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Dans ce numéro : 

DIMANCHE 14 AOÛT  

 

GRAND PRIX CYCLISTE CHRISTIAN FENIOUX 
 

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

mune de Pellevoisin : 

 

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

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

de fer ; RD15d (route de Selles sur Nahon) 

 

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

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

toral. 

 

Un arrêté municipal interdit aussi la circulation dans le sens route des Barreaux 

à l'Ormeau (VC15 ) de la RD33 à la RD15d). 

 

Il conviendra de prendre ses dispositions. 



 

 

Tout d'abord une bonne nouvelle pour tous les parents d'élèves et la rentrée qui approche, la semaine de 
quatre jours vient d'être acceptée par le Directeur Académique après avoir été refusée dans un premier 
temps, pour une modeste adaptation des horaires d'Heugnes (5mn de trajet en moins compte tenu du rac-
courcissement de la ligne!). A partir de la rentrée 2017, les activités périscolaires sont supprimées et les 
enfants auront cours à Pellevoisin du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 
h 30 ; à Heugnes de 9 h 10 à 12 h 10 et de 13 h 25 à 16 h 25. 

 

Ensuite, petit travail de vacances pour celles et ceux intéressés, bien que ce sujet devrait passionner l'en-
tièreté de la population : le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), le document de planification et 
d'aménagement déterminant un projet pour notre territoire (4 intercommunalités, 50 communes, 31 
000 habitants et 1409 km2) visant à mettre en cohérence toutes les politiques publiques (habitat, 
environnement, économie, déplacements…). le SCoT est important pour le développement de 
notre territoire, puisqu’il fixe les grandes orientations de développement pour les 20 prochaines 
années qui seront alors à appliquer dans notre Plan Local d’Urbanisme.  

Avant de vous exposer succinctement ce dont il s'agit, vous pouvez vous rendre sur le site sur lequel vous 
aurez le parfait détail de ce Schéma : http://paysvalencayenberry.proscot-eau.fr (aller à la rubrique 
« téléchargements » et télécharger les différents  « dossier d'arrêt ») ; vous disposez alors de 888 pages 
(sans les annexes) pour vous immerger dans le SCoT ! 

Si vous relisez ce qu'est le ScoT (en gras ci-dessus), vous devez vous imaginer que l'affaire n'est pas 
simple, et vous avez raison ! Alors, tentons un condensé avec l'aide de notre agent de développement du 
Pays de Valençay en Berry, Mme Amandine Rousseau. 

La création de ce ScoT a été actée le 25 septembre 2012 par le Comité Syndical du Pays, et de très nom-
breuses réunions ont eu lieu encadrées par un bureau d'études spécialisé. Et presque cinq plus tard (15 
juin 2017), le Pays de Valençay a arrêté le projet d'élaboration de ce ScoT, c'est à dire que les élus ont 
décidé les orientations de leur territoire et que ce projet pouvait désormais  être donné pour acceptation 
aux services de l’État (chambres consulaires, Préfecture…). 

Trois pièces principales composent ce ScoT : 

 Le Rapport de Présentation qui rappelle le cadre législatif et réglementaire de l'élaboration du 
ScoT  et présente les éléments du diagnostic, l'explication des choix retenus, l'analyse et la justification 
de la consommation d'espace, l'évaluation environnementale, les indicateurs de suivi du SCoT, et l'arti-
culation du schéma avec les autres documents d'urbanisme, plans et programmes, ainsi que les 
phases de réalisation et un résumé non technique. 

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui traduit la vision politique 
« Affirmer le Pays de Valençay en Berry comme une campagne dynamique à la confluence des dyna-
miques ligériennes (de la Loire) et berrichonnes », et les grands choix stratégiques retenus de l'aména-
gement et de l'évolution du territoire pour les vingt ans à venir. Il s'articule autour de 3 grands objectifs : 

1: Promouvoir et développer les filières productives et agricoles pour préserver les savoir-faire re-
connus, 
2: Renouveler l'image du Pays de Valençay en Berry pour mettre en valeur son cadre de vie par 
une qualité environnementale remarquable et des entrées touristiques redimensionnées, 

3: Structurer la diversité du territoire pour maintenir les échelles rurales de proximité et raffermir 
l'attractivité du Pays de Valençay en Berry. 

 Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO)  qui est la traduction réglementaire du PADD , et qui 
définit les prescriptions et recommandations adaptées et opposables aux documents d'urbanisme lo-
caux (tel notre PLU pellevoisinois). Il s'articule autour de 3 parties : 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

1: Régénérer la diversité du Pays de Valençay en Berry pour s'affirmer comme le trait d'union 
entre Loire et Berry ; L'objectif étant d'organiser l'aménagement du Pays en affirmant une armature 
urbaine qualitative  au service de la vitalité du Pays. 

2: Maintenir et développer une économie productive comme moteur à la diffusion de nouvelles ac-
tivités et à la diversification du tissu économique ; Dans le cadre de la stratégie économique, l'ob-
jectif est de créer les conditions nécessaires pour promouvoir les filières productives, préserver les 
savoir-faire et diffuser leurs productions. 

3: Organiser les complémentarités urbaines et rurales pour préserver les échelles de proximité. La 
volonté affichée est de structurer la diversité du territoire pour confirmer l’attractivité du Pays de 
Valençay en Berry et maintenir le développement de toutes les communes.  

Voilà ce que sera le SCoT dont le projet vient d'être validé par le dernier Conseil Municipal. 

Nous vous tiendrons au courant d'éventuels amendements qui pourraient survenir avant sa validation fi-
nale par M . le Préfet de l'Indre. Durant le mois de novembre, se tiendra l’enquête publique coordonnée 
par un commissaire enquêteur, n’hésitez pas à vous exprimer pour construire conjointement sur l’avenir 
de notre territoire.  

 

Pour information, sachez que le Pays de Valençay en Berry vient de recruter une chargée de mission 
Santé, Mme Mathilde Gaulier, avec comme objectif principal la réduction des inégalités sociales et territo-
riales de santé ; en clair, tenter de faire face à « la Désertification Médicale ». 

 

Dans la même veine, la Communauté de Communes Écueillé - Valençay (CCEV) vient de passer une 
convention avec la BGE (Boutique de Gestion - Initiative - Indre) pour le recrutement d'une chargée d'af-
faires «  Développement Économique », Mme Adélaïde Van Der Ploeg, dédiée au maintien et à la dyna-
misation du tissu économique, au développement d'activités et d'emplois sur et pour le territoire de la 
CCEV  ; en clair, tenter de faire face à « la Désertification Économique ». 

