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 A quelques jours du premier tour des élections présidentielles, où la « réserve » est de ri-
gueur, voici deux passages relevés chez George SAND (avec l’aide de 36000 Communes) à lire 
ou relire: 

 

 George SAND, Bulletin de la République N°8, Paris, 28 mars 1848 

 

« Citoyens, ouvriers des villes et des manufactures, généreux enfants de la République, c’est 
vous qui formez la majorité des électeurs dans les vastes et nombreux foyers de l’industrie. Il im-
porte que vous vous rendiez compte de vos souffrances, de vos droits et de vos justes prétentions. 
Faites-les connaître, parlez à vos candidats, parlez à la France ce langage éloquent et simple de la 
vérité que la France n’a jamais encore entendu d’une manière officielle. » 

 

 

 George SAND, un mot à la classe moyenne, 3 mars 1848 

 

« La République est la plus belle et la meilleure forme des sociétés modernes (…) La République 
que nous inaugurons n’aura que des hommes libres, égaux en droits. Elle vivra ; elle est à la hau-
teur du temps où nous sommes. Qu’aucun de nous ne soit au-dessous d’elle. Condamner l’idée de 
République, c’est se condamner soi-même. Dire qu’elle est impraticable, c’est se reconnaître in-
digne de la grandeur et de la noblesse qu’elle confère à l’homme ». 

 

  Alors ? 

 

Déplacez-vous, Exprimez-vous ! 

    

            Le Maire. 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

Présidentielle et législatives 2017 :  
les dates des prochaines élections 

 

Élection du Président de la République et 

élections législatives :  

c'est pour quand exactement ? 

 

Présidentielle 

 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le di-

manche 23 avril 2017 et le second tour (s'il est nécessaire d'y procéder) le di-

manche 7 mai 2017. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, 

Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, les électeurs 

voteront le samedi précédant la date de l'élection en métropole. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures (heures légales locales). 

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, des arrê-

tés pourront être pris dans certaines communes ou circonscriptions administra-

tives afin d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture du 

scrutin.  

 

C'est ce qu'indique un décret publié au Journal officiel du 24 février 2017. 

 

Législatives 

 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles 

permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures  
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 3 

mars 2017 sous la présidence de M. SAUGET 

Gérard, Maire, et a pris les décisions suivantes. 

Tarifs 
Désignation d’un délégué du Syndicat des Eaux 
Suite à la démission de M. ROUX Claude en tant 
que président et délégué du Syndicat des Eaux 

Écueillé Pellevoisin, la commune doit désigner un 
nouveau délégué :  
- M. TAIMIOT Jacques se porte candidat aux fonc-
tions de délégué titulaire.  
Le Conseil municipal désigne M. TAIMIOT 
Jacques aux fonctions de délégué titulaire du Syndi-
cat des Eaux Écueillé Pellevoisin. 

CCAS  
- Vote du compte administratif 2016 : Le compte 
administratif de l'exercice 2016 s’est clôturé avec 
un excédent de 5.991,72€.  
Vote du compte de gestion 2016 : Le compte de 
gestion de l’exercice 2016 a été approuvé par le 
Conseil municipal. 
Affectation des résultats 2016 : Vu la délibération 
du 10/10/2016 de dissolution du CCAS au 
31/12/2016 et considérant l’excédent de résultats 
du compte administratif 2016 de 5.991,72€, le Con-
seil municipal décide d’intégrer cet excédent de 
résultats de 2016 sur le budget communal 2017. 
Assainissement 
Vote du compte administratif 2016 : Le compte 
administratif de l'exercice 2016 s’est clôturé avec 
un excédent de 258.761,43€. 
Vote du compte de gestion 2016 : Le compte de 
gestion de l’exercice 2016 a été approuvé par le 
Conseil municipal. 
Vote de l’affectation des résultats 2016 : A l’unani-
mité, le Conseil municipal décide que l’excédent de 
clôture de fonctionnement de 2016 de 131.708,33€ 
sera affecté au budget 2017 en recettes de fonc-
tionnement et que l’excédent de clôture d’investis-
sement de 2016 de 127.053,10€ sera reconduit en 
recettes d’investissement du budget 2017.  
Vote du budget primitif 2017 : Après avoir affecté 

le résultat 2016, le budget primitif 2017 est voté 
pour 541.673,42€ en recettes et en dépenses . 
Maison médicale 
Vote du compte administratif 2016 

Le compte administratif de l'exercice 2016 s’est 
clôturé avec un excédent de 10.881,87€. 
Vote du compte de gestion 2016 
Le compte de gestion de l’exercice 2016 a été ap-
prouvé par le Conseil municipal. 
Vote de l’affectation des résultats 2016 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide que l’ex-
cédent de clôture de fonctionnement de 2016 de 
13.776,72€ sera affecté au budget 2017 en recettes 
de fonctionnement pour 10.881,87€ et d’investis-
sement pour 2.894,85€ et que le déficit de clôture 
2016 d’investissement de 2.894,85€ sera reconduit 
en dépenses d’investissement du budget 2017.  
Vote du budget primitif 2017 
Après avoir affecté le résultat 2016, le budget pri-
mitif 2017 est voté pour 44.784,85€ en recettes et 
en dépenses. 
Legs Louart 
Vote du compte administratif 2016 

Le compte administratif de l'exercice 2016 s’est 
clôturé avec un excédent de 242.656€. 
Vote du compte de gestion 2016 
Le compte de gestion de l’exercice 2016 a été ap-
prouvé par le Conseil municipal. 
Vote de l’affectation des résultats 2016 
A l’unanimité, le Conseil municipal décide que l’ex-
cédent de clôture 2016 de fonctionnement de 
31.387,53€ sera reconduit au budget 2017 en re-
cettes de fonctionnement, que l’excédent de clô-
ture 2016 d’investissement de 311.268,47€ sera 
affecté au budget 2017 en recettes d’investisse-
ment et que les restes à réaliser seront reportés en 
dépenses d’investissement pour 100.000€.  
Vote du budget primitif 2017 
Après avoir affecté le résultat 2016, le budget pri-
mitif 2017 est voté pour 463.756,64€  en recettes 
et en dépenses. 
Contrat d’entretien de l’ascenseur de la maison 
médicale 
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Vu que la plate-forme élévatrice a été installée par 
la Société E.R.H.M.E.S. lors des travaux d’aménage-
ment de la Maison médicale, le Conseil municipal 
décide de souscrire un contrat d’entretien avec la 
société E.R.H.M.E.S. de 881,71€ HT/an pour une du-
rée de cinq ans. 
Maison de Mmes GONNY 
Vu la demande de Mmes GONNY concernant l’éven-
tuel vente de leur propriété au 9 rue Jean Giraudoux 
et l’estimation faite par le service des Domaines 
pour une valeur située entre 80.000 € et 88.000 €, le 
Conseil municipal décide de ne pas acheter ce bien. 
Demande de subventions 
Le Conseil municipal décide d’accorder les subven-
tions suivantes : 
Le Foot Club – 500 € ; l’association de pêche l’Epi-
noche – 250 € ; l’amicale des Sapeurs-pompiers – 
450 € ; l’Union musicale 1.500 € ; l’association « Le 
Relais des Pas Sages » - 1.000 € ; l’ADATI – 21 € ; la 
Croix Rouge Française – 25 € ; CIVAM de Valençay et 
du Pays de Bazelle – 50 € ; le Souvenir Français – 150 
€ ; La Ligue des Droits de l’Homme – 50 € ; la Pré-
vention Routière – 50 € ; Indre Nature – 50 € ; BTP 
CFA Indre – 70 € ; CFA Indre et Loire – 50 €. 
Vu la demande de Bip Tv, le Conseil municipal dé-
cide de ne pas donner suite à cette demande. 
TEPCV : Véhicule électrique, ruchers, rénovation de 
l’éclairage public  et acquisition de 31 modules so-
laires 
Vu l’adhésion de la commune au TEPCV, le Conseil 
municipal décide les achats suivants : 

