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Dans ce numéro : 

LISTES ELECTORALES 
 

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

au  31 décembre 2017. 
Pour une inscription, veuillez vous 
présenter en Mairie avec votre carte 
d’identité et un justificatif de domicile. 



 

 

 Comment la rentrée s’est-elle passée ?  Bien, je l’espère pour vous toutes et tous. 
 

Le point sur les changements en cours sur notre commune : 
 

Au niveau école, accueil d’une nouvelle directrice Johanne BELMON qui prend en charge les CP/

CE1 (19 élèves), la classe maternelle(20) étant toujours assurée par Malika BOUVIOLLE. Pour mé-

moire, Heugnes accueille toujours les CE2, CM1 et CM2 (27 élèves) avec aussi une nouvelle directrice 

Mme Charlène BAUDIN. Bienvenue à toutes les deux. 

Au niveau des gros travaux entrepris avant les vacances, vous avez pu constater que la rue des 

Anciens Combattants d’Afrique du Nord s’était refait une beauté sur laquelle il reste à faire l’aména-

gement de sécurité au niveau du Jardin de Louise. Néanmoins, quelques modifications de circulation 

qui vous sont expliquées dans ce n° (page7) sont mises en œuvre et vont nécessiter quelques change-

ments d’habitudes de votre part. Le panneautage définitif est en commande et je vous demande 

d’aborder ces lieux avec la plus grande prudence (inversion du «STOP » par exemple !) et de respecter 

les emplacements et les interdictions de stationnement. 

Le poteau EDF (ENEDIS) qui obstruait la visibilité au sortir de cette rue des AFN côté Pharmacie 

vient d’être déplacé. 

De nouveaux jeux sont en cours d’installation sur l’aire de jeux à proximité de l’étang. 

Les trous (protégés) au long de la rue du Bois Guillaume sont destinés à accueillir de trois lampa-

daires solaires dont la livraison est attendue et qui permettront aux communes souhaitant s’équiper 

de faire leur choix (une vingtaine pour Pellevoisin). 

La rue de la République dont le centre s’affaissait a été renforcée par un apport de bitume. 

L’entretien des bords de routes et des talus a été poursuivi tout au long de l’été (et cela continue) 

grâce à l’apport de deux aides temporaires ( Tanguy et Benoît) qui se sont relayés. 

La réfection du foyer rural est toujours dans l’attente d’une subvention importante dont les délais 

d’acceptation sont toujours repoussés (après juin et septembre, il s’agirait de novembre ?) Restons op-

timistes ! 

L’appel à candidatures pour la réfection de l’éclairage public va être lancé. 

Les travaux de la BOULANGERIE se poursuivent sans relâche pour permettre son ouverture dé-

but novembre (2017 !). Il « restera » le logement à terminer dont les travaux n’empêcheront pas la 

vente des pains, gâteaux et viennoiseries. Dans l’attente de la fin des travaux, le couple sera logé 

dans l’appartement au dessus de la Poste. 

      Je me permets une fois encore d’attirer votre attention sur la chance que nous avons 

de rouvrir cette boulangerie qui aura besoin de VOUS (comme ont besoin les autres com-

merces d’ailleurs !), n’oublions pas que nos commerces font partie de l’attractivité de PEL-

LEVOISIN et qu’un village dont les commerces disparaissent est un village qui se meurt ! 

       Je termine par une note de 20/20 au syndicat d’initiatives , ses collaborateurs et ses bénévoles 

pour le grand succès de Vapeur en Fête qui prouve que « L’UNION FAIT BIEN LA FORCE ». 

Une dernière information, votre Info Plus paraîtra désormais tous les trois mois. 

A bientôt et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.   Le Maire. 

N’oubliez pas notre rendez-vous le mercredi 27 décembre à 18 h au foyer rural.  

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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SACHEZ LE ! 

INFOS PLUS - PARUTION TRIMESTRIELLE 
 

 Ce présent numéro d'Infos Plus, le 174ème, sera le dernier à être bi-
mestriel ; vous devrez attendre le mois de janvier pour recevoir le 175ème  
et il sera dès lors trimestriel. 
 Cette modification est due à une charge de travail de plus en plus 
importante pour le secrétariat de mairie et aussi à la mobilisation des agents 

techniques qui assurent la distribution. 
 Rassurez-vous, son contenu sera toujours aussi copieux, vous informant le plus régulière-
ment possible des manifestations à venir et de leurs comptes-rendus malgré un léger décalage. 
 La remise d'articles et de photos par les responsables d'associations doit s'effectuer au plus 
tard une dizaine de jours avant la distribution (exemple : 21 décembre pour le prochain numéro). 