 

Bon courage à celles et ceux qui ont repris le travail, 

Très bonnes vacances aux autres ! 
           Le Maire. 

1er TOUR        Inscrits :  586 
  Votants : 384 (65,5%)  
  Blancs :  5      
  Nuls:  4        
  Exprimés : 375 

 
Ont obtenu : Mercier :    3      
                    Dallais :    1   
                    Bruneau :  48     
                    Schwarz :    2    
                    Lanyi :  59 
                    Forissier :  99 
                    Sallandre :   1  
                    Guérin :  97  
                    Tillie :  10  
                    Thura :  37 
                    Dubois de la Sablonnière :  17     
                    Pornet :    1 
2ème TOUR 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Inscrits : 586 
Votants : 357 (60,9%) 

Blancs : 32 
Nuls : 19 

Exprimés : 306 
 

Ont obtenu :  
M.Nicolas Forissier : 172 

             Mme Sophie Guérin  :  134  
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 23 

juin 2017  sous la présidence de M. SAUGET Gé-

rard, Maire, et a pris les décisions suivantes. 
 

Travaux Boulangerie et Foyer rural – Pro-

positions d’emprunt de 300.000 € 

Vu les divers travaux envisagés sur la commune 

de Pellevoisin et qu’un emprunt avait été prévu 

dans le budget communal 2017, 

Considérant les différentes propositions d’em-

prunt pour 300.000 € sur une durée 20 ans à 

taux fixe (sans augmentation des impôts).  

A l’unanimité, le Conseil municipal dé-

cide d’emprunter auprès de la Caisse d’E-

pargne avec un taux fixe à 1,61% et une échéance 

trimestrielle de 4.393,57 €. 
 

Boulangerie - Avenant au contrat d’archi-

tecte 

Vu la délibération n°12/09/2016/-2 pour le mar-

ché d’architecte signé pour un montant des tra-

vaux de 154.000 € HT du logement et de la bou-

langerie, 

Considérant que les travaux de la boulangerie et 

du logement sont de 264.118,10 € HT, les hono-

raires de l’architecte (7,40%) passent de 

11.396,00 € HT  à 19.554,74 € HT. A l’unanimité, 

le Conseil municipal décide d’accepter l’avenant. 
 

Boulangerie – Assurance « Dommages – Ou-

vrages » 

Considérant la proposition de GROUPAMA pour 

une assurance « Dommages – Ouvrages » d’un 

montant de 3.897,20 € TTC pour les garanties 

complètes, le Conseil municipal décide de sous-

crire à cette assurance. 
 

École maternelle  - climatisation dans le 

dortoir 

Considérant le devis de l’entreprise Mouroux de 

Châteauroux pour une climatisation d’appoint de 

1.179,60 € TTC pour le dortoir de l’école mater-

nelle, à l’unanimité, le Conseil municipal dé-

cide l’achat et l’installation de cette climatisa-

tion. 
 

Augmentation des loyers OPAC de l’Indre 

des logements communaux au 1er/07/2017  

Vu la stabilisation de l’indice de référence des 

loyers (IRL) avec un taux maximum de 0,02%. 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de ne 

pas augmenter les loyers des logements commu-

naux gérés par l’OPAC de l’Indre au 1er juillet 

2017.  
 

Carrière de marne – autorisation d’exploita-

tion 

Vu la demande du Syndicat des Exploitants Agri-

coles des Marneurs de Selles sur Nahon,  le Con-

seil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser 

le syndicat à l’exploitation d’une nouvelle car-

rière route de Frédille. 
 

Travaux de la rue des AFN – Convention 

pour le FCTVA 

Considérant que la commune demande des tra-

vaux rue des AFN dont elle supporte la charge, 

une convention est à passer avec le département 

pour que la commune puisse percevoir le FCTVA 

sur ces mêmes travaux de mise en sécurité et en 

accessibilité, le Conseil municipal décide de si-

gner cette convention. 
 

CCEV – Recomposition du Conseil commu-

nautaire suite aux élections partielles orga-

nisées sur les communes de Jeu-Maloches 

et La Vernelle 

Vu les nouvelles règles qui diminuent le nombre 

de délégués communautaires représentatif des 

communes membres de la CCEV, le Conseil mu-

nicipal décide de ne pas changer le nombre de 

délégués. 
 

Cantine et garderie périscolaires – Tarifs 

2017/2018 

Considérant l’augmentation du coût des services 

rendus par la commune, le Conseil municipal fixe 

comme suit, pour l’année scolaire 2017-2018, à 
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compter du 1er septembre 2017, les tarifs des re-

pas de cantine et de garderie périscolaire : repas 

d’un enfant de maternelle : 2,70 € ; repas pour un 

enfant du primaire : 3,03 € ; repas pris par les 

adultes : 4,85 € ; repas pour un enfant de mater-

nelle domicilié hors commune du RPI Pellevoisin/

Heugnes : 3,16 € ; repas pour un enfant du pri-

maire domicilié hors commune du RPI Pellevoisin/

Heugnes : 3,47 € ; par séquence de garderie péris-

colaire (matin ou soir) : 1,31 €. Pour les retards, 

une facturation supplémentaire de 1 euro à la mi-

nute à partir de 18 h 30. 
 

Rythmes scolaires – « Commune pilote » pour 

la semaine de 4 jours  

Vu l’avis favorable du conseil d’école et des pa-

rents pour un retour à la semaine des 4 jours, le 

Conseil municipal décide de demander une déro-

gation à l’Inspection Académique pour la semaine 

de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
 

Subvention CDAD 

Vu la demande de subvention 2017 du Conseil 

Départemental d’Accès au Droit de l’Indre, le 

Conseil municipal décide d’accorder une subven-

tion de 50 €.  
 

Partenariat avec l’association « 4 ailes 

pour la santé publique »  

Vu la demande de partenariat,  l’intérêt du pro-

jet de l’Association 4 ailes pour la santé pu-

blique afin  de lutter contre les déserts médi-

caux et la proposition d’encart publicitaire à ap-

poser sur le véhicule, le Conseil municipal dé-

cide de faire un partenariat avec l’association 4 

ailes et de verser la somme de 400 € pour une 

publicité de recherche d’un médecin pour la 

commune de Pellevoisin. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 28 

juillet 2017  sous la présidence de M. SAUGET 

Gérard, Maire, et a pris les décisions suivantes. 
 

