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Nous sommes de nouveau dans une période de « réserve », compte tenu des prochaines élec-

tions législatives des 11 et 18 juin prochains. 

Puisque nous sommes à mi- année, faisons un point sur les travaux lancés dans la com-

mune : 

 Rue des AFN : Les travaux ont commencé par le réseau d’eau datant de 1951, la ré-

fection de la route et l’équipement de sécurité seront réalisés en suivant par l’entreprise 

SETEC et devraient se terminer début juillet. Un descriptif est inséré dans ce numéro. 

 Boulangerie et son logement : Le choix des entreprises est fait et les travaux débu-

teront courant juin. L’objectif est d’ouvrir le fournil début novembre afin que vous puis-

siez goûter très rapidement le pain, les viennoiseries, les gâteaux et le chocolat de notre 

futur artisan. 

 Foyer Rural : Le choix des entreprises est aussi réalisé, mais un financeur important 

(100 000€) prendra sa décision courant juin. Si cette décision devait être négative ou re-

poussée, les travaux seraient fortement compromis ! 

 Appartements dessus et à côté épicerie : L’appel à candidatures des entreprises 

va être lancé. 

 Logement de la Poste : Les travaux sont choisis et la commande va être exécutée. 

 Bibliothèque : Vous avez pu constater le début des travaux qui se poursuivront après 

un moment de séchage. Le toit a été refait. 

 Accessibilité Mairie et Église : Concernant la mairie, il reste l’emplacement du vé-

hicule handicapé à réaliser et l’amélioration de l’accès à arranger ; vous pouvez d’ores et 

déjà l’utiliser. Concernant l’église, il reste une main courante à installer le long de la 

rampe et les divers plans inclinés pour l’intérieur qui sont en fabrication. 

 Éclairage Public : Le Père Noël est passé avec la TEPCV (Territoire à Énergie Posi-

tive pour la Croissance Verte), et nous allons pouvoir d’une part, remettre aux normes et 

installer des lampes à LED beaucoup moins énergivores que les actuelles, et d’autre part 

installer des lampadaires solaires dans les hameaux alentours, ainsi que des complé-

ments sur la commune. 

 

Avant de vous souhaiter de très bonnes vacances, je vous rappelle la fête de la musique le 

17 juin, le 14 juillet pour les petits et les grands et la Vapeur en Fête les 05 et 06 

août où tous les bénévoles seront les bienvenus. Je précise que vous pouvez être bénévole un 

seul jour sur les deux ! Merci d’y penser. 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 
          Le Maire. 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

 

2ème TOUR 
 

Inscrits : 588 

Votants : 493 (83,8%) 

Blancs : 55 

Nuls : 13 

Exprimés : 425 
 

Ont obtenu : 
 

M. MACRON  : 240 (56,5%) 

Mme LE PEN : 185 (43,5%) 

  

1er TOUR 
 

Inscrits :  588 

Votants:  496  (84,35 %) 

Blancs :       5 

Nuls:         17 

Exprimés :  474 

Ont obtenu : 

M. Dupont-Aignan : 33   

M. Cheminade  : 1 

Mme Le Pen  : 122 

M. Lassalle   : 5 

M. Macron   : 83   

M. Mélenchon  : 66 

M. Hamon  : 28     

M. Asselineau  : 3 

Mme Arthaud  : 4     

M. Fillon   : 123 

M. Poutou  : 6 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

Les dimanches 11 et 18 juin 2017  

Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée natio-

nale. 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures  

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Transports scolaires en région  
Centre-Val de Loire dès septembre 2017 

En effet, les transports scolaires qui étaient auparavant gérés par les départe-

ments, le sont désormais par la Région. Cela représente un coût de 14 millions 

d'euros. 
 

Seule une participation aux frais de dossier, d'émission de la carte électronique 

et au déploiement des services supplémentaires (alertes SMS aux parents, etc.) 

sera demandée aux familles, à hauteur de 25€ par enfant et plafonnée à 50€ par famille. Cet 

abonnement offrira par ailleurs un accès avantageux au réseau TER existant. 
  

Un courrier sera adressé aux familles pour les informer. Les inscriptions débuteront le 15 

mai. Une inscription est indispensable sur le nouveau portail régional www.remi-

centrevaldeloire.fr. Au-delà du 17 juillet, 10 euros de pénalités seront appliqués (dans la 

limite de 20€/famille). 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le jeudi 13 

avril 2017 sous la présidence de M. SAUGET 

Gérard, Maire, et a pris les décisions sui-

vantes. 

1 – Commune - Vote du compte adminis-

tratif, de gestion et affectation des ré-

sultats au budget de la commune 

1.1. Vote du compte administratif 

2016 : Le compte administratif de l'exercice 

2016 s’est clôturé avec un excédent de 

375.793,35€, soit : en fonctionnement un ex-

cédent de 178.742,19€ et en investissement 

un excédent de 197.051,16€. 

