) - FCP 30/04/2017 

20/11/2016 FCP  -  Gâtines 15/05/2017 

27/11/2016 Heugnes  -  FCP 21/05/2017 

11/12/2016 Poulaines  -  FCP 28/05/2017 
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  Jardin d’agrément  
L’automne arrive avec ses journées courtes et plus froides. L’hiver approche  rapide-
ment. Que doit-on faire pour son jardin en automne ? Le préparer pour l’hiver bien en-
tendu.  

Arbres fruitiers et petits fruits 
 Par beau temps, planter les arbres fruitiers. Décembre est un mois favorable.  
 Pulvériser de la bouillie bordelaise sur les arbres à noyaux et à pépins, dès la fin de la 

chute des feuilles. 
 Soigner vos arbres en supprimant les branches mortes et les fruits momifiés. 
 

Jardin d’ornement 
 Planter les bulbes à floraison printanière (crocus, narcisses, tulipes, lys, eremurus), 
 Diviser les touffes de vivaces trop denses et les replanter immédiatement après. 
 L’automne est la meilleure saison pour les plantations de toutes sortes, car la terre est 

encore chaude. 
 Planter les arbustes de terre de bruyère (Rhododendrons, Azalées, Mollis, Camélias, 

Skimmias, Andromèdes, Acer palmatum, Pieris). 
 

Plantation de haies à feuillages persistants 
 Cupressocyparis leylandii, Thuyas Atrovirens, Laurier du Caucase, Viburnum tinus. 
 Commander vos futurs rosiers en racines nues (éviter en container) attention au 

porte-greffe (calcaire ou argileux) 
 Ramasser régulièrement et brûler les feuilles mortes atteintes de maladies. 
 S’il fait beau, planter du gazon (pour avoir un beau gazon semer très dense). L’au-

tomne est la meilleure saison, car, arrivé au printemps, votre gazon sera bien enraci-
né et souffrira beaucoup moins de l’été. 

 

Création d’un massif de vivaces 
 Voici quelques variétés très originales : Penstemon hirsutus ; Isodon ; Ligularia . 
Lysimackia ; Clétroïdes ; Monarda panorama red ; Farfugium ; Phugelius. 
  

Citations d’automne 
L’homme ne vit qu’une vie, la sauterelle ne vit qu’un automne. 
L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été. 
L’automne est une saison sage et de bons conseils. 
En automne, je récoltais toutes mes peines et les enterrais dans mon jardin. Lorsque 
avril  refleurit et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut 
jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. 
L’automne est une mutation, l’’hiver une lutte, le printemps un épanouissement.  
           F.T. 

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 24 et 31 décembre 

2016, les 26 décembre 2016 et 2 janvier 2017. 

 

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

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

 Vendredi 9 décembre 2016 à 20 h 30 

 Vendredi 6 janvier 2017 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 

DECEMBRE 
 

Samedi 10 : Concert gratuit de chorales. 

Dimanche 18 :  Marché de Noël. 

Mercredi 28 : Vœux de la municipalité.  
 

JANVIER 
 

Dimanche 22 : Fête de Saint Vincent. 

Dimanche 29 : Randonnée pédestre de l’USP.  

 

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 

Ordures ménagères 

Semaine 52 : Noël 

Collecte le jeudi 29/12 

Pré-collecte le mercredi 28/12 

Décès : 

 
 Le 16/10/2016 : Mme PITET Jeanne 

 Le 11/11/2016 : M. DEFAY Jean-Claude 
 

Naissances : 

 
 Le 27/10/2016 : 

  RIAUTE Mélinda. 
 

 

A vendre : 
 
Frigo de marque PROLINE 
État neuf 
 
Tél : 02.54.39.01.42 

Semaine 1 : 1er de l’an 

Collecte le jeudi 5/01 

Pré-collecte le mercredi 4/01 

Calendrier de collecte  

Distribution des bacs et des sacs 

Pour les logements concernés par la pré-
collecte du mercredi :  
 
- Lors du ramassage des ordures, les sacs 
pour 2017 seront mis dans les bacs vides en 
décembre. 

Pour les logements concernés par la col-
lecte au porte à porte du jeudi : 
 
- Les bacs jaunes seront livrés dans le 
courant décembre par les ouvriers muni-
cipaux. 
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Dates Lieux Parcours Départ 

11/12/2016 Pommiers – Ferme du château de Gargilesse 10 - 13 - 16 - 19 km 7 h 40 - 8 h 00 

18/12/2016 Cluis -  Foyer rural 11 - 15 - 18 km 7 h 30  

08/01/2017 Buzançais - Ancienne caserne rte de Levroux 11 - 15 - 18 km 8 h 00 

15/01/2017 Le Fontchoir Châteauroux - Maison de 
quartier 

10 - 14 - 18 km 7 h 35 

22/01/2017 Barilla/Harry’s Châteauroux  - Centre 
de loisirs du Moulin 

10 - 15 - 19 km 
 

7 h 30  -    8 h 30 

29/01/2017 Pellevoisin - Foyer rural 
Belle étoile Châteauroux  -  Restauration muni-
cipale 

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

7 h 30  -  8 h 30 
7 h 30  -  8 h 00 

05/02/2016 Montierchaume - Foyer rural 10 - 12 - 15 - 19 km 9 h 30 
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DES PROFESSIONNELS DE LA SURDITE 
 

VOUS RENSEIGNENT GRATUITEMENT 

Permanence de l’assistante sociale, la 

médiatrice sociale, la conseillère tech-

nique et le psychologue 

Dans votre département le : 

 

8 décembre 2016 

 

de 10h00 à 15h00 

Uniquement sur RDV 

Personnes sourdes, malentendantes, famille, professionnels, étudiants : vous avez une 

question en lien avec la surdité ? L’équipe du C.A.I.S. vous accueille dans votre dépar-

tement pour vous informer, vous renseigner… 

POURQUOI ? 

Pour toutes questions liées à 

la surdité, sur les aides tech-

niques (conseils et démons-

trations), les aides financières, 

l’aide dans vos démarches ad-

ministratives … 

OÙ ? 

 

M.D.P.H. 

 

4, rue Eugène Rolland  

 

36000 CHATEAUROUX 

COMMENT PRENDRE RDV ? 

Tél. : 02-54-33-53-04 

Fax : 02-54-90-13-29 

SMS : 06-12-65-00-18 

Mail : contact@cais-centre.fr 

ooVoo : cais41 

Skype : c.a.i.s.41 

ATTENTION : notre service ne pratique pas de bilan auditif. 

mailto:contact@cais-centre.fr
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