Convention de locaux pédagogiques 

Vu que le personnel technique de l’école a deman-

dé de suivre une formation sur « l’aide pédago-

gique à l’enseignante à l’école maternelle » les 30 

et 31 octobre 2017 de 9 h – 17 h et vu la conven-

tion de mise à disposition de locaux pédagogiques 

pour cette formation en faveur du CNFPT, le Con-

seil municipal autorise le Maire à signer ladite 

convention avec le CNFPT pour le prêt  à titre gra-

tuit d’une classe à l’école de Pellevoisin. 
 

Éclairage public – lancement MAPA (Marché 

à Procédure Adaptée) 

Vu l’accord de subvention dans le cadre de la 

TEPCV prévue pour la remise en état l’éclairage 

public communal et l’estimation faite de 165.000 € 

HT, le Conseil municipal décide de lancer un MA-

PA  pour les travaux qui débuteront 1er semestre 

2018. 
 

19 rue Jean Giraudoux – 2 logements – lance-

ment MAPA 

Vu les différentes délibérations concernant cette 

opération de réhabilitation de 2 logements au 19 

rue Jean Giraudoux et le Cahier des Clauses Tech-

niques Particulières (CCTP) établi par le cabinet 

d’architech-PUR, le Conseil municipal décide de 

lancer un MAPA pour ces travaux de réhabilita-

tion. 
 

Assainissement – Actualisation des tarifs – 

calcul de l’indice électricité 

Vu la demande de la SAUR pour une actualisa-

tion des tarifs prévue dans le contrat de déléga-

tion du service d’assainissement et l’indice 

d’électricité publié par l’INSEE, le Conseil mu-

nicipal accepte d’adapter les modalités d’appli-

cation de l’indice en calculant une moyenne glis-

sante sur 12 mois des dernières valeurs défini-

tives connues et autorise le Maire à signer le 

protocole avec une actualisation de l’indice pour 

2017 de 115.0. 
 

SCoT – Avis sur le projet d’élaboration 

Considérant le projet de ScoT arrêté du Pays de 

Valençay en Berry et à l’unanimité, le Conseil 

municipal donne un avis favorable à ce projet. 
 

Convention pour la stérilisation des chats 

errants 

Vu les différentes demandes des administrés 

pour régler le problème de divagation  de chats 

errants, 

Vu l’article L211-27 du Code Rural qui permet 

au Maire , par arrêté, de faire procéder à la cap-

ture de chats non identifiés, sans propriétaires, 

vivant en groupe dans des lieux publics de la 

commune, 

Considérant la convention proposée entre la 

commune et le cabinet vétérinaire de Buzançais 

de faire stériliser ces chats errants sachant que 

la charge financière est assurée par la SPA de 

l’Indre hormis l’identification. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

autorise le Maire à signer ladite convention.  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE - PELLEVOISIN 

tions environnementales servent de vecteur d’une 

dynamique économique, de lien social et de dé-

mocratie participative ».  

Au cours du débat, plusieurs élus de la CCEV 

sont intervenus pour expliquer leurs projets et 

réalisations dans leur commune (restauration 

de l’ancien presbytère de Vicq-sur-Nahon avec 

isolation basse consommation énergétique pour 

en faire un restaurant, démocratie participative 

pour l’aménagement de la place à Faverolles-en-

Berry, aménagement d’une zone humide en bor-

dure du Nahon à Valençay, création d’un circuit 

de randonnée Benjamin Rabier passant sur 9 

communes de la CCEV, associant le patrimoine 

naturel au patrimoine culturel, de jeunes agri-

culteurs s’orientent vers l’agriculture BIO à Pel-

levoisin,…). Le CIVAM de Valençay a également 

présenté les actions de leur association sur les 

circuits courts, marchés fermiers, « La Ruche 

qui dit oui »,…).  

Pour terminer, Bernard FARINELLI a insisté 

sur le réchauffement climatique : -« la première 

démarche des élus est de travailler pour mettre 

en place la restauration collective, arme fatale 

pour la transition écologique. On n’a toujours 

pas compris qu’avec le réchauffement climatique, 

on court à la catastrophe ; si l’on ne change pas 

nos comportements, la température augmentera 

considérablement, peut-être de 8° en 2100 ».  

Une centaine de personnes déjà convaincues de 

la nécessité de changer nos comportements au 

quotidien a participé à cette soirée. D’autres ini-

tiatives verront le jour prochainement pour per-

suader le reste de la population !  

Communauté de Communes Écueillé – Valençay  
La transition écologique au coeur d’une soirée ci-
toyenne  
Après avoir été officiellement labellisée « Terri-

toire à énergie positive pour la croissance verte » 

en octobre 2016, sur la base d’un programme d’ac-

tions reposant sur trois piliers fondamentaux (la 

reconquête 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 CCEV a été reconnue à 

deux reprises par le Ministère de l’Environne-

ment, de l’Énergie et de la Mer pour son implica-

tion en faveur du développement durable.  

Une soirée spéciale sur ce sujet a été organisée le 

jeudi 1er juin, à Valençay avec la projection du 

film de Marie-Monique Robin « Qu’est-ce qu’on at-

tend ? » au Cinémobile, suivie d’un débat animé 

par Thierry CHAREYRE de France Bleu Berry et 

la participation de Bernard FARINELLI, auteur 

de nombreux ouvrages sur ce thème, Président de 

l’association 3B (Bocages, Bouchures Bourbon-

nais), spécialiste du développement durable et ar-

dent défenseur des campagnes vivantes.  

Au cours de l’apéro dînatoire préparé avec des pro-

duits locaux, offert par la Communauté de Com-

munes, Monsieur William GUIMPIER, vice-

Président de la CCEV et délégué des énergies re-

nouvelables a souligné que : « cette initiative inter-

vient lors de la semaine du développement durable. 

Que les actions prévues dans chaque commune doi-

vent être connues par tous et que notre devoir est de 

communiquer sur ce que nous allons mettre en 

place et expliquer pourquoi nous le faisons. La 

CCEV souhaite parvenir à ce que les préoccupa-
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Un nouveau Président 

 
Après les démissions, pour raisons de santé, de 

M. Claude Roux, Président, et pour convenance 

personnelle, de M. Jacky Plat, le Comité du Syn-

dicat Intercommunal pour l'Alimentation en Eau 

Potable d'Écueillé -Pellevoisin s'est réuni  en mai-

rie de Pellevoisin pour, dans un premier temps, 

installer les deux nouveaux délégués à savoir M. 

Jacques Taimiot pour la commune de Pellevoisin 

et de M. Alain Pournin pour celle d'Écueillé. 