1.2. Vote du compte de gestion 2016 : 

Le compte de gestion de l’exercice 2016 a été 

approuvé par le Conseil municipal. 
1.3. Vote de l’affectation des résultats 

2016 : Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide que : - l’excédent de la sec-
tion de fonctionnement de l’exercice 2016 de 
178.742,19 euros sera entièrement affecté en 
recettes de fonctionnement du budget 2017 ; 
l’excédent de la section d’investissement de 

l’exercice 2016 de 197.051,16 euros sera 
entièrement affecté en recettes d’investis-
sement du budget 2017 ; 

- les restes à réaliser seront reportés en dé-

penses d’investissement pour 191.734, euros 

et en recettes d’investissement pour 

39.045,58 euros du budget 2017.  

1.4. Fixation des taux des trois 

taxes directes pour 2017 : Le Conseil Mu-

nicipal, après en avoir délibéré, décide de ne 

pas augmenter les taux et vote pour 2017 les 

taux d'imposition suivants : taxe d'habitation 

- 17,77 % ;  taxe sur le foncier bâti - 16,15 % ; 

taxe sur le foncier non bâti - 46,12 %. 
1.5. Vote du budget primitif 2017 : 

Après avoir affecté le résultat 2016, le bud-
get primitif 2017 est voté pour 2.412.731,23 
euros en recettes et en dépenses soit 
961.364,31 euros en dépenses et recettes de 
fonctionnement et 1.451.366,92 euros en dé-
penses et recettes d'investissement. 
2 – Demandes de subventions 2017 : 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le 

Conseil municipal décide d’accorder les sub-

ventions suivantes : L’Amicale des Parents 

d’Elèves – 300 € ; Le Club de l’Amitié de Pel-

levoisin – 300 € ; La Coopérative scolaire – 

1000 € ; Le FSE Collège d’Ecueillé – 300 € ; 

Label Eloquence – 100 € ; La Société de 

Chasse de Pellevoisin – 250 € ; Le Syndicat 

d’Initiative – 3200 € ; L’Union Sportive – 

450€. 

3 – Pays de Valençay en Berry – Aug-

mentation de la participation commu-

nale : Vu que le service instructeur du droit 

du sol souhaite acquérir un nouveau logiciel 

de 12.000 € et considérant que la participa-

tion passera de 1.43€ à 1.96€ par habitant 

pour 2017, le Conseil municipal dé-

cide l’augmentation de 1,96€/habitant pour 

l’année 2017. 

Rythmes scolaires : 

Le Conseil municipal approuve la mise en 

place des Temps d’Activités Périscolaires  le 

vendredi après-midi à partir de septembre 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le jeudi 18  

mai 2017 sous la présidence de M. SAUGET 

Gérard, Maire, et a pris les décisions sui-

vantes. 

1 - Boulangerie : Choix des entreprises :  

Vu l’avis de la commission d’ouverture des 

plis des 2 et 18 mai 2017, à l’unanimité, le 
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Conseil municipal décide de choisir les entre-

prises pour les différents lots :  lot n°1,gros 

oeuvre–ravalement–VRD : PEREIRA-LAMY ; 

lot n°2, charpente bois – couverture : SARL 

Charpentier ; lots n°3 et 4, menuiseries exté-

rieures alu/bois et intérieures : Entreprise 

BHM ; lot n°5,isolation – plâtrerie – faux pla-

fonds : M. Darnault ; lot n°6, électricité - cou-

rants forts et faibles–ventilation : EMB Mit-

terrand ; lot n°7, plomberie – sanitaire/

chauffage fuel : Sarl Valençay Confort ; lot n°

8, carrelages– faïences : M. Darnault et lot n°

9, revêtements de sols souples–peinture : Sarl 

Vacher. 

2 – Foyer rural : Choix des entreprises :  

Vu l’avis de la commission d’ouverture des plis 

des 10 avril et 18 mai 2017,  le Conseil muni-

cipal décide de choisir les entreprises  pour les 

différents lots : lot n°1, démolition –gros 

œuvre – aménagements extérieurs : CIRON 

Maçonnerie ; lot n°2, charpente– ouverture–

ossature  bois : Entreprise Charpentier ; lot 

n°3, menuiseries extérieures—serrurerie : En-

treprise Davier ; lot n°4, menuiseries inté-

rieures bois : Entreprise Deniot ; lot n°5, iso-

lation – plâtrerie – faux plafonds : Entreprise 

Darnault ; lot n°6, électricité - courants forts 

et faibles : Entreprise Carelec ; lot n°7, plom-

berie–chauffage–ventilation: Axima-Mouroux ; 

lot n°8, carrelages - faïences : Entreprise Dar-

nault ; lot n°9, peinture : M. Bidault et lot n°

10, désamiantage : DP Pinault. 