- Véhicule électrique de type Kangoo pour un 
montant de 12.514,92 € HT subventionné à 80%, 
- Trois Ruchers + 1 apiscope pour un montant de 
3.460,00 € HT subventionnés à 80%, 
- La rénovation de l’éclairage public pour un mon-
tant de 153.266,00 € HT subventionnée à 80%, 
- Trente et un lampadaires solaires pour un mon-
tant de 67.500,00 €  HT subventionnés à 80%. 
Foyer Rural – Choix de l’entreprise pour les dia-
gnostics amiante / SPS / Contrôle technique 
Considérant les devis des différentes entreprises 
pour les diagnostics amiante/SPS/Contrôle tech-
nique à effectuer pour les travaux de rénovation 
du Foyer rural et après en avoir délibéré, le Con-
seil municipal, à la majorité, décide de choisir l’en-
treprise VERITAS. 
SAFER – Convention de conseil et d’accompagne-
ment, devis cartographie  
Considérant les diverses prestations proposées 
par la SAFER pour la gestion de le voirie commu-
nale, 
le Conseil municipal décide de signer la conven-
tion d’une durée de 6 ans de conseil et d’accom-
pagnement pour les problématiques foncières 
avec la SAFER du Centre. 
Cimetière – Dérogation pour l’achat d’une con-
cession 
Vu la demande d’achat d’une concession de per-
sonnes non domiciliées sur la commune mais 
ayant des activités bénévoles au sein d’associa-
tions de Pellevoisin, le Conseil municipal décide, à 

rait principalement autour : des bonnes pratiques 
d'hygiène, de la protection animale, à travers le 
suivi technique, les planifications et l'amélioration 
des process (matériels et manuels), etc. 
Gemapi. La gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (Gemapi) est une 
compétence confiée aux intercommunalités. La 
Communauté de Communes Val de l'Indre-
Brenne, dotée d'un chargé de mission « eau et mi-
lieux aquatiques », a proposé d'assurer la maîtrise 
d'ouvrage et la demande de financement de 
l'étude préalable à la mise en place de l'exercice 
de la compétence Gemapi sur le bassin versant de 
l'Indre. Le Conseil communautaire approuve les 
termes de cette convention. 
Élevage. M. Jean-Charles Guillet déplore que, 
« bientôt, il n'y aura plus d'élevage dans les com-

Mission d'accompagnement pour l'abattoir de Va-
lençay 
Le Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Valençay-Écueillé s'est tenu dernière-
ment, à la Maison des associations d'Heugnes. Les 
élus ont pris les décisions suivantes : 
Adhésion. Le Conseil communautaire décide de 
l'adhésion de la CCEV au groupement de com-
mandes initié par les Syndicats d'énergies d'Eure-et-
Loir, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire pour l'achat de 
gaz naturel et/ou d'électricité et des services en ma-
tière d'efficacité énergétique. 
Abattoir. Afin d'améliorer la qualité de l'abattage à 
l'abattoir de Valençay, le président propose l'inter-
vention du responsable qualité de l'abattoir de La 
Châtre - Sainte Sévère, à raison d'une fois par tri-
mestre. Cette mission d'accompagnement s'articule-



 

 

Page 7 

R.P.I. Pellevoisin—Heugnes  

Les écoliers de la classe d'Heugnes ont laissé leur salle 
de classe toute propre pour l'inauguration de la réha-
bilitation de l'école, de la cantine  et de la mairie. So-
phie Guérin, maire, dans son discours, a fait l'histo-
rique de cette école construite en 1842. En 1877, une 
école de  filles est ouverte. En 1912, 75 filles et 82 
garçons, et 30 enfants de 4 à 6 ans sont scolarisés 
dans la commune qui compte 970 habitants.  
Aujourd'hui, l'école abrite une classe à trois niveaux 

du RPI Pellevoisin-Heugnes, représentant 420 
habitants. « Il faut maintenir une classe dans 
notre commune, c'est l'avenir de la ruralité», a 
souligné le maire en évoquant la carte scolaire. 
L'école a donc été réhabilitée dès 2015, avec un 
accès handicapés. Suite à un audit financier con-
duit par la Région concernant les économies 
d'énergie, l'isolation des murs et des plafonds, le 
changement des huisseries, l'électricité et le 
chauffage ont été refaits, ainsi que la création 
d'une bibliothèque et d'un bureau pour l'institu-
teur. Les huisseries, à la mairie et à la cantine, 
ont également été changées. Ces travaux ont 
été réalisés durant les vacances scolaires par les 
entreprises, les employés communaux et même 
les conseillers. 
Montant total des travaux, 95.000 €, subven-
tionné à 19 % par la Région, 23 % par l'État, 
31 % par le Far conseil départemental ; 20 % 
par la commune.  

munes, en raison de l'interdiction pour les éleveurs 
de faire paître leurs animaux en plein air ». La com-
mune de Vicq-sur-Nahon est touchée puisque son 
dernier éleveur bovin va cesser cette activité.  
Concernant la révision des ZDS (Zones Défavorisées 
Simples) , M. William Guimpier rappelle que si la si-
tuation n'évolue pas, les communes d'Écueillé, Fave-
rolles et Heugnes vont perdre des élevages. Cela 
pose en effet un gros problème pour la reprise d'ex-

ploitations. Compte tenu des pertes de l’indem-
nisation compensatoire de handicap naturel 
(ICHN), de la bonification de la dotation jeunes 
agriculteurs, des prêts à l’installation et de la bo-
nification des aides à l’investissement, le prési-
dent indique être intervenu auprès de la DDT afin 
de se rapprocher des critères énoncés pour le 
Poitou, région qui compte beaucoup d'élevages 
de chèvres. 