 

APPELS TELEPHONIQUES  

ET DEMARCHAGES A DOMICILE 
 

Comme beaucoup d'autres, vous êtes sûrement fréquemment sollicités par 

téléphone, une méthode de vente qui s'est développée et qui s'apparente à du harcèlement. 

Si c'est le cas, MEFIANCE. 

 Sachez qu'aucun accord donné par téléphone ne peut valoir engagement. 

Il peut s'agir de propositions de toutes sortes, économie d'énergie, mutuelles, travaux sur 

les bâtiments, qualité de l'eau,... 

 La plus grande prudence s'impose ; ne donnez jamais de coordonnées bancaires,  de 

renseignements personnels ( composition du foyer, âge,...). 

 Toute demande, toute proposition, toutes informations sérieuses font l'objet d'un 

courrier demandant réponse, signature et donnant un temps de réflexion. 

 Méfiez-vous aussi d'un appel faisant allusion à une quelconque autorisation ou re-

commandation de la mairie ; si c'était le cas, informez-vous auprès de secrétariat de mairie. 

REPAS DES PERSONNES AGEES 
 

Au Valoria à Villegouin 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 à 12 heures 
 

 Les personnes qui souhaitent être transportées devront se trouver à 11 h 45 sur 
la place François Mitterrand. 
Il est demandé aux participants disposant de places dans leur voiture de s'y trouver 
également afin d'organiser le covoiturage. 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 28 

juillet 2017 sous la présidence de M. Gérard  

SAUGET,  Maire, et a pris les décisions sui-

vantes. 

Convention de mise à disposition de maté-

riel, du personnel et de locaux publics aux 

associations communales 

Vu les demandes des associations pour l’utilisa-

tion des locaux publics et du matériel communal, 

le Conseil municipal charge le Maire à signer des 

conventions avec les associations communales 

pour la mise à disposition de matériel, du person-

nel et de locaux publics. 

 

Demande de FAR pour matériel de cuisine 

au Foyer rural 

Vu que la commune souhaite faire des travaux de 

réaménagement pour la sécurité et l’accessibilité 

au Foyer rural, le Conseil municipal décide 

l’achat de matériel pour l’équipement de la cui-

sine pour un montant de 20.754 € HT et de-

mande une subvention au titre du Fonds d’Action 

Rurale 2018 de 14.528 €.  

 

Éclairage public – lancement MAPA 

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 

MAPA  pour les travaux qui débuteront 1er se-

mestre 2018. 

 

19 rue Jean Giraudoux – 2 logements – lan-

cement MAPA 

Vu les différentes délibérations concernant cette 

opération de réhabilitation de deux logements au 

19 rue Jean Giraudoux et le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières (CCTP) établi par le 

cabinet d’Architech-PUR, le Conseil municipal 

décide de lancer un MAPA pour ces travaux de 

réhabilitation. 

 

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 com-

mune 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. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

charge le Maire  de signer ladite convention. 



 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
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statutaire de la Communauté de communes : à 

compter du 1er janvier 2018, la CCEV sera com-

pétente en matière de gestion des maisons de 

services au public, de politique de la ville, de 

gestion des milieux aquatiques et de protection 

contre les inondations en lieu et place des com-

munes. 

 La CCEV déposera des demandes de sub-

ventions auprès de la Région pour le projet de 

plantation de haies et le renouvellement du parc 

informatique de l'Espace Gâtines qui deviendra 

lieu de médiation numérique de proximité. 

 Enfin, le Conseil a décidé d'envoyer un 

signal fort en faveur des agriculteurs en votant 

l'application d'une exonération de taxe foncière 

sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les 

terres cultivées de manière biologique, et un dé-

grèvement pour les jeunes qui s'installent. Il a 

également approuvé la signature de la charte 

d'engagement pour le renouvellement des géné-

rations en agriculture en Centre-Val de Loire, 

proposée par le Syndicat des jeunes agricul-

teurs. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES S'EN-

GAGE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE 
 

 Le Conseil communautaire s'est réuni dans 

sa nouvelle configuration à savoir trente-sept délé-

gués au lieu des quarante-deux habituels. Cette 

recomposition fait suite aux élections partielles 

intervenues dans le courant de l'année à Jeu-

Maloches et à La Vernelle, qui ont obligé la CCEV 

à revoir les modalités de représentation des com-

munes. 