Il fut ensuite procédé à l'élection d'un nouveau 

Président. M. Gérard Sauget, Maire de Pellevoi-

sin, a été élu Président ; Mme Renée  Huot, M. 

Maurice Beaumont, M. Alain Pournin et M. Jean 

Pinault sont les quatre vice-présidents. 

Lors de cette même réunion, le Comité syndical 

a adopté le compte administratif de l'exercice 

2016 qui se traduit par un excédent total de 

427 668,71 euros qui a été reporté en section 

d'exploitation pour 401 674,69 euros et pour 

25 994.02 euros en section d'investissement. Il a 

aussi approuvé le compte de gestion du Tréso-

rier et voté le budget primitif 2017 qui s'équi-

libre à 615 057,11 euros en recettes et dépenses 

d'exploitation et à 1 002 076,13 euros en recettes 

et dépenses d'investissement.  

Il a décidé de lancer une étude patrimoniale du 

Syndicat dont il a confié la mission d’ouvrage 

déléguée au cabinet Dupuet et a fixé la durée 

d’amortissement de l’étude patrimoniale. 

Syndicat des Eaux Écueillé - Pellevoisin 

De jeunes porte-drapeaux au Souvenir français 

L'assemblée générale du comité cantonal du Souvenir français d'Écueillé s'est déroulée le 13 juin 

2017, à la Maison des associations, sous la présidence de M. Roger Viraud. Elle a débuté par une mi-

nute de silence à la mémoire de tous les soldats morts pour la France, en particulier ceux qui sont 

tombés en 1917 au Chemin des Dames sans ou-

blier ceux fusillés pour l'exemple. Après les re-

merciements d'usage aux diverses personnalités 

pour les aides financières ou logistiques, le prési-

dent s'est réjoui de voir le nombre des adhérents, 

121, en constante progression, « grâce à M. Pierre 

Cloué de Gehée, sans oublier la secrétaire, Mme 

Danielle Pinguet, et le trésorier, M. Jean-Louis 

Crouzet ». 

L'an passé, le Souvenir français s'est réuni plu-

sieurs fois dans les communes adhérentes et par-

ticipé à diverses cérémonies dont la commémora-

tion du centenaire des batailles de Verdun et de la Somme, à Pellevoisin. La quête annuelle faite 

dans les six communes a permis de collecter 372 €. Le délégué départemental, M. Jacques Gaultier, a 

félicité les adhérents pour l'organisation du congrès départemental et la remise de cravates Rhin-

Danube aux divers comités. 

 

« Pour la première fois depuis la création de notre comité, quatre-vingt-seize tombes de soldats, morts 

pour la France, ont été fleuries grâce M. Pierre Cloué, ses petits-enfants et M. Nicolas Cousin qui ont 

fourni les matériels et les matériaux. L'inauguration d'une tombe reconstituée pour les deux frères De-

pond, à Gehée, a été également un point fort de l'année », a souligné le président. Ce dernier a mis l'ac-

cent sur les porte-drapeaux du comité, avec la présence de jeunes dont Julien Moulin. « C'est un signe 

de reconnaissance et du maintien du souvenir de mémoire. » 

            N.R. 
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La commune est tenue de mettre aux normes d'accessibilité les établissements recevant du public 

(ERP) dont elle est propriétaire afin d'en permettre l'accès aux personnes handicapées. 

Cette contrainte s'applique de fait aux constructions neuves comme la caserne des pompiers, mais 

suppose des aménagements spécifiques pour les bâtiments anciens. 

C'est ainsi que depuis le réaménagement de l'école au début des années 2000, une rampe  permet l'ac-

cès au rez-de-chaussée en évitant les marches. Par la suite, un ascenseur a dû être installé dans la 

maison de santé et des portes de largeur suffisante ont remplacé les anciennes portes de la salle du 

Foyer rural. Le problème a été réglé également pour la salle de répétitions de l'Union musicale. 

Des aménagements spécifiques facilitent l'accès au bureau de Poste, à l'étude notariale, à la maison 

de santé et bientôt à la boulangerie dans le cadre de la réfection des trottoirs. 

Plus compliquées ont été les solutions pour la mairie et l'église. 

Dans le premier cas, il a été fait appel à l'entreprise Patrick Thi-

bault, ferronnier à Villegouin, pour la réalisation à l'arrière du bâ-

timent d'une rampe métallique respectant le pourcentage  de 

pente. Pour que des véhicules puissent aborder à cette rampe, il 

sera nécessaire de stabiliser le chemin d'accès à une aire de sta-

tionnement. 

Des travaux réalisés en régie 

(par le personnel communal) 

ont abouti à une rampe maçon-

née  longeant l'église jusqu'à la chapelle sud suivant le même 

pourcentage . L'entreprise Thibault y a ajouté une main courante 

et une rampe pour l'intérieur de l'église. 

Les difficultés liées aux sanitaires du Foyer rural seront solution-

nées lors des travaux de réaménagement puisqu'il n'y aura plus 

nécessité d'accès par escalier. 

ACCESSIBILITE DES ERP 

Dernièrement, un apiscope a été installé à 

l'Espace Manouchian, près de la rue Pas-

teur, mais de quoi s'agit-il au juste ? 

Un apiscope est une ruche pédagogique de 

proximité dont la planche d'envol est isolée 

par une colonne en bois. Ainsi, l'entrée et la 

sortie des abeilles s'effectuent à près de 

trois mètres au-dessus du sol. Elle offre la 

possibilité d'observer les abeilles sans les 

déranger grâce à une fenêtre au niveau de 

la planche d'envol et trois autres fenêtres 

sur le corps de la ruche. 

L'abeille représente un acteur essentiel et  

durable de notre environnement. Son rôle 

est primordial pour la pollinisation des 

plantes à fleurs dont celles qui participent 

à notre alimentation. Cet outil pédagogique 

remarquable permet de redonner sa place à 

l'abeille en la rendant proche et visible. 

Cette opération liée au partenariat des 

communes volontaires d'un coût de 3.460 

€HT a été subventionnée à hauteur de 80% dans le cadre du budget de  Territoire à Energie Posi-

tive pour la Croissance Verte (TEPCV). 

Un Apiscope, Qu’est-ce que c’est ? 