Heugnes  - " L'école, avenir de la ruralité " 

École Pellevoisin : Des chaises animales pour une exposition qui déménage 

A la demande de la Communauté de communes Écueillé-
Valençay, l'artiste plasticien Xavier Bertola est venu à la 
rencontre des vingt-sept enfants de CP, CE1 et CE2 de 
l'école Jean-Giraudoux de Pellevoisin. Pendant deux 
jours, creusant leur imagination, les élèves ont créé des 
« chaises animales ». Sous leurs pinceaux et autres pisto-
lets à colle sont apparus des animaux de la ferme un peu 
particuliers : un cochon-vache, un coq-cheval ou encore 
une poule-chèvre. Ensuite, ce fut le tour des quinze 
élèves de grande section-CP de l'école Jacques-Prévert, 

de Villentrois. Ils ont grossi le troupeau avec des animaux toujours imaginaires mais plus exotiques : 
ceux de la savane. Ce bestiaire fantastique sera à découvrir dans l'exposition État de sièges, présen-
tée du 2 au 11 juin, à Écueillé. Des ateliers auront ensuite lieu, en mai, au village-retraite Espoir so-
leil de Luçay-le-Mâle et à l'Ehpad de Levroux, du 15 au 19 mai. Les commerçants d'Écueillé ont éga-
lement été invités à participer dans leurs vitrines. 
Sites Internet : www.etatdesieges.fr ; http://cc-ecueille-valencay.fr/ etat-de-sieges-expo-demenage   N.R. 
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Le Syndicat mixte pour la valorisation du train tou-
ristique Argy-Valençay engage de lourds travaux de 
rénovation de la voie ferrée. 9.000 traverses, avec 
tirefonds et coins, seront remplacés, ainsi que vingt
-cinq bois d'appareils. Sont aussi prévus la réfection 
de trois passages à niveaux, le complément de bal-
last, le curage manuel de fossés et la restauration 

de deux ouvrages d'art (pont sur la RD 33 et pont 
sur le Modon). Les travaux ont débuté, en janvier, 
et devraient se terminer, fin mai, si les conditions 
météorologiques le permettent. 
Le marché de travaux de rénovation de la voie fer-
rée a été attribué à l'entreprise EDC terrassement 
Meccoli, de Veretz, et le marché de restauration 
des ouvrages d'art à l'entreprise Veyer, de Blois. 
Ces travaux bénéficient de subventions de la part 
de l'État, de la Région et du Conseil départemen-
tal. Le reste à charge est financé par la Commu-
nauté de communes Écueillé-Valençay et la com-
mune d'Argy. 
Le syndicat prévient les riverains que ces travaux 
sont actuellement en cours sur les communes 
d'Argy à Luçay-le-Mâle avec des circulations irré-
gulières de trains de travaux. Pour la sécurité, le 
syndicat rappelle que toute présence sur l'emprise 
de la voie est strictement interdite et qu'il faut 
être vigilant lors des traversées aux passages à 

Train du Bas Berry : importants travaux de rénovation 

La Saba prépare la saison 

La Société pour l'animation du Blanc-Argent (Saba), 
membre de l'Union des exploitants de chemins de 
fer touristiques (Unecto) a tenu son assemblée géné-
rale à la salle de la gare d'Heugnes. 
Train " des œufs " le 17 avril 
Après l'arrivée d'un train de travaux en gare 
d'Heugnes pour présenter la ballastière F 259 ache-
tée aux chemins de fer de Provence et rénovée par 
les bénévoles de la Saba à Écueillé, le président 
Jacques Brisou ouvrait l'assemblée. Le fonctionne-
ment et la vie de l'association, les relations avec le syndicat étaient notamment présentés dans le rap-
port moral, ainsi que le compte-rendu d'activités 2016, avec notamment le train des œufs, les trois for-
mations sécurité, les circulations, le débroussaillage et l'élagage, le traitement phyto par rail-route finan-
cé par le syndicat, la journée-test d'animation touristique avec Caméléon production et le château d'Ar-
gy, les journées du patrimoine, le train du Père Noël. « Les résultats de la saison 2016 n'ont pas été à la 
hauteur espérée, il semble en avoir été de même sur la plupart des autres sites touristiques de l'Indre. Dé-
but de saison pénalisé par la météo dans le contexte d'une ambiance de morosité générale. Un peu moins 
de 4.000 voyageurs transportés contre 5.500 en 2015 », précise la secrétaire. 
La présentation de la saison 2017 s'est poursuivie avec les objectifs et actions et la création d'un nou-
veau site internet (1). Le 17 avril, un train « des œufs » circulera, sur réservation. Les journées de circula-
tion sont les suivantes : le 25 mai, train à vapeur, puis tous les dimanches en juin, juillet, août, septembre 
et 1er octobre, et les mercredis en juillet et août avec prolongation du train à vapeur jusqu'à Pellevoisin, 
les 5 et 6 août, journées « vapeur en fête » à Pellevoisin, les 16 et 17 septembre, Journées du patri-
moine, le 8 octobre, Le coing des gourmands, à Argy, sur réservation, et le 17 décembre, train du Père 
Noël, sur réservation. 
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Un premier contrat de ruralité signé à Valençay  

17 millions d’euros vont être alloués à cinquante com-
munes du nord du département pour mener à bien vingt-
sept projets. 
Améliorer les services de santé, accompagner la rénovation 
des piscines de Chabris et Châtillon-sur-Indre, prévoir la 
mise en place de bornes wi-fi sur le territoire, dynamiser les 
centres-bourgs et le commerce de proximité, ou encore 
créer un pôle scientifique de nature à Valençay… Autant de 
projets qui devraient bientôt redonner du souffle aux terri-
toires du nord du département et seront dans les trois ans 
concrétisés grâce au soutien du Gouvernement.  
Dans le cadre du château de Valençay, a eu lieu la première 
signature d'un contrat de ruralité dans le département. Le 
dispositif, porté par le Ministère de l'Aménagement du ter-

ritoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, mis en œuvre par les collectivités locales, doit per-
mettre d'allouer des dotations de soutien à l'investissement local. Ici, le projet, mené conjointement par 
quatre Communautés de communes – celles de Chabris Pays de Bazelle, du Châtillonnais en Berry, 
d'Ecueillé-Valençay et de la région de Levroux – et articulé par le Pays de Valençay en Berry, va permettre 
d'allouer 17 millions sur l'ensemble des cinquante communes qui composent ce territoire, soit plus de 
31.000 habitants, pour concrétiser vingt-sept projets. Sont également partenaires, les Conseils régional et 
départemental. 
La commune de Pellevoisin est particulièrement concernée dans ce contrat de ruralité avec les deux im-
portants projets que sont la boulangerie (326.000€ HT) et le Foyer rural (335.000€ HT) subventionnés à 80%. 
Signatures possibles jusqu'à fin juin 
« Après de longs échanges, nous avons identifié les enjeux ensemble, décrit William Lauerière, président 
du Pays de Valençay en Berry. Cette ressource financière nous permettra de favoriser l'accueil des entre-
prises, de soutenir l'agriculture, développer le tourisme, améliorer les services de santé et la mobilité, agir 
en faveur de l'environnement. » 
Le Préfet de l'Indre, Seymour Morsy, était présent lors de la signature. Il a tenu à saluer l'efficacité du tra-
vail mené conjointement – les équipes avaient commencé à travailler dessus autour du 10 septembre, 
pour finalement déposer le dossier le 14 octobre – et a lancé un appel aux Communautés de communes. 
« Je tiens à rappeler qu'il est encore possible de signer des contrats de ruralité jusqu'à la fin juin. Il n'y a 
pas de désengagement de l'État. Nous sommes l'un des premiers investisseurs sur le territoire. »  
Comme un écho à ces paroles, Claude Doucet, maire de Valençay et président de sa Communauté de 
communes, a profité de cette signature pour annoncer une seconde bouffée d'air pour le territoire. Sa 
collectivité vient d'être labellisée Territoire à énergie positive pour une croissance verte (TEPCV) par le 
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. A ce titre, la Communauté de communes a reçu 
une dotation de 1,222 million d'euros pour engager la transition énergétique. Concernant Pellevoisin, 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des Anciens 

Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 

qui se déroulera comme suit :  
 A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, les musi-

ciens 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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On ne badine pas avec la qualité de l'eau 
 
La récente carte de la fédération UFC Que Choisir a mis en exergue certaines problé-
matiques d’eau potable sur le territoire, souvent déjà résolues. 
 