 Le bilan de l'OPAH (opération programmée 

d'amélioration de l'habitat) du Pays de Valençay 

en Berry a été présenté. Très positive, l'opération 

a permis de rénover 220 logements dont 93 sur le 

seul territoire de la CCEV. Des demandes d'aides 

peuvent encore être présentées jusqu'au 31 dé-

cembre 2017, en contactant Soliha 

(tél:02.54.07.01.08). 

 Le Conseil a validé le projet de SCOT du 

Pays de Valençay et le projet de Schéma départe-

mental d'amélioration de l'accessibilité aux ser-

vices publics de l'Indre, ainsi que la modification 

R.P.I. Pellevoisin—Heugnes  

Heugnes - Première rentrée pour Mme Charlène BAUDIN 

Mme Charlène BAUDIN a été nommée directrice de l'école 
d'Heugnes, qui fonctionne en RPI avec Pellevoisin. 
Originaire de Vendoeuvres, Charlène Baudin fait à Heugnes sa 
première rentrée en tant que titulaire. Elle aura en charge vingt-
sept élèves : huit CE2, sept CM1 et douze CM2. 
Le RPI Pellevoisin-Heugnes est passé à la semaine de quatre 
jours. 

Pellevoisin - Direction pour Mme Johanne BELMON 

Mme Johanne BELMON a été nommée directrice de l’école 
Jean Giraudoux de Pellevoisin suite à la mutation de M. Sébas-
tien MARDHEL. 
Elle a en charge les élèves de CP et CE1. 
  

Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos communes rurales de Pellevoisin et Heugnes 
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Suite aux constats de vitesse excessive, des aménagements sécuritaires 

avaient été réalisés entre le Jardin de Louise et l'Ehpad Béthanie, bâti-

ments qui se font face de part et d'autre de la rue des Anciens combat-

tants en Afrique du Nord (AFN). Ces aménagements se sont montrés peu 

efficaces du fait de l'irresponsabilité de trop nombreux conducteurs. 

Le Conseil municipal ayant été informé de la décision du Conseil départe-

mental de procéder à la réfection de la chaussée sur cette portion de 

route, il a mis aussitôt à l' étude un projet devant aboutir à une sécurisa-

tion de ce point particulièrement sensible . La SARL Geotop 97 a été choi-

sie comme maître d'œuvre et la société Setec comme réalisatrice de l'opéra-

tion. L'ensemble des travaux est prévu pour un montant d'environ 27.500 €. 

La commune peut compter sur une subvention au titre des amendes de police.  

La modification majeure consiste en un changement du plan de circulation, la mise en sens unique 

de la rue des AFN et l'interdiction dans le sens de la rue Jean Giraudoux jusqu'à l'intersection rue 

des Aubuées - rue du 8-Mai. Un itinéraire de déviation sera mis en place par la rue Georges Berna-

nos. Trottoirs refaits, nouveaux dispositifs de stationnement, passages surélevés complètent ce pro-

jet. Notons que les responsables de l'Ehpad Béthanie ont pris la décision de profiter de l'occasion 

pour modifier la communication entre les deux unités. 

     N.R. 

RUE DES AFN 

Les travaux sont en cours. 

Nouveau plan de circulation : Il faudra s’y faire. 
 

Après la sécurisation des abords de l'école, le Conseil munici-

pal a décidé de poursuivre son action en mettant l'accent sur 

la sécurité dans un secteur particulièrement sensible, la circu-

lation dans la rue des AFN et plus particulièrement à hauteur 

de la Maison de retraite Béthanie et du Jardin de Louise. 

Interdictions, obligations, les usagers vont éprouver quelques 

difficultés à s'adapter à ces nouvelles règles, victimes qu'ils 

sont de leurs habitudes. Ils s'y feront, c'est certain comme ils 

l'ont fait pour l'école. 

Il a semblé utile d'en préciser les grandes lignes pour les y ai-

der. 

Du fait de la mise en sens unique de la portion entre les inter-

sections rue des Aubuées/ rue du 8 mai et la rue des AFN con-

traint les poids lourds de plus de 3,5 tonnes venant d'Heugnes 

à bifurquer sur la gauche et grâce à une signalisation adaptée, 

ils pourront rejoindre Valençay, Buzançais et Écueillé Il leur 

est également interdit de prendre la rue des Aubuées ; des dé-

rogations sont toutefois accordées pour les véhicules ayants 

droit, de même que ceux devant se diriger vers la rue Jean Gi-

raudoux (enlèvement des ordures ménagères, livraisons,...). 