Mairie 

Église 



 

 

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

DU CENTRE OUEST 
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Vanessa Paradis  

en tournage mardi 27 juin au soir  en gare de Pellevoisin 

L’actrice a tourné une scène de son prochain film, dans la nuit de mardi 27 juin à mercre-

di 28 juin, dans le train du Bas-Berry. Un souvenir incroyable pour beaucoup…Vanessa Pa-

radis en gare de Pellevoisin… Au départ, cela aurait pu passer pour une bonne blague. Mais quand 

Jean-Claude Beaufils, membre du conseil d'administration de la Société pour l'animation du Blanc-

Argent (Saba), qui gère les trains qui roulent sur cette ligne réhabilitée, a confirmé l'information, 

mardi, à La Nouvelle République, cela est devenu une information. « On l'attend vers 23 h… Mais 

comme il ne fait pas beau, on verra bien. » A 23 h tapantes, l'actrice française est bel et bien apparue, 

cheveux blonds platines, imperméable vert. Le régisseur général du film nous a renseignés : « On 

tourne ici une scène du thriller de Yann Gonzalez, Un couteau dans le corps, avec Vanessa Paradis 

comme actrice principale. Nous sommes ici, car le film se déroule dans les années 1970, et il nous fal-

lait un train de cette époque. Nous l'avons trouvé là, et nous avons hésité à tourner à Écueillé ou à Pel-

levoisin. Mais, à Pellevoisin, le site de la gare est vraiment magnifique… »  

" Nous venons pour voir Vanessa Paradis " 

Plusieurs poids lourds et une quarantaine de personnes étaient sur le site du tournage, ce qui n'a 

bien entendu pas échappé aux habitants du cru. « C'est vrai, il est tard, mais on est venus voir Vanes-

sa, expliquent Laurent et Adeline. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un tournage chez nous. Vous 

savez quand sort le film ? » Non, le régisseur général non plus. « Il nous reste pas mal de scènes à tour-

ner, un peu partout. Après Pellevoisin, on a des images à faire à Tours, notamment ». David, lui, est 

arrivé avec un appareil photo. Sans ambition. « On ne sait jamais, si elle venait à apparaître, même de 

loin. » 

Mais pour lui, Laurent et Adeline comme pour les autres, pas question de voir la star. Seuls quelques 

privilégiés ont eu droit de l'approcher. « Elle est vraiment très gentille, note Jean-Claude Beaufils. 

C'est moi qui conduisais l'autorail où la scène a été tournée. Après, on a pu manger avec elle et même 

faire une photo de groupe, avec elle et quelques membres de l'association ! »  

Bien entendu, Jean-Claude Beaufils fait partie des gens qui ne cachent pas leur impatience de voir le 

film… « Ah oui, j'ai hâte de voir notre train et notre gare sur grand écran. La région Centre-Val de 

Loire est partenaire de ce film, et je suis sûr que vu d'Orléans, la mise en avant de notre patrimoine 

berrichon sera appréciée. ».Quelques semaines après le passage de Virginie Effira, à Châteauroux, 

pour un film attendu à la rentrée sur la vie de Christine Angot, l'Indre est donc une nouvelle fois à 

l'honneur du grand écran. Il fera bon aller au cinéma dans les mois qui viennent…  

           N.R. 

La gare de Pellevoisin,.. La plus 
grande confidentialité entourant ce 
tournage, impossible de s'approcher 
de la star… - (Photo Stéphane Delé-
tang) 
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RPI PELLEVOISIN - HEUGNES 

Remise de prix à :  

Mlle Yasmine OUAISSA 

FÊTE DE FIN D’ANNEE DES ECOLES  

Les élèves du RPI Pellevoisin-
Heugnes ont fait un au revoir à M. 
MARDHEL Sébastien, directeur 
et professeur des écoles en poste à 
Pellevoisin depuis 9 ans. 

Semaine de 4 jours 
 

Dès la rentrée de septembre 2017/2018, les horaires scolaires seront les sui-
vants : 

École de Pellevoisin  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  de 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30 

 

École d’Heugnes 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  de 9 h 10 à 12 h 10 et 13 h 25 à 16 h 25 

Les élèves en visite au Centre de première Intervention de Pellevoisin 

Prix d’Orthographe 
 

Les enfants de CM1 et CM2 de l'Indre, entourés de leurs familles et ensei-
gnants, se sont réunis vendredi 9 juin au Conseil départemental pour la remise 
de prix du concours d'orthographe où ils ont reçu chacun plusieurs cadeaux. 
Ce concours organisé par l'Union des délégués départementaux de l'Éduca-
tion nationale de l'Indre (UDDENI), 71 écoles élémentaires ont participé à la 
première phase qui a regroupé 1 388 élèves de CM1 et 1 436 élèves de CM2. 
73 CM1 et  60 CM2 se sont qualifiés pour l'épreuve finale. 
Ainsi, le palmarès 2017 regroupe 22 CM1 et 27 CM2. Tous ces candidats ont 
fait moins de 2 erreurs en finale. 



L'Itep Moissons-Nouvelles champion de France de rugby 
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L'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) Moissons-Nouvelles de Pellevoisin 

est à l'honneur, avec les jeunes de 10-13 ans qui ont décroché le Bouclier d'or, lors du chal-

lenge national de rugby inter-Itep, à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), dernièrement. 

Deux équipes de Moissons-Nouvelles étaient en lice : les 10-13 ans donc, et les 13-15 ans. Si 

les plus jeunes ont obtenu le titre, les plus anciens se sont classés sixièmes, sur vingt-sept 

équipes. 

« C'est un projet d'un an au sein de l'établissement, sur le temps scolaire. Certains ont joué 

le mercredi après-midi ; d'autres, le samedi, au Racc. Je suis fier d'eux, c'est un bel aboutis-

sement car ces jeunes ont su créer un groupe avec les vraies valeurs du rugby », résumait, 

lors de la réception au sein des locaux, Kevin Lagneau, éducateur sportif qui a emmené les 

jeunes vers le titre avec David et Florent. 

Patrick Bourbon, responsable pédagogique, se félicitait également de ce titre, en rappelant 

que l'Itep l'avait déjà obtenu, en 2010 : « Au-delà de l'aboutissement du projet rugby avec les 

jeunes en difficulté, c'est une excellente source de médiation et tout ce qui est fait pour les 

jeunes est important. Nous tenions à remercier nos partenaires locaux et la municipalité de 

Pellevoisin pour leur aide qui a permis de former deux équipes pour la compétition. »  

C'était aussi l'occasion de féliciter trois élèves pour l'obtention de leur Certificat de forma-

tion générale et deux jeunes pour le passage de leur Brevet de sécurité routière (BSR). 

             N.R. 

Fête des voisins 
La rue du Danjon—rue des Buissons—rue Hélène Louart 

Le bouclier a été présenté aux partenaires et élus. 