3 – Aménagement sécuritaire de la rue 

des AFN : Choix de l’entreprise :  

Vu l’avis de la commission d’ouverture des plis 

du 18 mai 2017 et la consultation auprès de 

trois entreprises et considérant la seule offre 

déposée en mairie, le Conseil municipal décide 

de choisir l’entreprise SETEC pour un mon-

tant de 20.665,53 € HT et l’achat de signalisa-

tion pour un montant 854,98 € HT. 

4 – ENEDIS - Redevance 2017 d’occupa-

tion du domaine public 
Vu la délibération du 6 février 2009 fixant 
une redevance pour l’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux de trans-
port et de distribution d’électricité sur la com-
mune. Vu les indices ingénierie appliqués au 
1er janvier 2017, à l‘unanimité, le Conseil mu-
nicipal décide d’appliquer à ERDF la rede-
vance d’occupation du domaine public de 200 
euros pour 2017.  
5 - France Télécom  – Redevances 2016 et 

2017 d’occupation du domaine public 

routier  

Vu la délibération en date du 1er juillet 

2005, il a été décidé d’appliquer à France 

Télécom une redevance pour l’occupation du 

domaine public routier de la commune. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide 

d’appliquer à France Télécom la redevance 

d’occupation du domaine public pour 2016 

de 1.193,42 € et pour 2017 de 1.170,13 €. 

6 – Secours Catholique - Demande de 

subvention 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide 

de ne pas donner suite à cette demande. 

7 - Vente de la station de pompage et 

du château d’eau au Syndicat des eaux 

Vu la fusion des Syndicats des eaux imposée 

par la loi NOTRe et que certains biens com-

munaux sont mis à la disposition du Syndi-

cat des eaux Écueillé–Pellevoisin, 

Considérant que ces biens seront intégrés 

dans la fusion des Syndicats des eaux Va-

lençay, Écueillé–Pellevoisin, Luçay-le-Mâle, 

Baudres, Fontguenand, Gehée, Jeu-

Maloches, Langé, Rouvres-les-Bois, Val-

Fouzon, Veuil, Vicq-sur-Nahon, La Vernelle, 

Villentrois, Lye, Couffy et Châteauvieux. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide 

de vendre au futur Syndicat des eaux la sta-

tion de pompage et le château d’eau pour 

100 euros  par bien. 

8 - Demande droit à inhumation en 

cave urne dans le nouveau cimetière 

Vu le courrier d’une personne domiciliée à 

Orléans en date du 4 mai 2017 et considé-

rant que cette personne n’a aucune attache 

familiale sur la commune, qu’elle ne possède 

pas de propriété sur la commune et que sa 

fille n’est pas décédée sur la commune. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide à 

titre dérogatoire d’accorder un droit à inhu-

mation à cette personne. 
 
9 – Société CERIG – Devis pour logi-

ciels de comptabilité 

Vu les devis proposés par la Société CERIG 

suite à la dématérialisation des factures, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide de 

signer les deux devis proposés par CERIG 

pour un montant de 990 € TTC pour l’inter-

face CHORUS et de 1.170 € TTC pour le for-

fait Actes + Hélios T2. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ÉCUEILLÉ - VALENÇAY 

Plus de 1,2 million pour Écueillé - Valençay 

Le ministère de l’Environnement vient 

une nouvelle fois de reconnaître l’enga-

gement de la Communauté de communes 

pour le développement durable. 

Après avoir été officiellement labellisée 

« Territoire à énergie positive pour la crois-

sance verte » en octobre 2016, sur la base d'un 

programme d'actions reposant sur la recon-

quête et la valorisation des milieux naturels et 

de la biodiversité, la réduction de l'empreinte 

écologique, l'accompagnement et le soutien à 

la mobilisation citoyenne, la Communauté de 

communes Écueillé - Valençay a une nouvelle 

fois été reconnue par le Ministère de l'Envi-

ronnement, de l'Énergie et de la Mer, pour son 

implication en faveur du développement du-

rable. 

Ainsi, outre les 500.000 € de subventions obte-

nus pour la restauration, la préservation et la 

valorisation de 70 ha d'espaces naturels, la 

rénovation de 700 points lumineux d'éclai-

rage public ou encore la création d'un sen-

tier pédagogique de randonnée « Benjamin 

Rabier », la Communauté de communes 

Écueillé - Valençay recevra 416.247 € sup-

plémentaires pour la création de pistes cy-

clables, l'acquisition de sept véhicules élec-

triques, l'installation de trente-trois lampa-

daires solaires dans des hameaux isolés, 

l'aménagement de l'une de ses déchetteries 

en vue de la construction d'une plateforme 

de déchets verts et de la mise en place d'un 

flux « mobilier », la création de trois coins 

nature dans les écoles et l'installation de six 

ruchers pédagogiques. 

Mme Ségolène Royal, Ministre de l'Environ-

nement, de l'Énergie et de la Mer, a reçu les 

représentants de la Communauté de com-

munes présidée par M. Claude Doucet, afin 

de récompenser les nouveaux engagements 

pris par la collectivité et ses communes 

membres, en faveur du développement du-

rable. 