Sélénium, chlorure de vinyle, atrazine : autant d'éléments scrutés dans les analyses de 
chaque réseau d'eau potable du département. Parfois, le taux limite est franchi. 
L'alerte sonne à l'Agence régionale de santé qui suit chaque résultat. 
 « Dès qu'il y a une alerte lors d'un contrôle annuel, on fait une nouvelle analyse dans la semaine qui suit. 
Si les taux se confirment, un suivi mensuel est mis en place », explique Rémy Parker, responsable du pôle 
santé publique et environnementale à la délégation départementale de l'ARS.  
Des dépassements qui peuvent être répétés, d'où les sinistres « mauvaises qualités » héritées par Mar-
tizay et Tendu, selon la carte de Que choisir ? Pour certains éléments, si le taux est dépassé trois mois 
de suite, le Préfet peut prendre un arrêté de limitation de la consommation. « Dans l'Indre, on a tou-
jours réussi à corriger cette qualité des eaux. » 
 
Analyser enquêter agir 
 
Revue des principaux éléments qui posent problème. 
 > Le sélénium. « Chez nous, c'est une richesse naturelle du sol : d'où les eaux thermales de La Roche-
Posay. Mais, en Europe du Nord, il est dû à de la pollution », explique Rémy Parker. C'est ainsi que la 
commune de Martizay se voit taxer d'une qualité « très mauvaise ». « On est au-dessus, mais à 12 ou 
14 microgrammes par litre au lieu de 10. Alors de là à dire que notre eau est très mauvaise… », fait re-
marquer Hervé Fleury, maire-adjoint de Martizay chargé de l'eau potable.  
Si le taux de l'eau du forage continue d'être trop élevé, il faudra créer une connexion avec un réseau 
d'eau voisin. Un « mélange » qui permet de faire revenir les analyses à la normale. C'est la solution qui 
prévaut au syndicat d'Écueillé-Pellevoisin. « Ce problème a été réglé en 2015 », résume Gérard Sauget, 
maire de Pellevoisin qui dirige le syndicat. Le forage qui plonge dans la nappe cénomanienne est chargé 
en sélénium. « On la mélange avec les quatre autres sources du syndicat. » Sur les 14 analyses réalisées 
entre fin 2015 et aujourd'hui, une seule montrait un dépassement du taux toléré indique l'ARS.  
> Chlorure de vinyle. A chaque problème, une enquête est menée sur son origine et sur les solutions 
possibles. Ainsi, la question du taux de chlorure de vinyle dans des communes du Syndicat de Celon. Un 
composé chimique issu du PVC des années 70-75 qui se libère dans l'eau stagnante. « En cas d'alerte, on 
refait des analyses, on détermine le temps de séjour de l'eau dans les canalisations, le secteur. » A Ceaul-
mont, des purges automatiques du réseau sont ainsi réalisées. Elles évacuent l'eau qui serait restée plus 
d'une journée dans les canalisations. « Il faudra pouvoir toucher des subventions si on veut changer tout 
le réseau », explique Pierre Petitguillaume, président du syndicat de Celon. 
> Plomb. Des changements de canalisations, mais pas forcément sur la voie publique. C'est ce qui 
peut-être préconisé à Poulaines après une alerte sur le taux de plomb. Après recherches, ni les canalisa-
tions, ni le branchement n'étaient en cause : c'est le réseau de l'habitation où a été fait le prélèvement. 
« On va jusqu'à enquêter sur le réseau privé dans le cas du plomb, parce que les analyses imposent une 
qualité garantie à la sortie du robinet. ». 
Les analyses imposent une qualité garantie à la sortie du robinet. 
Des problématiques qui engendrent parfois des travaux avec des investissements qui peuvent avoir une 
conséquence sur le prix de l'eau.  
 
 

       Le Syndicat des Eaux Écueillé - Pellevoisin 

La qualité de l’eau potable 
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Raymonde Roux a 100 ans 

L'air serait-il meilleur à Pellevoisin qu'ailleurs ? 
On pourrait le penser au regard des nombreux 
centenaires qu'a connus la commune, ces 
quelques décennies. Dernière en date, une Pelle-
voisinoise d'adoption, Raymonde Roux, vient de 
franchir le cap des 100 ans.  
Née à Velles, le 18 février 1917, Raymonde Luneau 
s'est mariée en 1939 avec Raymond Roux, origi-
naire de Vineuil, qui devait décéder prématuré-
ment, en 1967. De leur union sont nés deux gar-
çons, Claude et Daniel qui lui ont donné trois petits
-enfants. La quatrième génération est arrivée : Au-
gustin, Janelle, Raphaël, Morgane et Thibaut. Ray-
monde Roux a travaillé dans la chemiserie, pour la 

Ligue du Centre de football, puis au garage 
Maublanc.  
Depuis un peu plus de vingt ans, sur les con-
seils de son fils Claude, ancien maire de la 
commune, elle a quitté Châteauroux pour 
s'installer ici, dans un logement de l'Opac. 
Sa santé lui permet de vivre seule, entourée 
par ses proches, assistée par des aides à do-
micile et suivie très régulièrement par le 
personnel soignant. 
Malgré des épisodes douloureux passés et 

actuels qui frappent encore ses enfants, Ray-
monde Roux apprécie les réunions de famille, 
même si sa déficience auditive, son principal han-
dicap, ne lui permet pas d'en profiter pleine-
ment. 
« Cet anniversaire est un jour comme un autre 
pour moi. Je lis beaucoup, j'ai dû lire tous les 
livres de la bibliothèque de Pellevoisin », dit avec 
humour la centenaire. La lecture, y compris celle 
de La Nouvelle République et la télévision (un 
peu) sont ses principales occupations. 
Le maire, Gérard Sauget, et ses adjoints sont ve-
nus rendre hommage à la centenaire et lui ont 

Raymonde Roux, entourée de 
son fils Claude, ancien maire 
(assis), et des élus.  