 

 

LE 14 JUILLET 2017 

Concours des vélos fleuris  

De nombreux candidats ont participé et tous ont été récompensés de leur créativité. 

Concours des  

 

chapeaux fleuris  

Des candidats de tous âges y ont participé. 

Jeux des ciseaux 

Le lâcher de ballons  
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REPAS DES PERSONNES AGEES 
 

Toutes personnes nées en 1947 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont cordialement 
invitées au repas qui leur sera offert. 

 
 

le dimanche 15 octobre 2017 à 12 h précises 
 

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

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

 

Mairie 3 avenue de la République 

36180 Pellevoisin 
Avant le 1er octobre 2017, délai de rigueur 

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

informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 
 
 

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

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

Adresse :  

 

Participera (ront) au repas du 15 octobre 2017 :                 oui      non   
 

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

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

           oui      non   

 
( merci de cocher la case correspondante) 

 
 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA Troupe de Théâtre « Le Roi de Trèfle » : C'est fini 

Il faut remonter au début des années 60 pour trouver l'origine de l'activité théâtrale à Pellevoisin et à cette 
époque, les représentations se déroulaient dans les locaux de l'école avec, on s'en doute, des problèmes 
matériels de taille. 
De là, le projet de la construction d'une salle avec pour vocation essentielle le théâtre ; les représentations 
allaient s'enchaîner sans discontinuer grâce à la Troupe du Foyer rural, puis à la Troupe théâtrale du Roi 
de Trèfle créée en février 1983 avec un répertoire varié et quelques temps forts comme « Un air de fa-
mille », « Joyeuses Pâques» ou « Le dîner de cons » .    
Malheureusement, la troupe s'est essoufflée et faute de « combattants » a dû se résoudre à la mise en som-
meil après l'ultime représentation en 2011, suscitant de nombreux regrets pour les habitués de cette mani-
festation du mois de mars devenue traditionnelle. 
Le rideau est donc définitivement tombé suite à la dissolution de la Troupe du Roi de Trèfle décidée le 17 
juin 2017. Selon les statuts de la Troupe du Roi de Trèfle, le reliquat a été partagé entre les différentes 
associations de la commune. 
Après la photo de famille, c'est autour d'une bonne table que se sont échangés des souvenirs parfois an-
ciens. 
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Le concours de pétanque organisé le samedi 15 
juillet par le club de football de Pellevoisin, s'est dé-
roulé très agréablement. 
Soixante quatre participants étaient au rendez-vous. 
Des bons d'achats offerts par Intersport ont été re-
mis aux vainqueurs du A . 
Les vainqueurs du B et du C ont été récompensés 
également. 
 
    La Présidente 

Association de pêche l’Épinoche 

Foot Club Pellevoisin  

Concours de pétanque 

Les six vainqueurs 

 

CALENDRIER DEPARTEMENTALE 4, POULE B, SAISON 2017-2018 

 
 

* La rencontre DIORS 3 – FCP du 27/05/18 se déroulera à 12 h 30 

03/09/17 FCP - DIORS 3 27/05/18* 

10/09/17 ISSOUDUN 3 - FCP 21/01/18 

17/09/17 FCP - SAINT LACTENCIN 2 04/02/18 

01/10/17 MARON - FCP 18/02/18 

15/10/17 FCP - VILLERS 2 25/02/18 

22/10/17 NEUILLAY LES BOIS - FCP 18/03/18 

05/11/17 FCP - LES BORDES 25/03/18 

19/11/17 COINGS/CERE - FCP 08/04/18 

26/11/17 FCP - SAINT MAUR 3 15/04/18 

10/12/17 FCP - SAINT VALENTIN 2 29/04/18 

17/12/17 BUZANCAIS 3  FCP 13/05/18 

ETANG DES BUISSONS A  
PELLEVOISIN (36) 

samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 
du samedi 11 heures au dimanche 11 heures 

 

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

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

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

servées selon la date d’inscription. 

Visiteurs, venez nombreux découvrir ces passionnés ! 

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

abri.. 

         On vous attend nombreux. 
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Amicale des Parents du RPI Pellevoisin-Heugnes 

Foire de Pentecôte réussie à Heugnes. 

La Foire de Pentecôte du comité des fêtes 
d'Heugnes et la municipalité a été une belle ré-
ussite. Notamment lundi, avec une météo favo-
rable pour les brocanteurs et les chineurs. Les 
Pellevoi'zicos ont animé la foire, en fin de mati-
née. 

Kermesse du RPI 

L’Amicale des Parents 
d’Élèves avait organisé un 
concours de dessins. Des ré-
compenses ont été distribuées 
aux lauréats. 

Le Club de l'Amitié s'est retrouvé le jeudi 6 Juillet 
pour une sortie à Briare. 
 

Après avoir pris place dans notre car, confortable et clima-
tisé, ce que nous avons apprécié compte tenu de la tempé-
rature caniculaire que nous subissions en ce moment, nous 
voilà partis à 7 h 30 pour notre sortie annuelle. 
Notre route, après avoir passé Vierzon et traversé la So-
logne et ses jolis villages, nous a conduits jusqu'à Briare 
où nous sommes arrivés vers 10 h. 
Après une petite "pause nécessaire", nous avons pris place 
à bord du petit train touristique qui nous a fait découvrir 
les bords de Loire, le Pont-Canal, l'église Saint-Etienne et 
une partie de la ville.... 
Puis, nous avons pris place à bord de notre bateau-
croisière pour un repas très agréable tout en découvrant 
les paysages alentours. Nous avons ainsi pu admirer le 
port de plaisance, le port de commerce, passer plusieurs 
écluses et bien sûr le célèbre Pont-Canal de Briare, le plus 
long d'Europe avec ses 700m de ruban d'eau. Quelle mer-
veille ! 
Puis, après cette belle balade de 3 heures, nous avons re-
pris notre car pour une visite très intéressante du musée de 
la Mosaïque et des Émaux de Briare ou nous avons pu 
découvrir quelques chefs d'œuvre de l'Art Déco, des ta-
bleaux modernes ainsi que des boutons et des perles de 
toutes sortes. D'autre part, nous avons bénéficié de l'expli-

Le Club de l’Amitié 

Le Pont-Canal 

cation sur la fabrication des émaux... 
Enfin, nous avons repris notre car vers 16 h 30 après 
avoir passé une très belle journée. Bien évidemment, 
nous avons pu profiter de la douceur d'une belle jour-
née d'été, ce qui a largement contribué au succès de 
ce voyage. 
Vers 19 h 30, nous étions de retour à Pellevoisin, un 
peu fatigués mais très contents… 
Nous avons aussi eu une pensée pour nos amis du 
Club qui n'avaient pas pu être avec nous ce jour-là. 
Je profite de ce message pour vous souhaiter à tous 
un excellent été et vous donner rendez-vous le jeudi 
31 Août pour la reprise des activités du Club. 
    La Présidente 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiyPzC17jVAhWhjVQKHWITCMwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.villedebriare.fr%2F&psig=AFQjCNH4KbDRruhT4SHK_g_ANk-6WOJU0w&ust=1501767897589877


 

 

Page 18 

Société de Musique Les Pellevoi’Zicos 

Les Pellevoi’zicos ont célébré la fête de la musique le Samedi 17 juin sur la place de l’église. Malgré un 

public clairsemé, les Pellevoisinois et Pellevoisinoises présents ont apprécié les morceaux de banda et de 

variété,  le tout agrémenté d’un apéritif.  