A ces 916.247 €, il convient également 

d'ajouter 300.000 € de certificats d'économie 

d'énergie fléchés directement sur des projets 

complémentaires destinés à réduire la con-

sommation d'énergie des collectivités, tels 

que la rénovation énergétique des bâtiments 

ou des systèmes d'éclairage public. 

La collectivité a ainsi obtenu au total plus 

de 1,2 M€ pour dynamiser son territoire et 

améliorer le cadre de vie de ses 12.500 habi-

tants. 

     N.R. 

La délégation de la communauté de communes en compagnie de Ségo-
lène Royal.  

Béthanie : Une chasse aux oeufs intergénérationnelle 

L'heure était à la fête à l'Ehpad Béthanie, à Pellevoisin. 

Une partie de cache-cache avec les résidants et les en-

fants du personnel a précédé une grande chasse aux 

œufs dans le parc de l'unité Béthanie et le jardin de 

l'unité Alzheimer. Les résidants et l'animatrice ont 

d'abord caché les œufs et ont ensuite accompagné les 

enfants pour récupérer tous les trésors chocolatés. Un 

goûter, réalisé par les résidants de l'unité Jardin de 

Louise, a été partagé. Les mines ravies des participants 

de tous âges en disaient long sur les plaisirs partagés. 

Tous ont exprimé leur hâte de se retrouver.         N.R. 



 

 

Page 8 

L'inauguration officielle de cette nou-

velle entreprise agricole sera complé-

tée par des portes ouvertes. « J'ai un 

CAP d'horticulteur, un autre de fleu-

riste et un Brevet professionnel de 

fleuriste. Afin de pouvoir bénéficier de 

la dotation Jeune Agriculteur, je vais 

suivre par alternance une formation 

de Brevet professionnel Responsable 

d'exploitation agricole (BP REA) », 

précise la jeune agricultrice qui a no-

tamment travaillé à Villedieu-sur-

Indre, chez la fleuriste. 

Sur une superficie d'environ un hec-

tare, Mme Aurélie Jeanneton propo-

sera la vente à la ferme de plants de fleurs annuelles, des plants de légumes de saison, de la 

production de légumes, en particulier des anciennes variétés. La Grange aux légumes sera 

également présente sur les marchés de Pellevoisin, le mardi ; de Clion, le mercredi ; de Châ-

tillon-sur-Indre, le vendredi et de Palluau, le dimanche matin. 
 

             N.R. 

La Grange aux légumes a ouvert  

La Grange aux légumes,  

« Les Barreaux »,  

route d'Heugnes  

Contact : Tél. 06.18.08.07.34  

ou 02.54.38.52.08.  

 

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 

19 h, le mardi, le mercredi, le jeudi 

et le vendredi, ainsi que de 8 h à 19 

h, le samedi.  

 

Fermé le lundi matin et dimanche 

après-midi.   

Aurélie Jeanneton vient de s'installer comme maraîchère - horticultrice 

au lieu-dit « Les Barreaux ». 
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Rue des AFN 
Travaux en cours pour la sécurité et l’accessibilité 

Description des travaux :  

 

  La circulation sera en sens 

unique dans la direction 

Heugnes—Pellevoisin. 

 Un Stop sera implanté pour 

les véhicules qui viennent de 

la route de Heugnes à hau-

teur de l’intersection de la 

rue des AFN, de la rue des 

Aubuées et celle du 8 mai 

1945. 

 Une zone 30 km/h. 

 Deux dos d’âne seront mis à 

hauteur de la maison de re-

traite avant et après. 

 8 Places de parking seront 

matérialisées. 

 Deux panneaux de sens in-

terdit seront mis en place à 

l’intersection de la rue Jean 

Giraudoux. 
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Collège Calmette-et-Guérin : l'UNSS en pleine forme 

Les jeunes arbitres et les joueurs de badminton  

Les élèves licenciés à l'UNSS du collège Calmette-et-
Guérin d'Écueillé ont brillé, en étant sélectionnés aux 
championnats académiques : en volley-ball, le 22 mars, et 
le 5 avril, pour les minimes et les benjamins, et en badmin-
ton, le 29 mars, pour les minimes et les benjamins. 
Les résultats ont été au rendez-vous, avec une place de vice
-champion d'académie minimes en badminton pour Manue-
la Lopes de Figuereido, Lucie Loiseau, Alexis Nizier, Flo-
rian Nizier et Hugo Jourdain. Les plus jeunes ont quant à 
eux remporté la médaille de bronze au championnat acadé-
mique de badminton avec Julie Godart, Floriane Baujean, 
Louis Dutey, Valentin Lourme et Aurélien Moulins. Ces 
compétitions ne pourraient pas avoir lieu sans l'aide des 
jeunes arbitres : Ouaissa Immane, Jeanney Élise, Lucie Loi-
seau, Manuela Lopes, Églantine Lherm et Julie Godart. 
« Un  grand bravo à tous pour ces formidables résul-
tats obtenus grâce à leur persévérance à l'entraîne-

ment et à leur fair-play, déclare Hélène Gas-
tessous, l'un des professeurs d'UNSS. Nous re-
mercions également la mairie d'Écueillé de nous 
mettre à disposition le minibus du Sivom afin de 
nous rendre sur tous ces lieux de compétition 
(Châteauroux et Tours). Il ne nous reste plus qu'à 
poursuivre l'entraînement pour être aussi perfor-
mants l'année prochaine. »    N.R. 