Cuisine traditionnelle depuis 35 ans 

Quel point commun ont Lionel Jospin et Michel Deni-
sot ? Pour trouver la réponse, il suffit de demander à 
Babette, propriétaire du bar-restaurant de Pellevoisin
 : « Ils sont venus manger chez moi. Le premier pour 
l'inauguration de l'école, le second en voisin 
d'Heugnes ». Babette a été expropriée en 1979 de son 
bar, Le Chaumiau, rue Raspail, à Châteauroux, pour 
permettre notamment la construction d'Équinoxe. 
C'est alors qu'elle rencontre Bernard Jollet, président 

de la Chambre d'agriculture à l'époque, qui de-
viendra par la suite maire de Pellevoisin. Le 
15 août 1983, elle s'installe au bar-restaurant de 
la commune. « Depuis, j'ai fait beaucoup de tra-
vaux dans l'établissement. Je propose de la cui-
sine traditionnelle, familiale pour les banquets, 
baptêmes, mais aussi des repas ouvriers. Je tra-
vaille avec Stéphane, mon fils, et Chantal, ma 
belle fille, c'est une vraie histoire de famille », 
précise Babette qui, à 66 ans, est toujours sou-
riante, appréciée de sa clientèle. 
Le restaurant peut accueillir cinquante couverts 
et propose des menus à partir 13 € avec notam-
ment la spécialité maison, salade de gésiers, sa-
lade de chèvre chaud. 
« Tant que je pourrai faire plaisir à ma clientèle 
en matière de cuisine familiale, alors je serai là », 
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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 

CONCOURS DES VILLES, VILLAGES,  
MAISONS ET FERMES FLEURIS 

 

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

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

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

La municipalité souhaite que le plus grand nombre d’administrés participent à ce concours et signalent leur 
intention auprès du secrétariat de mairie avant le samedi 27 mai 2017 (se munir d’un RIB). 

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

définis attribuera des prix dans chaque catégorie. 
 

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

Sapeurs Pompiers 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le Club de l’Amitié 

Le Club de l’Amitié se porte bien 

 

Le Club de l'Amitié sait joindre l'utile à 

l'agréable ; on a pu le vérifier pour une as-

semblée générale particulièrement bien sui-

vie ; l'explication : peut-être l'occasion de se 

retrouver ensuite pour partager le déjeuner 

au Relais des Routiers « Chez Babette ». 

Mme Simone Cottaz, la présidente, a sou-

haité la bienvenue à la trentaine de partici-

pants avant de présenter son rapport moral 

sur l'année écoulée, une année riche en acti-

vités puisque, outre les réunions hebdoma-

daires (jeux de cartes, jeux de société), les 

adhérents et quelques sympathisants ont 

profité de sorties au restaurant, toujours 

appréciées, et d'un voyage. 

Elle a rappelé aussi que 2016 a connu le déménagement du Club qui a quitté provisoirement la 

salle du Foyer rural (bientôt en travaux) pour un local approprié en plein centre-bourg, grâce à la 

compréhension du Conseil municipal qui a mis à disposition un magasin inoccupé. L'occasion de 

souligner les aides financières du Conseil départemental et de la Commune qui sont pour une 

bonne part dans l'équilibre du budget, ce que devait confirmer Mme Mauricette Rémond, la tréso-

rière. 

La situation financière est saine et les tarifs ont été maintenus à savoir 12€ pour la cotisation an-

nuelle et 2€ pour la participation hebdomadaire aux goûters. Les anniversaires seront fêtés comme 

auparavant et peut-être chaque mois, compte tenu du nombre d'adhérents. 

Pour satisfaire la  demande, un atelier consacré aux travaux manuels a été mis en place dans le 

même local le mardi de 14 h 30 à 17 h 30, qui devrait attirer de nouveaux adhérents. 

En fin de réunion, il a été procédé au renouvellement du bureau dont la composition reste la sui-

vante : Mme Simone Cottaz (Présidente) ; Mme Mauricette Rémond( Trésorière) ; M. Gérard Bouré 

(Trésorier adjoint) ; M. Claude Roux (Secrétaire) ; Mme Danièle Lherm (Secrétaire adjointe). 

 

                                                                                                     Le secrétaire 
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La météo a gâché La Randonnée du Nahon 

Union Sportive de Pellevoisin 

 La 35ème édition de la randonnée 

pédestre de la Vallée du Nahon n'a pas 

connu le succès escompté, la faute à une 

pluie persistante. 

 Cette épreuve, puisqu'il s'agit bien 

d'une épreuve, a connu ses premières fou-

lées en novembre 1979 avec une formule 

un peu différente ; il s'agissait, à partir 

de Valençay, de rallier Pellevoisin au 

terme de 36 km, sous la pluie déjà. 

 En ce premier dimanche de mars, 

ils étaient néanmoins 61 du département et de départements limitrophes à s'élancer à Pellevoisin à 

6 heures sur des boucles de 33 ou 28 km passant sur les territoires de Heugnes, Selles sur Nahon, 

Jeu-Maloches et Gehée. 

 En fin de parcours, ils ont pu rejoindre les 81 mar-

cheurs partis à 8 h 30 pour des boucles plus courtes. 

 A 11 h 30, tous se sont retrouvés au chaud dans la 

salle du Foyer rural de Pellevoisin où les attendaient la re-

mise des récompenses, et de fromages de chèvre aux plus 

courageux, ainsi que le traditionnel vin d'honneur offert 

par la commune hôte. 

 En présence d'élus et d'André Faure, président de la 

commission « Randonnée pédestre » à l'UFOLEP, Francis 

Lay, président des Randonneurs de la Vallée du Nahon, même s'il était un peu déçu, a félicité tous 

les participants, leur a donné rendez-vous pour la randonnée 2018 à Veuil et a remercié tous les bé-

névoles des neuf communes impliquées. 

Comme les années précédentes, une randonnée pédestre semi 

nocturne est organisée  

le vendredi 19 mai 2017 

rendez-vous au lieu-dit « Le Relais » à 20 h 00  

pour un parcours de 9 km. 

 

     Inscription 2€ 

    Au retour, fromage blanc.   

La randonnée 

 semi nocturne 

La Saint-Vincent en appelle aux jeunes 

Les membres de l'Amicale de Saint-Vincent de Pellevoi-

sin se sont réunis en comité restreint. Le président, An-

dré Gaugris, a lancé un appel aux jeunes « pour venir 

reprendre un peu le flambeau de l'amicale ». 

La fête du saint patron des vignerons perdure, à Pelle-

voisin : « Il reste encore quatre à cinq vignes dans la 

commune, souligne le président. Nous n'avons plus le 

droit d'utiliser les tirs de fusée contre les grêles, mais 

nous allons investir dans une roue d'arpentage pour me-

surer les surfaces. »  

Le bureau. Président, André Gaugris ; secrétaire, Mi-

chel Boulay ; trésorière : Mauricette Remond.        N.R. 
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Amicale des Parents d’Élèves  

du RPI Pellevoisin-Heugnes 

Un carnaval  

Le 12 février dernier se tenait le loto annuel 

de l’APE du RPI Pellevoisin-Heugnes, 270 

participants se sont réunis au foyer rural de 

Pellevoisin pour tenter de gagner nombre de 

beaux lots. 

Les bénéfices de ce loto iront, comme chaque 

année, à la coopérative scolaire du RPI Pel-

levoisin-Heugnes afin d’acheter du matériel 

pédagogique ou sportif ainsi que de financer 

des sorties scolaires pour permettre à tous 

les élèves d’y participer. 

Le Loto 

Le 11 mars, une trentaine d'enfants des écoles de 

Pellevoisin et d’Heugnes ont défilé dans les rues 

de Pellevoisin, et après une petite visite à 

l'EHPAD de Béthanie, le groupe aussi coloré que 

joyeux s'est rendu au stade où Monsieur Carna-

val a été brûlé, marquant ainsi la fin de l'hiver.  