Auparavant, ils doivent, comme tous les véhicules à moteur et 

cyclistes marquer le STOP au bas de la route d'Heugnes. 

Pas de changement pour les automobilistes néanmoins obligés 

de réduire leur vitesse à 30 km/h pour atteindre la pharmacie. 

Là, une bonne surprise pour eux, la suppression d'un danger 

maintes fois signalé avec le déplacement du poteau électrique. 

Un seul souhait, que la réglementation soit parfaitement res-

pectée et que la compréhension soit de mise. 

RUE  
 
 

DES  
 
 

AFN 



 

 

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

DU CENTRE OUEST 

Un collège qui va durer  

Écueillé. Les élus départementaux se sont ar-

rêtés au collège Calmette-et-Guérin. Une visite 

symbolique. 

 

Peu importe l’effectif, il n'y a pas de petit collège!  

En visite de rentrée au collège Calmette -et- Guérin 

d'Écueillé, M. Serge Descout, Président  du Conseil 

départemental, a affirmé son soutien  indéfectible à 

l'ensemble des vingt-sept  collèges de l'Indre. «  

Certes, ce serait mieux s'il y avait 150 ou 200 élèves. 

Mais nous ne laissons pas tomber l'établissement.  » 

 

Cité scolaire élargie  

A l'heure où ce collège, accueillant 93 élèves, néces-

site un gros rafraîchissement, le président met la 

main à la poche. « Une restructuration complète est 

en cours d'étude. » Rénovation et éventuelle destruc-

tion de bâtiment, le Département va investir 3,4 

millions d'euros. « La nouvelle cité scolaire sera 

inaugurée en septembre 2019 »,  affirme M. Serge 

Descout. Le collège en a besoin. Pas accessible aux 

personnes à mobilité réduite, le collège s'est vu do-

ter, l'an dernier, d'une « classe en préfabriqué pour 

accueillir un élève handicapé », indique le Principal, 

M. Patrick Riolland. 

Cette annonce est un soulagement pour les parents 

d'élèves qui s'étaient beaucoup mobilisés pour sau-

ver le collège. « On ne peut pas dire que la ruralité 

est positive, si, derrière, on ne fait pas d'efforts fi-

nanciers », commente sobrement le Prési-

dent. 

 Le paysage scolaire d'Écueillé se trouvera 

chamboulé à la rentrée 2019. La « cité sco-

laire intégrera les CM1 et CM2 de l'école 

municipale »,  précise M. Jean Aufrère, 

Maire. D'où une subvention de la mairie de 

200.000 €, répartie sur trois ans, qui s'ajoute 

à l'investissement du Département. « Nous 

participerons aux frais de fonctionnement, 

au prorata des élèves inscrits en CM. » 

Le Maire aimerait aussi une révision de la 

carte scolaire pour intégrer des élèves de 

l'Indre-et-Loire. C'est une autre histoire. 

      

Du numérique  dans tous les collèges  

Installé devant sa tablette, Léo ne travaille 

pas. Trop de mouvements dans la salle, avec 

ces élus et journalistes en visite. Il est entré 

en sixième au collège d'Écueillé. Comme 

tous ses camarades, il dispose d'une tablette 

durant le temps des cours. « Je ne sais pas 

encore à quoi elle sert. On va s'en servir 

pour travailler. » 

« Nous avons créé des classes mobiles dans 

les vingt-sept collèges du département. C'est 

ça l'égalité des chances. », présente M. Serge 

Descout. Chaque élève de ces classes dispose 

d'une tablette pour l'accompagner dans les 

cours. Contrairement au dispositif : Une ta-

blette pour un élève, expérimenté dans cinq 

collèges, en 2015, ces tablettes restent dans 

l'établissement et sont utilisées uniquement 

pendant le temps scolaire. 

« Nous ferons un point, l'an prochain, sur 

ces deux formules pour conserver la meil-

leure solution, conclut le Président. Nous 

avons la volonté d'être un département très 

dynamique en matière de numérique. » 

     N.R. 
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Résultats du concours de ballonnets du 14/07/2017 
 

Lors des festivités du 14 juillet,  72 ballonnets ont pris les airs. 
5 fiches seulement ont été retournées à la mairie indiquant le point de chute.  