Bravo à nos jeunes Pellevoisinois 

Jeune sapeur-pompier prometteur 

Quentin Bisson. 

Le chef du centre de secours de Pellevoisin, 

Alain Vincent, est fier de ses jeunes sapeurs-

pompiers, et plus particulièrement de M. Quen-

tin Bisson. 

« C'est la première fois que nous avons un sa-

peur-pompier qui participera à une finale régio-

nale de parcours sportif et tout simplement, 

d'une manifestation régionale, témoigne l'adju-

dant Vincent. C'est un bel exemple pour tous, ce 

qu'a réalisé Quentin lors de l'épreuve de monter 

à la corde. » Lors de l'épreuve départementale 

au Blanc, le jeune sapeur de Pellevoisin, âgé de 

17 ans, a fait une montée de 5 m à la corde en 

huit secondes, sans oublier les autres épreuves 

du saut en hauteur, du 400 m, du 100 m, etc. 

M. Quentin Bisson est donc sélectionné pour la 

finale régionale qui se déroulera à Château-

roux, le 20 mai, en espérant faire aussi bien, 

voire décrocher une place en nationale. 

     N.R. 
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A l'issue de l'assemblée générale départementale 

du Souvenir français à Écueillé, le comité canto-

nal, crée il y a trois ans et qui compte aujourd'hui 

121 adhérents, a reçu le drapeau. 

Lors de la cérémonie au monument aux morts, 

avec de nombreux porte-drapeaux et des jeunes, 

le délégué départemental, M. Jacques Gaultier, a 

remis au président cantonal, M. Roger Viraud, le 

drapeau de la section, ensuite transmis à Julien 

Moulin. Puis une remise de cravates était effec-

tuée par les élus et le colonel Jackie Lamoureux, 

aux responsables de sections.   

       

     N.R. 

Souvenir français  - Drapeaux et cravates  

Roger Viraud, président du comité cantonal, transmet le drapeau à 
Julien Moulin 

L'importance du devoir de mémoire 

L'assemblée générale départementale du Souve-

nir français a eu lieu à Écueillé. Le délé-

gué général, M. Jacques Gaultier, a souligné que 

le service « Mémoire, voyages et entretien des 

monuments » a traité plus de 807 demandes du-

rant l'exercice 2106. Des travaux ont été réalisés 

sur des monuments aux morts, dans des cime-

tières afin de maintenir en bon état les monu-

ments. 

Le Souvenir français a, notamment, pour 

mission de développer et de soutenir des 

projets éducatifs centrés sur la mémoire 

des conflits contemporains et destinés à 

contribuer à l'éveil de conscience ci-

toyenne. Il a financé, au niveau national, 

cinq cents projets pédagogiques liés aux 

conflits contemporains. 

La cotisation annuelle a été reconduite 

pour cette année, pour un membre titu-

laire à partir de 10 €, pour un membre 

bienfaiteur à partir de 50 €. 

La prochaine assemblée générale dépar-

tementale aura lieu à Issoudun, le 

26 mai 2018. Les suivantes, à Ven-

dœuvres (2019) et Argenton (2020).    

      N.R. 

Cérémonie du 8 mai  
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PELLEVOISIN 

FETE NATIONALE  

14 JUILLET 

Rendez vous à 15h30 au stade de foot 

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

CONCOURS DU PLUS BEAU CHAPEAU DECORE 

LACHER DE BALLONS 

JEUX POUR  LES ENFANTS ET LES PLUS GRANDS 

CONCERT  des Pellevoi’ zi-

21H30 : Rassemblement à l’étang 
22 H 15 : Festivités nocturnes 
Retraite aux Flambeaux avec les Pompiers et les musi-
ciens 

FEU D’ARTIFICE  
BAL POPULAIRE 

GRATUIT 

Tirs à la corde — Jeux des ciseaux  

Afin de permettre une fête garantie, nous vous attendons nombreux : parents, enfants, petits-enfants et amis…. 
Bienvenue aussi aux bénévoles, parents susceptibles de nous soutenir de leurs forces vives pour l’animation des jeux à desti-
nation de leurs petits, ….. et des autres. 
        Merci de votre participation 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Le Club de l’Amitié 