Tous se sont retrouvés au foyer rural pour parta-

ger un goûter bien mérité. 

Les membres de l'APE tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont associées à 

nous pour ces 2 manifestations, que ce soit par leur présence ou un gâteau.  

Il est important pour nous, parents et familles, que nos enfants se sentent bien dans leurs 

écoles.  

C'est pourquoi nous vous convions à la réunion de rentrée, en septembre, pour pérenniser 

ces manifestations de sympathie et de convivialité, le tout dans la bonne humeur. 

 

La Présidente, Mme Sandra Tixier 
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Union Musicale de Pellevoisin 

L’Apéri’Zik 

Le samedi 25 mars, les Pellevoi'Zicos ont organisé 

leur Apéri'zik  annuel. 

Ils ont présenté leurs nouveaux morceaux, travail-

lés tout au long de l’année, au public de Pellevoisin 

venu encore plus nombreux cette année. 

Ainsi, ils ont pu apprécier de nouveaux refrains 

allant de la variété française et internationale aux 

sons des morceaux du sud-ouest. L’assistance est 

passée par différents stades : la joie et la danse 

avec par exemple Danza Kuduro ou C’est la Vie, 

l’émotion avec Hegoak et Higland Cathedral… 

L’occasion fut aussi d’applaudir les élèves de l’école 

de musique qui ont présenté leur travail à la batterie, au saxophone, à la clarinette, au tuba, à la gui-

tare et au piano. 

Les Pellevoi’zicos remercient les élèves de l’école pour 

leur travail et toutes les personnes qui sont venues nous 

encourager et espèrent vous retrouver aussi nombreux 

à l’occasion de la fête de la musique le samedi 17 juin ou 

lors des différentes mani-

festations que nous aurons 

la joie d’animer tout au 

long de cette année. 
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Lorsque l'atelier théâtre de l'amicale des parents d'élèves du RPI 

Pellevoisin-Heugnes a arrêté, cela a été le déclic. nous avons décidé 

de créer l'association Label Éloquence. Notre but est de permettre 

aux adhérents de faire des activités culturelles en tous genres. Il 

faut que les personnes qui ont des rêves artistiques nous contac-

tent, précisent la directrice artistique de Label Éloquence, Fanny 

Beunza, et le président, Alain Davignon. 

Label Éloquence regroupe des artistes dans divers domaines : la 

sculpture, la musique, la décoration etc. Des ateliers théâtre sont 

assurés à Ecueillé et à Levroux. 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. 

« Nous avons des projets pour les vacances scolaires, en août, avec 

des stages sur les ours en peluche, avec Laurence Veron, et avec des 

contes sur les ours. Nous serons également, en avril, à Handi'Arts 

à Châteauroux. Un projet de comédie musicale et la réalisation 

d'une fresque, au foyer rural de Pellevoisin, sont également à l'étude », poursuivent les deux respon-

sables. 

L'association recherche des matériaux (bois ferrailles), peintures, tissus, etc. et un local pour stoker 

son matériel. Label Éloquence a récupéré le matériel de l'association La Roi de Trèfle et souhaite le 

partager en priorité avec les associations pellevoisinoises. 

 

Le bureau. Président, Alain Davignon ; directrice artistique, Fanny Beunza ; trésorière, Martine 

Delbary (peintre). 

 

Contact : tel.02.54.39.09.33 07.80.06.16.32 ou 06.80.55.61.73.  

            N.R. 

Fanny Beunza, comédienne et directrice 
artistique, et Alain Davigon, pianiste et pré-
sident de Label Éloquence. 

Label Éloquence 

La musique se porte bien 

Les Pellevoi'zicos ont tenu leur assemblée générale 

à la salle de répétitions, sous la présidence de Do-

minique de La Rochefoucaud. L'année 2016 a été 

marquée par trente-sept répétitions, vingt-six sor-

ties et, surtout, sept nouvelles recrues. Les musi-

ciens de Pellevoisin ont notamment participé aux 

Nuits de Sologne devant 15.000 spectateurs, ou 

encore aux Truffiaux, à Gracay. La musique 

se porte bien et continue son activité dans un 

esprit convivial et dans une bonne ambiance. 

Un nouveau site Internet et une page Face-

book ont été mis en ligne cette année. Après le 

dîner dansant et l'Apéri'zik, les répétitions 

reprendront pour honorer les nombreux con-

trats signés. En 2018, une soirée-banda est 

envisagée. L'école de musique compte vingt et 

un élèves adultes et enfants, qui ont été hono-

rés lors de la Sainte-Cécile, tout comme Jean-

Pierre Pinon, qui a été médaillé pour ses 

soixante années d'activité musicale. 

 

 

N.R. 



 

 

Chaque Région a ses traditions, croyances, religieuses, païennes, gastronomiques ou autres ; notre 

Berry n'est pas en reste. Il y a quelques semaines, nous fêtions Noël ; Noël avec de nos jours, l'incon-

tournable sapin, vrai ou faux, trônant dans la pièce principale. Pour faire le jeu des enfants, dans cer-

taines maisons, un Père Noël grimpe péniblement à l'aide d'une corde pour atteindre une cheminée 

dans laquelle il doit descendre déposer les jouets qui ont été commandés. 

Dans mes années d'enfance, il n'y avait pas de sapin dans les maisons, seulement une paire de 

chaussures déposée près de la cheminée. Mais vous, anciens comme moi, vous souvenez-vous ? Noël 

alors, c'était aussi la « cosse de Nau ». En ces lointaines années, le chauffage n'était souvent que par 

une cheminée. Le 24 décembre, avant la messe de minuit, le maître de maison disposait la bûche la 

plus grosse qu'il pouvait avoir dans l'âtre. 

La famille réunie autour de lui, il bénissait cette bûche et on récitait les prières. Pourquoi une 

bûche si grosse ? Elle devait durer jusqu'au matin. En rentrant de la messe de minuit, qu'il était bon 

de se réchauffer après le froid du dehors ! 

Venait le 1er janvier ; il fallait alors se conformer à l'usage de l'époque en rendant visite aux voi-

sins et amis pour leur offrir les vœux de bonne santé et de bonheur. S'y soustraire était ressenti 

comme une offense. 

Arrivait le 25 janvier, jour de Saint Paul. La cuisinière se 

devait de préparer et cuire des crêpes, « pour devenir riche 

dans l'année ». 

Puis la Chandeleur lui emboîtait le pas, le 2 février, avec 

aussi ses crêpes. Pour ce jour, il ne fallait pas qu'il tombe de la 

pluie le temps que durait la messe ; « s'il pleuvait sur la chan-

delle (cierge), il pleuvrait sur la javelle (moisson) ». 

Trottinant derrière, le mardi gras (Carnaval) pointait son 

nez. Ah, le Carnaval d'alors, occasion de réunir le soir au dîner 

famille et amis. Dans nos petits villages, nos fermes, c'était une 

réjouissance qui tenait lieu de fête. L'ambiance était joyeuse 

autour d'un très copieux pot au feu ou une carpe bien bourrée 

de farce, avec des crêpes au dessert. « Carnaval, va-t-en pas, 

j'frons des crêpes et t'en mangeras » chantaient les enfants. 