Les Pellevoi’zicos remercient les personnes qui sont venues nous encourager et espèrent vous retrouver 

lors des différentes manifestations que nous aurons la joie d’animer jusqu’à la fin de l’année.  

 

Pour les jeunes et moins jeunes, l’inscription aux cours de musique est toujours pos-

sible. Pour cela, n’hésitez pas à contacter Mme Marie-Cécile Gauthier au 

02.54.39.40.02 

Fête de la Musique 
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Amicale des Sapeurs Pompiers 

Portes Ouvertes au CPI 
 
Le samedi 24 juin, les pompiers ont accueilli une 
centaine de visiteurs pour assister aux différentes 
manœuvres proposées durant toute la journée. 
Nous espérons avoir suscité la vocation de cer-
tains et certaines. 
Ce fut une journée bien remplie. 
  

Le méchoui de l’Amicale s’est déroulé dans la 
bonne humeur et les bénévoles du cross de 2016 
nous ont rejoints.  

CIVAM - Découverte de l’histoire 



 

 

L’année 2017/2018 
 

Reprises des séances : 

 

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

Rural de septembre 2017 à juin 2017. 

Les séances recommenceront :le mercredi 6 septembre 2017  

                                      au foyer rural de 18 h 45 à 19 h 45 

 

 

 de Pilates les lundis soir au Foyer Rural de septembre 2017 à juin 

2018. 

Les séances recommenceront : le lundi 11 septembre 2017 au 

foyer rural  

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

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

 

 

 

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

séance. 

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

 

        Les responsables de la Gym 

PS : La licence UFOLEP est obligatoire  

Union Sportive de Pellevoisin 

Section GYM 

L’année s’est clôturée avec 37 licenciés gym et Pilates confon-

dus. Nous espérons vivement une participation aussi impor-

tante pour la saison à venir. Comme chaque année, la section 

gym/Pilates a clôturé l’année 2016/2017 par un pique-nique à 

la gare. Environ 25 adhérents  se sont retrouvés autour du pot 

de l’amitié et un repas dans une ambiance de convivialité et de 

partage. Pour finir en beauté, l’US Pellevoisin a offert aux par-

ticipants des confiseries. 
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Un festival qui a de l'air  

Le Relais des Pas Sages 

L'association Les Pas Sages organisait 

son week-end festif, à la ferme du Relais, 

à Pellevoisin. Le public s'est déplacé en 

nombre  pour découvrir le site et les ani-

mations. Le bal trad', orchestré par 

les Frères Lainé, les Rossignôles et 

les Frères Villeneuve a planté le décor et 

les danseurs s'en sont donné à cœur joie. 

Des jeux en bois et une initiation au 

cirque était proposés aux adultes et ado-

lescents. Une représentation du cabaret 

Le Grand Mû, avec Nicolas Benedict, Zoé 

Bouchicat, Matthieu Singele et Léa 

Decque, de la Cie La Goinfre, débutait la 

soirée, dans le rire et sous un chapiteau rempli. Le groupe berrichon La Fanfare du colonel Grk puis 

les Bretons de Beat Bouet Trio ont poursuivi la fête au son d'un « bal hip-hopulaire » militant, décalé 

et intergénérationnel.   

          Les Pas Sages 

Des  Pas Sages dans tous les sens 

Le week-end du 21 et 22 juillet 2017, 

nous avons donc ouvert les sentes du 

Relais à tous ceux qui souhaitaient se 

flatter les tympans et se dégourdir les 

arpions tout en se comblant la panse ! 

Pari réussi malgré la menace pres-

sante de la pluie. On a tout de même 

compté près de 400 Pas Sages dans la 

cour de Relais. 

Le Bal trad’ de vendredi 21 a été ryth-

mé par les airs de Sum, des Frêres 

Lainé, des Rossignôles et des Frêres Villeneuve. L’ambiance 

était belle, la soirée douce et festive, certains ont pu danser 

jusque tard dans la nuit.  

Le samedi pluvieux mais animé. Les averses ont tout de 

même fini par laisser place à la représentation du Solo de 

danse de Léa Leclerc. Carton plein pour la représentation de 

la Cie La Goinfre, ce fut ensuite le tour de La Fanfare du 

Colonel GRK et de Beat Bouet Trio. 

     Les Pas Sages  
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Rubrique de M. Francis TESSIER 
 
 
 
 
 
 
 

 Les arbres fruitiers 
 Penser à éclaircir, c'est à  dire enlever tous les fruits 

en surnombre. 
 Pratiquer le pincement ; cette opération consiste à tailler les rameaux en question à 
5 ou 6 feuilles de manière à refouler la sève vers le bas. 
 Effeuiller la vigne.. 

Le bouturage de petits fruitiers 
Les groseilliers, cassis…; très facile en plantant de petits tronçons dans des godets rem-
plis de tourbe. 

Le jardin d’ornement  
 Arroser copieusement vos hortensias, hydrangeas, camélias, azalées et la plupart de 
vos plantes de terre de bruyère. 
 Pailler les pieds de tous vos arbustes pour limiter vos arrosages. 
 Si vous avez planté arbres, arbustes en cette année 2017, pensez à les arroser abon-
damment tous les deux jours. 

Les rosiers  
Pensez à supprimer les gourmands et réduisez les branches. Pour favoriser la floraison, 
évitez que vos rosiers s'épuisent ; supprimez régulièrement les fleurs fanées. 

Potager 
 Semer laitue, persil,radis, et arroser.     
 Surveiller les tomates ; pincement, enlever les gourmands, tuteurage, arrosage. 
 Traiter les pommes de terre contre le mildiou avec de la bouillie bordelaise. 
 Arroser les melons. 
 Étêter les aubergines au-dessus du second bouquet. 
 