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

DU CENTRE OUEST 

  
 
 Vous avez pu constater que depuis que le Club de 

l'Amitié est installé dans ses nouveaux locaux, situation 

que l'on souhaite durable, à chaque fête ou événement par-

ticulier, les vitrines sont décorées : vendanges, Noël, Mar-

di-Gras, etc …  

 Quelques participantes se réunissent le mardi 

après-midi pour confectionner les décorations. Si vous 

n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, vous pouvez 

prendre cinq minutes pour les regarder et, si vous avez 

envie de participer,vous pouvez toujours nous rejoindre le mardi à partir de 14 h 30. Environ une 

fois par mois, nous faisons appel à une personne (qui remplace Anne) pour nous guider dans nos 

recherches et nous aider à confectionner toutes ces petites choses, ceci contre une très modeste rétri-

bution de chacune. 

 D'autre part, notre repas convivial chez Babette a eu lieu le 9 mars dernier. Nous avons pu 

nous régaler d'une choucroute accompagnée et arrosée de bière et de vin d'Alsace... Cela nous a 

donné l'occasion de préparer des menus qui donnaient un air de fête à la table et que nous confec-

tionnons toujours avec bonheur. 

 Nous essaierons de vous présenter une petite tribune de nos activités et de nos sorties, lors-

qu'il y en aura, dans chaque numéro d'Infos Plus. Nous accueillerons avec plaisir chaque per-

sonne désirant participer selon ses disponibilités. Bien amicalement à toutes et tous. 

 

                                                                                                   Le bureau 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioh8nvjJXUAhVFmBoKHZngBqcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsaintmauricesaintgermain.fr%2Fvie-associative%2Fclub-de-lamitie%2F&psig=AFQjCNF-TRl4-2QS5Z26z_qgsRhkiQ_FMQ&ust=149
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Union Musicale de Pellevoisin 

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

 

Clarinette, flûte traversière, Tam-
bour, batterie, Trompette, cor, 
trombone, Saxophone alto, té-

nor, Guitare, piano….  

Alors viens rejoindre l’école de 
musique de PELLEVOISIN ! 

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

2 route de Faix  -    36180 PELLEVOISIN 

02 54 39 40 02  

Sapeurs pompiers 

Centre de Pèlerinage 

Recherche maisons pour accueillir des familles festiva-
lières les 29, 30 et 31 juillet et 1er août. Les repas seront 
pris sur le site du Festival (petit déjeuner compris). Une 
participation financière sera versée aux maisons d’ac-
cueil. 
Contact : frère Matthieu-Côme - Tél. 09 53 
56 39 89 - festival-familles@stjean.com - 
www.festival-familles.com 

mailto:festival-familles@stjean.com
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Société de pêche l’Épinoche 

35 pêcheurs environ se sont retrouvés en ce premier mai autour de l’étang des Buissons pour l’ouverture. 
S’il y a un jour de pêche à ne pas manquer, c’est toujours les ouvertures car au-delà de la recherche du 
poisson, il s’agit de moments de convivialité entre participants. 
Pour ce qui est de la convivialité, les pêcheurs font tout ce qu’il faut pour qu’elle soit là, et pour ce qui est 
du poisson, les alevinages réalisés et le fonds de pêche ont permis à chacun de se faire plaisir. Seules les 
carpes n’ont pas été très voraces, cela devrait se corriger lors des prochaines journées. 
Rappelons que depuis le 25 mai, la pêche est ouverte tous les jours et que les cartes sont vendues au bar-
tabac-presse « Le Coudray ». 
Petite nouveauté pour cette année, avec la mise en place d’un tirage au sort des emplacements pour l’ou-
verture du brochet qui aura lieu le 01 Juillet. 
Dans tous les cas, un règlement est remis à chaque pêcheur, quand il prend sa carte. 
Pour la rivière, un alevinage de truites arc en ciel est prévu début juin. 
 
        Bonne saison de pêche à tous les pêcheurs. 

Belle ouverture de la pêche 

Un garde-pêche passionné 

Depuis septembre 2016, M. Francis Hallé est garde-pêche à 
l'étang des Buissons et sur la rivière du Nahon. Il a été man-
daté par le président de la société de pêche L'Épinoche, M. 
Alain Aufrère.  
« Je suis moi-même pêcheur. Mon rôle est de surveiller, de 
vérifier les cartes de pêche, les modes de pêche, le quota de 
pêche, etc. Je peux également dresser des procès-verbaux et 
donner des amendes en cas d'infractions », explique Fran-
cis, par ailleurs très investi dans le milieu associatif. A sa-
voir qu'un pêcheur qui n'a pas sa carte de pêche peut être 
verbalisé 48 €. Depuis l'ouverture de la pêche, le 1er mai, M. 
Francis Hallé n'a eu aucun souci de ce côté.  
 
      N.R. 