Ceux-ci, dans la journée se déguisaient : visage grimé de 

quelques traits de charbon, une vieille casquette ou un cha-

peau, des sabots, un pantalon tout rapiécé retroussé sur les 

chevilles, un cotillon de grand-mère, une camisole, ou bien la 

figure camouflée de quelques masques burlesques. Garçons et 

filles visitaient les maisons en secouant une boîte pour récolter, 

peut-être, quelques sous, monnaie de l'époque, mais muets, 

l'astuce étant si possible de ne pas être reconnu. Les gens les 

taquinaient et, en général, se prêtaient au jeu, mais parfois quelques esprits grincheux prenaient le 

balai. 

Galopant derrière, le dimanche suivant fêtait les Brandons, ces longues perches habillées d'un 

manchon de paille. Que c'était gai, dans le crépuscule déjà bien assombri, la danse des feux-follets 

personnifiés par les manchons enflammés, balancés de droite et de gauche en chantant 

« Brandounons la nielle, la nielle ; brandounons la nielle et les chardons ». C'était dans l'idée le 

moyen de détruire les nielles et les chardons, plantes indésirables dans les champs. Et pour honorer 

les invités conviés ce jour apparaissaient sur la table, au dessert, beignets divers et rousseroles. 

Les jours allongeaient, le soleil devenait plus ardent pour voir arriver les Rameaux. Ils sont tou-

jours fêtés ; les familles se font un devoir d'assister à la messe durant laquelle le prêtre bénit les buis 

que chacun tient dans ses mains. L'office terminé, l'assistance prend le chemin du cimetière pour dé-

poser un brin de buis accompagné d'une prière sur les tombes, auparavant garnies de fleurs, des dis-

parus, en signe d'affection et de respect. Autrefois, le rite n'était pas terminé ; l'après-midi, on passait 

dans toutes les pièces de l'habitation , puis celles de l'exploitation (écurie, étable,...) pour y laisser un 

brin de buis et réciter une prière, pour attirer sur l'ensemble la protection divine . 

Puis, c'était le tour du  jardin et des champs. Ce jour-là, on observait aussi la direction du vent ; 

LA RONDE DES TRADITIONS ET DES CROYANCES 



 

 

elle serait dominante une partie de l'année. Si ce vent souf-

flait de nord-est, l'année ne serait pas bonne pour les cul-

tures. Les périodes de sécheresse, accentuées par la présence 

de ce souffle de nord-est, entraveraient le bon développement 

des plantes, réduisant d'autant leur rendement. 

La semaine s'écoulait doucement vers le Vendredi  Saint. 

Dans la religion catholique, ce vendredi avait vu disparaître 

le Christ et, en signe de deuil, les cloches arrêtaient de son-

ner dans les clochers des églises. Il se disait qu'elles étaient 

parties à Rome. Le jour de Pâques, dimanche suivant, elles 

revenaient et carillonnaient à toute volée, célébrant ainsi la 

résurrection de Jésus-Christ. De nos jours, il est de coutume 

de dire qu'en revenant de Rome, elles gâtent les enfants en 

laissant tomber un peu partout des œufs en chocolat que les 

bambins doivent chercher. Ils se lancent avec ardeur dans la 

besogne et sont ravis quand leur effort leur permet une dé-

couverte positive. La collecte terminée, le bilan est fait et le 

butin partagé  entre tous. 

Dans mon enfance, cette coutume ne se pratiquait pas. Il 

est, pour ce jour, une autre tradition, gastronomique celle-là, 

qu'il ne faut absolument pas manquer : le pâté berrichon ! Qui, dans notre région, ne connaît pas ce 

mets du terroir, ce long rectangle de pâte brisée (ou feuilletée, c'est meilleur) bourré d'oeufs durs sur 

un lit de chair à saucisses bien assaisonnée. Savourez sans retenue ! Dans la première moitié du 

siècle dernier, il ne s'en mangeait seulement qu'au moment de Pâques. Aujourd'hui, dans le com-

merce, on en trouve plusieurs mois durant, avant et après. Jadis, ces desserts et mets étaient spéci-

fiques à certains jours : crêpes à la Chandeleur, beignets des Brandons, pâté berrichon de Pâques,...et 

de nos jours, on en  consomme quand on veut. 

Voilà mai avec ses jours plus longs et des températures plus douces. La chrétienté observait alors 

les Rogations. Des processions étaient organisées et les jardiniers s'abstenaient de semer des haricots 

ce jour-là, sous peine de les voir pousser en « têteaux ». 

Juin arrivait avec la fenaison. Ah, la délicieuse odeur des foins coupés ! Avec lui, c'était l'été. L'été, 

la Saint Jean, le jour le plus long ; la lumière du jour est éclatante, la nature en fête. Les fleurs éclo-

sent partout, les roses embaument. Il fallait bien fêter cela. Place aux feux de Saint Jean. On cons-

truisait un imposant bûcher et on y mettait le feu. Filles et garçons faisaient la ronde autour de la 

« Charibaude » en chantant. Quand ne subsistait que le brasier, les plus téméraires sautaient par-

dessus. Il fallait être sûr de soi, la chaleur étant encore intense ; il valait mieux ne pas tomber de-

dans. 

Cette fête de l'été était la dernière de ce premier semestre; le deuxième semestre ne comptait pas 

de fêtes jalonnant les différents mois. 

De me remémorer toutes ces traditions, ces fêtes, ces plaisirs simples m'a rempli le cœur de nostal-

gie. En ce temps-là, la radio, la télévision, Internet,... n'existaient pas. C'était une autre époque ; nous 

nous distrayions autrement. Au-delà de la nostalgie ressentie de ces moments de bonheur, je suis 

néanmoins heureuse d'avoir connu tout cela. Savoir en apprécier la simplicité, la convivialité, la soli-

darité, le partage, qui marquaient ces années enfuies. 

De nos jours, chacun reste chez soi, figé devant sa télé ou Internet, sans parler du téléphone por-

table ou autre qui permet à son usager d'être absolument seul parmi toute une assemblée tandis qu'il 

tapote à l'envi les touches ou le cadran de son appareil. Totalement étranger, indifférent à ce qui se 

passe tout près de lui, un cataclysme éclaterait qu'il ne l'aurait même pas vu arriver. 

 

         

                                                 

                                      Louisette GAVAUD 
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Préparation de son jardin d’agrément pour le printemps  
 Nettoyez vos massifs, vos allées, terrasses ou toutes autres surfaces minérales avec 

un jet d’eau ainsi qu’une brosse (ne jamais mettre de sulfate de fer). 
 Commencez par biner la terre afin de l’aérer et la préparer pour les premières 

plantations. 
 Mettre un mélange d’engrais et de compost au pied de vos plantes.  
 Mettre de l’engrais sur votre gazon et utiliser un scarificateur pour l’aérer. Puis 

répartissez un mélange de graines et de terreau pour le renouveler. 

 

Création d’un massif d’arbustes originaux 
 Effectuez un piquetage à l’aide de plâtre, pour dessiner les contours de votre futur 

massif. 
 Mettre de petits piquets afin de définir l’emplacement de chaque arbuste. 
 Préparation des trous 0,70x 0,70. 
 Déposer un peu de terreau au fonds du trou. 
 Mettre en place chaque arbuste en container. 
 Rebouchez le trou, en tassant légèrement et arrosez copieusement. 