Recette de galettes de courgettes (cuisson 30 min) 
Ingrédients pour 10 personnes : 1 kg de courgettes, 200g de farine, 3 œufs, 1 gros oignon , 
1 gousse d'ail, 250g de Ricotta, ciboulette, persil, sel, poivre. 
Laver les courgettes et les couper en fines lanières. Hacher l'oignon et le mélanger aux 
courgettes. Saler et faire égoutter 20 min. 
Dans un saladier, battre les œufs avec le fromage. Ajouter la farine, l'ail et les fines 
herbes. Sécher les courgettes et l'oignon à l'aide d'un torchon et les ajouter à la prépara-
tion. 
Former des galettes et les mettre à cuire dans l'huile chaude 3 min de chaque côté 
et ...REGALEZ-VOUS. 

Le dicton de printemps 
Entre juillet et août, le boire est de bon goût. 
Juillet doit rôtir ce que septembre mûrira. 
Juillet, c'est le mois de la moisson ; vite on dépouille les sillons. 
S'il fait beau en juillet, bonne récolte; s'il pleut, moisson molle.   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

 Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

En août, la mairie sera fermée les samedis. 

Mairie fermée le lundi 14 août 2017.  
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

 Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

 Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé 02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

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

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR      0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

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

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

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

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

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

 Vendredi 8 septembre 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. 

Du 14 au 21/08, les horaires d’ouverture sont : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 

16h30. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

 lundi 9 h à 12 h,  

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

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

 

Permanences sociales : 

 Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

 MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91. 

 

Trésorerie de Buzançais : 

Lundi matin et vendredi après-midi fermée, 

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

AOUT 
 

Samedi 19 août :  

Concours de pétanque des Sapeurs Pompiers.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 août:  

Pèlerinage annuel.   
 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre :  

Enduro carpiste. 

 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre :  

Portes ouvertes pour les 30 ans association Saint 

Jean Espérance.  

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 

AOUT 
 

Samedi 12 au mardi 15 août  

Heugnes :  
- Samedi 12 : Brocante. 

- Lundi 14 : Grand prix cycliste Christian Fe-

nioux.  

- Mardi 15 : Fête foraine, restauration sur place, 

73ème cavalcade avec chars et musiques, feu 

d’artifice.  

 

Dimanche 27 août   

Écueillé : Commémoration du 25 août. 

Frédille : Commémoration de la Stèle de Mont-

chéry. 

Petite annonce 
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ETAT CIVIL 

Décès 
 

Le 20/06/2017 : M. Robert BRETON 

Le 24/06/2017 : Mme Thérèse BERTHON 

Le 09/07/2017 : M. Claude PEROT 

Le 13/07/2017 : Mme Suzanne THIBAULT 

Le 13/07/2017 : M. André GAUGRIS 

Le 21/07/2017 : Mme Colette LAVAUD 

 

SEPTEMBRE 

 

Dimanche 3 septembre  

Villegouin : Brocante, marché paysan, con-

cours de pêche. 

 
Samedi 9 septembre   

Écueillé : Forum des associations.  

Préaux : Concours de belote. 

 

Dimanche 10 septembre  

Écueillé : Loto. 

 

Vendredi 15 septembre 
Préaux : Musique et Théâtre au Pays.  

 

Samedi 16 septembre 

Écueillé : Concert à la Vieille église. 

 

Dimanche 17 septembre 

Écueillé : Congrès départemental des Sapeurs 

Pompiers. 

 

Dimanche 1er octobre 

Écueillé : Randonnée pédestre  

A vendre stepper : 
 
Bon état 
 
Prix 15€ 
 

Contact 02.54.39.02.66 



 

 

Calendrier scolaire  2017 – 2018 
 

 
 

Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017 

Vacances d'automne du vendredi 20 octobre après la classe  au lundi 6 no-
vembre 2017 au matin 

Vacances de Noël du vendredi 22 décembre après la classe au lundi 8 janvier 
2018 au matin 

Vacances d'hiver du vendredi 23 février après la classe au lundi 12 mars 
2018 au matin 

Vacances de printemps du vendredi 20 avril après la classe au lundi 7 mai 2018 au 
matin 

Vacances d'été le vendredi 6 juillet après la classe 
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Calendrier des randonnées 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

33 Assomption 17/08/17 18/08/17 

//////////// //////////////////////// /////////////////////////// /////////////////////////// 

Dates Lieux Parcours Départ 

20/08/2017 Veuil -  Les Bernets Rte de Villentrois 9 - 13 - 17 km 8 h 00 

27/08/2017 Issoudun -  Boulevard Champion 
Faverolles - Plan d’eau communal 
Lourdoueix St Michel - Salle des Fêtes 

8 - 14 - 21 km 
11 - 15 - 18 - 20 km 
9 - 12 - 15 - 18 km 

7 h 30  
7 h 30 
7 h 30 

03/09/2017 Crozon-sur-Vauvre  
Bouges le Château - Salle des associa-
tions 

 7 h 30 
8 h 00 

Randonnées pédestres 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

27/08/2017 Issoudun - Boulevard Champion 25 - 50 km  8 h 00 

10/09/2017 KSB Châteauroux : 
 à l’étang du Simoy  - Mézières en Brenne  

20 - 32 - 44 - 
56 km 

8 h 30 / 9 h 
 



 

 

SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT  
AUTONOME DANS L'INDRE 

 

AVIS DE PASSAGE 
 

Contrôle du bon fonctionnement de votre installation d'assainissement 
non collectif 

 

Dans le cadre de la loi sur l'eau de décembre 2006, le Syndicat Mixte de Gestion de 
l'Assainissement Autonome de l'Indre qui regroupe 245 communes du département a 
mandaté la société SAUR pour qu'elle effectue les visites de diagnostics et de con-
trôles périodiques. 
C'est à ce titre qu'un technicien de l'entreprise SAUR va procéder au contrôle pério-
dique des installations de la commune. 
La présence des usagers est indispensable au bon déroulement de cette opération. 
Les personnes concernées seront contactées individuellement par courrier au moins 2 
semaines avant le passage du technicien. 

SURPRENANT 
 

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabridge, l'odrre des ltteers dnas un mot 

n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et le dre-

nèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dans un dsérorde ttoal et 

vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème.C'est prace que le creaveu hmauin 

ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot. 
 

De quoi affoler votre ordinateur ! 



 

 



 

 