 

 

Union Sportive Pellevoisin  
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Syndicat d’Initiative 

USP – Une randonnée semi-nocturne conviviale  

 Le vendredi 19 mai, la randonnée semi-
nocturne, organisée pour la première fois par 
l’USP, a accueilli quarante-cinq marcheurs malgré 

un temps très pluvieux en début de soirée et le 
froid. Au départ des randonneurs, la pluie a cessé. 
Cette marche s’est terminée à la lumière des piles 
électriques et les pieds mouillés. A l’arrivée, le 
Relais des Pas Sages avait réservé une surprise 
aux courageux avec un accueil sur le thème de 
l’humour. La fromagée fut la récompense d’un 
parcours froid et humide. 
      
    Le Président. 

La fête de la vapeur de retour en août 

Après le succès rencontré lors des deux pre-

mières éditions de la Fête de la vapeur, orga-

nisée par le Syndicat d'initiative, avec le con-

cours de la Saba et de M. Luc De Clerck, 

grand collectionneur de véhicules et maté-

riels anciens, une nouvelle édition se pré-

pare. Elle se déroulera les 5 et 6 août au lieu

-dit « Juscop », entre Pellevoisin et Argy. 

Les organisateurs et bon nombre de béné-

voles étaient présents pour la première réu-

nion de préparation. 

« Cette année encore, nous aurons un énorme 

programme et beaucoup de nouveautés et 

surprises pour les jeunes. Le battage à l'an-

cienne, le concours de labour, une démons-

tration d'alambic, la présence d'une voiture 

à vapeur, des navettes par le train du Bas 

Berry, une dégustation de bœuf et jambon à 

la broche, etc. », précise M. Denis Logie. 

Il y aura aussi un camp militaire, des véhi-

cules anciens, des tracteurs anciens, du ma-

tériel roulant de collectionneurs passionnés, 

des animations diverses, des démonstra-

tions de métiers d'art, un marché fermier, 

de la restauration sur place… Bref, l'édition 

2017 de la fête du « Retour de la Vapeur » 

est en bonne voie grâce à une équipe dyna-

mique et de nombreux bénévoles. 

Informations   : www.retour-de-la-

vapeur- 36.wifeo.com. Un reportage 

photos de cinq pages a été réalisé dans 

le magazine Tracteur Rétro.  

 

     N.R. 
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APPEL AUX BRAS, CERVEAUX ET BONNES VOLONTES… 

 

Cette année, comme tous les deux ans, la fête du « RETOUR de la VAPEUR », est elle aus-

si de retour à Juscop. Ella aura lieu les 05 et 06 Août. 

Le travail à mettre en œuvre est important, aussi, nous attendons tous celles et tous ceux 

qui veulent bien nous soutenir tous les deux ans. 

La mobilisation des bénévoles s’étale du jeudi au lundi, soit par demi-journée(s), soit par 

journée(s) ….selon les possibilités de chacun. 

La prochaine réunion d’organisation et de distribution des postes de travail aura lieu : 

 

VENDREDI 16 JUIN à 20 H 30 au Foyer Rural 

 

Merci à toutes et tous ceux qui veulent bien s’associer à ce temps fort pour notre commune. 

A tout bientôt donc…… 

 

         Le Syndicat d’Initiative 
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Juin au jardin d’ornement 
 Tailler juste après leur floraison pour les rajeunir : Weigelias, spirées de printemps, 

seringats, deutzias. 
 Planter les fleurs annuelles.. 
 Fertiliser les jardinières. 
 Tondre vos pelouses chaque semaine et épandre les résidus de tontes sur vos mas-

sifs.  
 Par grosses chaleurs, commencer à arroser tard le soir.  
 Bientôt vos liliums (lys) seront en fleurs, surveiller la présence d’un charmant petit 

insecte de couleur orange (criocère). Ne pas hésiter à le détruire , car ses larves 
noires, très gluantes vont se nourrir des feuilles de vos lys.  

 

Comment tailler les fleurs fanées sur vos rosiers  
Chez les rosiers, la taille des fleurs fanées n’a pas seulement un but esthétique, elle favo-
rise une seconde floraison chez les rosiers dits remontants. Les rosiers remontants fleu-
rissent presque sans arrêt, sur une longue période surtout les rosiers anglais, avec leurs 
magnifiques fleurs. Ils ont la capacité de réémettre des fleurs tout au long de l’année. 
Sur les rosiers, on taille la fleur fanée à une feuille à cinq folioles, les feuilles en dessous 
de la fleur possèdent souvent trois folioles. Vous devez donc « descendre » le long de la 
tige jusqu’à la première feuille qui porte cinq folioles. Le « bourgeon » se trouve à la base 
de cette feuille est suffisamment fort pour émettre une nouvelle pousse. 
 

Que faire en juin au Potager ! 
 Planter courges et potirons. 
 Semer haricots verts. 
  Planter laitues et herbes aromatiques 
 Planter tomates, poivrons, piments, aubergines, céleris et bien d’autres. 
 Pour éviter trop d’arrosages, penser à pailler tous vos légumes.  