Liste d’arbustes originaux : Calycanthus floridus, Tetraduim daniellii, Aesculus lacinia-

ta, Cephalanthus moonlight, Oxydendrum arboreum. 
 

Potager 

Les légumes à mettre en terre 
 Même si le temps est doux, il est conseillé de garder le persil, le basilic, la cibou-
lette à l’abri. Cependant, vous pouvez dès à présent semer certains légumes, comme les 
radis, salades, carottes, épinards, navets, oignons. Mais n’oubliez pas de les mettre sous 
abri, cela sera plus prudent. 
Pour les pommes de terre, attendez le mois d’avril (en fin de mois).  

 

Le dicton de printemps 
 Le printemps, c’est tout un poème, on en parle, on le pratique, on l’attend. 
 Le sourire est à la beauté, ce que les fleurs sont au printemps. 
 Les premières hirondelles à mi-mars ne font pas le printemps, mais l’annoncent. 
 
         Francis Tessier   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

 Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée les 15 et 29 avril. 
 

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) : 

 Jeudi 13 avril 2017 à 20 h 30 

 Vendredi 12 mai 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, jeudi et vendredi de 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 

MAI 
 

Lundi 1er  

Ouverture de la pêche à l’étang des Buissons.  
 

Lundi 8  

Commémoration à partir de 10 h 00 
 

Vendredi 19  

Randonnée pédestre semi-nocturne 

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 

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

LOISIRS A PELLEVOISIN 

LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

Vendredi 21 avril au lundi 8 mai 

Écueillé : Exposition de peinture  
 

Samedi 29 

Écueillé : Ouverture de la pêche à l’étang com-

munal. 
 

Dimanche 30 

Écueillé : Rassemblement cantonal des AFN 

avec cérémonie religieuse. 

Préaux : Brocante.  
 

 

MAI 
 

Lundi 1er  

Préaux : Ouverture de la pêche à l’étang de 

Guibouët.  

Samedi 6 

Gehée : Marche du hareng et soirée salle des 

associations. 
 

Dimanche 14 

Villegouin : Course auto-poursuite 

 

Samedi 20 

Écueillé : Assemblée Générale Départementale 

du Souvenir Français. 

 

Samedi 27 

Gehée : Concours de belote. 
 

Dimanche 28 

Écueillé : Brocante. 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 

AVRIL 

Mercredi 5  

Écueillé : Représentation de l’École Impériale 

de Ballet Russe de Saint-Petersbourg. 
 

Dimanche 9  

Préaux : Exposition –vente artisanale 

« Rencontre des Savoir Faire ». 
 

Dimanche 16  

Préaux : Courses cyclistes  
Villegouin : Brocante 
 

Dimanche 23  

Écueillé : Bourse aux jouets et vêtements  

Villegouin : Ouverture de la pêche à l’étang 

communal Le Prieuré. 

Donne : 

Sommier et matelas de 135 cm. 

Bon état 

 

Tél. : 09.66.93.02.99 

DECES 

Le 31/01/2017 : M. Serge LEBOEUF 

Le 06/02/2017 : Mme Louise DAUBERCIES 

Le 07/02/2017 : Mme Jacqueline PRÉEL 

Le 08/02/2017 : Mme Nicole SAINSON 

Le 13/02/2017 : M. Mauro HERNANDEZ 

Le 14/02/2017 : M. Marcel HAMELIN 

Le 22/02/2017 : Mme Suzanne CAMAIL 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

16 Pâques 20/04/17 21/04/17 

18 Fête du Travail 04/05/17 05/05/17 

19 08/05/17 11/05/17 12/05/17 

21 Ascension 24/05/17 26/05/17 



 

 

Horticulteur basé sur Langé (36)  

Recherche planteur H/F pour effectuer la plantation de plants sur support. 

Votre mission : Planter les plants sur des supports en adéquation avec un cahier des charges. 

Faire en sorte que le résultat soit conforme à la demande et assurer un bon rendement de plantation 

Votre profil : pas de connaissance horticole obligatoire, une première expérience dans le domaine se-

rait un atout supplémentaire. 

Vous êtes motivé, dynamique, minutieux, rigoureux et organisé. 

Salaire SMIC paiement chèque TESA / Possibilité de prendre son propre repas sur place 

Horaires 35h / semaine (8h 12h -14h 17h) contrat de 15 jours minimum  

Poste à pourvoir le 1er avril 2017 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : potagerdemanu@gmail.com 
06.63.85.09.82. / Potager de manu -Roifou - 36600 Langé 

Non sérieux s'abstenir  
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Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

09/04/2017 FR Pouligny St Martin - Salle des fêtes 8 - 11 - 15 - 17 km 7 h 30 

16/04/2017 Coings  -  Salle des fêtes 12 - 14 - 17 km 8 h 00 

17/04/2017 Sainte Gemme - Salle des Fêtes 9 - 14 - 18 - 21 km 7 h 30 

23/04/2017 Luçay-le-Mâle   -  Gymnase 10 - 13 - 18 km 7 h 45 

30/04/2017 Malicornay - Salle polyvalente 
Veuil - Place Saint Pierre 

10 - 14 - 18 km 
9 - 13 - 18 km 

7 h 30 
8 h 00 

01/05/2017 Belâbre - Carthage 8 - 12 - 17 km 7 h 30  

07/05/2017 Étoile Châteauroux - Stade 10 - 14 - 19 km 7 h 30 

08/05/2017 Le Poinçonnet - École Jacques Prevert  8 - 12 - 15 - 18 - 21- 24km 7 h 15 

14/05/2017 Rondisport 36– Chateauroux Centre de 
loisirs du Moulin de La Valla 

5 - 10 - 15 - 18 km 7 h 30  /  8 h 30 

21/05/2017 Saint Denis de Jouhet - Salle des fêtes 8 - 12 - 15 - 18 km 7 h 30 / 9 h 

25/05/2017 Saint Lactencin - Salle des fêtes 11 - 15 - 21 km 7 h 30 

28/05/2017 Heugnes - Maison des associations 
Cuzion  -  Salle des fêtes 

11 - 14 - 16 - 18 km 
7 - 12 - 18 - 26 km 

7 h 30 
7 h 30 

04/06/2017 Jeu Maloches - Place de l’église 
Sarzay  -  Salle polyvalente 

11 -  15 - 18 km 
10 - 14 - 18 km 

7 h 30 
 7 h 30  - 8 h 

Dates Lieux Parcours Départ 

17/04/2017 Sainte Gemme - Salle des Fêtes 25- 35 km  7 h 30 

23/04/2017 VTT Poinçonnois - École J. Prévert 20 - 35 - 50 km 8 h 50  

21/05/2017 St Denis de Jouhet - Salle des fêtes 26 - 35 - 60 km 8 h 30 

27/05/2017 Buzançais - Stade municipale 30 - 45 km 13 h 30 

28/05/2017 Argentonnais - Place de l’église 18 - 30 - 40 - 60 km 8 h / 8 h 30 

04/06/2017 Jeu Maloches  -  Place de l’église 21 - 35 - 55 km 8 h 30 



 

 