Les récompenses sont à retirer auprès du secrétariat de mairie. 

Nom Prénom Adresse Point de chute 

BOUQUET Bryan Les Barreaux - PELLEVOISIN 03 - Saint Bonnet de Roche-

fort 

HUSZTHY Gabriel 8 le Rabry - HEUGNES 03 - Louroux de Beaune 

KULICH Timéa La Michellerie - VILLEGOUIN 03 - Chambérat 

CAILLAUD Elise La Messinière - VILLEGOUIN 36  - Saint Août 

RIAUTE Joffrey 50 rue de la Promenade - PELLEVOISIN 36 - Francillon 

CIVAM - Trésors historiques à découvrir 

Un petit groupe de personnes arpente les rues de Pellevoisin en quête de savoir sur l'his-

toire du village. Pellevoisin recèle bon nombre de trésors historiques à la recherche des-

quels il faut partir. Tel était le but de l'après -midi de découverte organisé par la commune 

et le Civam de Valençay et du Pays de Bazelle. Des personnages importants et célèbres ont 

séjourné et vécu à Pellevoisin, notamment dans le 

Grand Hôtel, réquisitionné lors de la Seconde Guerre 

mondiale pour devenir prison d'État et enfermer du-

rant quelques mois des membres du Gouvernement 

ayant refusé de donner les pleins pouvoirs au Maréchal 

Pétain : Vincent Auriol, Paul Reynaud mais aussi Mar-

cel Bloch/Dassault. 

Les participants se sont laissé conter l'histoire des ap-

paritions de la Vierge Marie auprès d'Estelle Faguette, 

au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Miséricorde. Un petit 

détour par la gare a permis aux participants d'apercevoir le Train touristique du Bas Ber-

ry, de la Société pour l'animation de la ligne Le Blanc -Argent, s'arrêtant quelques instants 

à la gare de Pellevoisin, construite en 1902 et classée monument historique depuis 1993.  
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Pellevoisin. Dans l’atelier qui lui sert de ca-

verne d’Ali-Baba, M. Bernard Guérin con-

serve et bricole les reliques de ses aven-

tures passées. Et à venir …  

M. Henry de Monfreid n'était pas le seul naviga-

teur à vivre dans le Berry. A Pellevoisin réside 

un autre aventurier des temps modernes. Si M. 

Bernard Guérin ne s'est pas livré au trafic 

d'armes – du moins c'est ce qu'il affirme –, ce re-

traité n'en a pas moins vécu une vie mouvemen-

tée. 

Chaussures bateaux et polaire de marin, visage 

creusé par la brise et barbe drue, il est l'allégorie 

du vieux loup de mer . Mais en réalité, il est dans 

son élément aussi bien en mer que sur terre et en 

l'air. Devant une hélice en bois qui orne le mur de 

sa cuisine, M. Bernard Guérin se souvient : « Mon 

père a possédé un biplan Stampe puis un Jodel, 

donc je me suis mis très tôt au pilotage  ». 

D'origine parisienne, l'envie de voguer lui est ve-

nue avec son service militaire à Vannes. Aujour-

d'hui moniteur de voile, il a d'abord été attiré 

par la navigation motorisée. Une rencontre avec 

le champion de France de dériveur de l'époque le 

propulse dans les focs. Il n'en ressortira jamais 

vraiment, comme en témoigne la collection de 

navires qui encombre ses ateliers et jardin. 

Classe A ultraléger, dériveur de plaisance, tri-

maran en contreplaqué époxy mais également 

bateau à rames en acajou … Au total, cinq ba-

teaux stationnent chez lui. «J'essaie de les sortir 

de temps à autre, mais souvent sans ma femme 

qui n'aime pas naviguer », glousse-t-il. Peut-être 

n'est- elle pas rassurée à l' idée de voguer avec 

un aventurier qui a déjà franchi le Cap Horn et 

traversé la Méditerranée sur Pen Duick III en 

compagnie d' Éric Tabarly … 

A la recherche d'équipiers 

Alors, à défaut d'être sur les flots quotidienne-

ment, il bricole beaucoup dans son atelier, aussi 

grand qu'encombré. « La nature a horreur du 

vide », ironise-t- il en se frayant un chemin entre 

une mobylette , ses deux DS, son épagneul 

« Jost », des mâts et une foultitude d'outils. En 

ce moment, il tente de remettre sur roues une 

2 CV. Tout en faisant visiter sa maison-atelier, 

il laisse sa mémoire parler pour lui, et enchaîne 

les anecdotes sur la stratégie commerciale de 

Citroën dans les années 50, sur la conception 

ingénieuse des drakkars vikings ou encore l' 

évolution de l' ingénierie aéronautique fran-

çaise. 