 

Les dictons de juin 
Terre humide en juin fait chagrin. 
Juin bien fleuri, vrai paradis. 
S’il pleut à la Saint Médard, il pleut quarante jours plus tard, mais vient le bon Saint 
Barnabé qui peut encore tout raccommoder. 

Les dictons de juillet  

Jamais, en juillet sécheresse n’a causé la moindre détresse. 
De juillet, la chaleur fait de septembre la valeur. 
          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 samedis en juillet et août. 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

 Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

 Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé 02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

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

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR      0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

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

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

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

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

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

 Vendredi 16 juin 2016 à 20 h 30 

 Vendredi 7 juillet 2016 à 20 h 30. 

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

 Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

 Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi, 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. 

Semaine du 15 août, fermée le matin et ouverte 

de 14 h à 16 h 30 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

 lundi 9 h à 12 h,  

 vendredi 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

 samedi 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

 

Permanences sociales : 

 Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

 MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91. 

 

Trésorerie de Buzançais : 

Lundi matin et vendredi après-midi fermée, 

Ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 
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DATES A RETENIR 

JUIN 
 

Samedi 17 juin : Fête de la musique.  

Dimanche 25 juin : Fête paroissiale organisée à 

Écueillé 

Vendredi 30 juin : Fête de l’école 
 

JUILLET 
 

Dimanche 2 juillet : Méchoui des pompiers. 

Vendredi 14 juillet : Jeux pour les enfants, feu 

d’artifice, bal gratuit . 

Samedi 15 juillet : Concours de pétanque.  

Vendredi 21 au 23 juillet : Bal trad au Relais 

des Pas Sages. 

Samedi 29 juillet au mercredi 2 août : Festi-

val des Familles 

  

LOISIRS A PELLEVOISIN 

LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

JUIN 

 

Dimanche 11 juin :  

Écueillé / Fête foraine, caisses à savon. 

Selles- sur-Nahon / Moto cross au terrain 

de la Briquetterie 
 

Vendredi 16 juin :  

Écueillé /  Chorale des collèges. 

 

Dimanche 18 juin : 

Écueillé /  Kermesse paroissiale.  

Du 20 juin au 2 juillet : 

Écueillé /  Tournoi de tennis.  

Page 20 

ETAT CIVIL 

Naissance 
 

Le 03/04/2017 : Adrien CHATARD 

Décès 
 

Le 27/04/2017 : Mme Colette ROUSSELET 

Le 10/05/2017 : Mme Reine MATHALOU 

Le 12/05/2017 : Mme Sophie KARPOWICZ 

Le 18/05/2017 : M. Roger DUBÉDA 

Le 19/05/2017 : Mme Rachel NISOL 

Le 22/05/2017 : Mme Paulette BONNOT 

 

Vendredi 23 juin : 

Écueillé / Fête de l’école Rabelais. 

 

Samedi 24 juin : 

Écueillé / Course cycliste et fête de la mu-

sique. 
 

Dimanche 25 juin : 

Villegouin / Randonnée pédestre. 
 

JUILLET 

 

Samedi  1er juillet :  

Écueillé / Méchoui AFN et concours de pé-

tanque 
Gehée / Animation au village. 

 

Dimanche 2 juillet:  

Préaux / Concours de pêche. 
 

Samedi 8 juillet:  

Selles-sur-Nahon / Fête de l’été avec feu 

d’artifice.  

 

Vendredi 14 juillet : 

Écueillé / Fête nationale, jeux pour en-

fants et adultes, concours de pêche, retraite 

aux flambeaux et feu d’artifice. 
 

Samedi 22 juillet : 

Écueillé / Fête de la Ruche (crèche). 

 

Dimanche 30 juillet : 

Jeu-Maloches / Fête de l’été. 
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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. 

Calendrier des randonnées 

Randonnée pédestre 

Randonnée VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

11/06/2017 Pouligny Notre Dame - Centre socio cul. 11 - 13 - 15 - 18 - 20 km 7 h 30/8 h 45 

18/06/2017 Lys St Georges -  Salle des fêtes 7 - 11 - 14 - 17 km 7 h 30 

25/06/2017 Villegouin - Salle des Fêtes 11 - 15 - 18 km 7 h 30/7 h 45 

02/07/2017 Pommiers   -  Salle polyvalente 10 - 15 - 19 km 7 h 30 

06/08/2017 Mouhers - Salle des Fêtes 8 - 14 - 18 km 7 h 30 

Dates Lieux Parcours Départ 

10/06/2017 VTT Poinçonnois - École J. Prévert Journée des jeunes 9 h à 16 h 30  

11/06/2017 Le Blanc– Ancienne gare 40 - 55 km 8 h 30 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

23 Pentecôte 08/06/17 09/06/17 

28 Fête Nationale 12/07/17 13/07/17 
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