« Je n'ai jamais vraiment eu le temps de m'en-

nuyer, reconnaît-il. Aujourd'hui, je cherche juste 

des nouveaux équipiers, si possible sympa-

thiques, pour continuer à naviguer. » A bons en-

tendeurs … 

 

Bernard Guérin aventurier tout – terrain 

Bernard Guérin sur l'un de ses nombreux navires, le «  Sourire  ». 

GRETA  - ATELIERS NUMERIQUES 
 

Formations gratuites  Seniors, retraités(es),… 
 

Initiation / formation à l’utilisation de l’outils informatique 
Initiation / formation à Internet 

 
Formation à partir de septembre 2017 à Buzançais / Châtillon sur Indre 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 02.54.08.20.80 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1sLqUiMPWAhVC1xQKHYjwABoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsserenity.com%2Fdentistes-marseille-aix-en-provence-cassis-la-ciotat%2Fvente-et-installation-de-materiel-informati
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Un camp Fripounet pluvieux 

La pluie n'a pas épargné le 44e camp Fripounet organisé par l'association AEP Saint-

Sulpice, de Palluau-sur-Indre, dans le parc du sanctuaire de Pellevoisin. Durant une se-

maine, soixante-trois jeunes venus des communes de Palluau, Buzançais, Pellevoisin ou en-

core de Lyon, Paris et de la région, ont pu faire de multiples activités. Les plus âgés se sont 

occupés des plus jeunes, à partir de 6 ans, pour des activités autour de la kermesse, des 

olympiades, des chants mais aussi des veillées dont la dernière a eu lieu en présence des 

parents et tous les bénévoles, et d'une équipe soudée composée de Bruno, Claire, Katia, Au-

rélie et Huguette. 

          N.R 

Un havre de paix pour les enfants perturbés 

Moissons Nouvelles  

Mme Chantal Blanc dirige le pôle Centre-Val de Loire de 
l'association Moissons nouvelles.  

L’institut Moissons nouvelles accueille 

52 enfants souffrant de troubles du comporte-

ment. Soins, éducation et pédagogie au pro-

gramme.  

A Pellevoisin, l'association Moissons nou-

velles constitue un véritable village dans 

la commune, avec sa dizaine de bâti-

ments. « Ici, nous avons deux établisse-

ments qui regroupent trois services : un 

centre d'accueil familial spécialisé, un 

service d'éducation spécialisée, de soins à 

domicile et un Institut thérapeutique édu-

catif et pédagogique (Itep), détaille Mme 

Chantal Blanc, la directrice du pôle 

Centre-Val de Loire de cette association 

nationale. Il y a une centaine de salariés 

et cent vingt jeunes. »  

 

" Ne pas déposséder les parents de 

leur parentalité" 

 

L'Itep accueille cinquante-deux jeunes, 

internes ou non, âgés de 6 à 18 ans. C'est 

l'unique établissement de ce type dans le 

département. « Les enfants sont orientés 

ici à la demande des parents ou des 



 

 

Page 12 

équipes pédagogiques, en passant par la Maison 

départementale des personnes handicapées 

(MDPH) », explique M. Patrick Bourbon, le res-

ponsable pédagogique. « Nous n'accueillons que 

des jeunes ayant des troubles comportementaux. 

Des " petits pois sauteurs " qui perturbent la vie 

de classe ou de famille par leur attitude, précise 

Mme Chantal Blanc. Les enfants ont leurs fonc-

tions cognitives préservées. » 

Car c'est bien là l'objectif de l'Itep : accompagner 

et soigner les enfants présentant des troubles 

comportementaux. « Quand les jeunes quittent 

notre établissement, le but est qu'ils soient ca-

pables de vivre normalement, indique M. Patrick 

Bourbon. Nous sommes un lieu de soin. » Les 

coûts de prise en charge des enfants sont d'ail-

leurs financés par la Sécurité sociale. 

Toute une équipe médicale est présente sur place

 : médecins psychiatre et généraliste, psycho-

logue, orthophoniste et infirmiers sont là « pour 

soigner l'affection principale de l'enfant, c'est-à-

dire le trouble du comportement » . Si le jeune a 

mal aux dents, c'est à la famille de prendre le 

rendez-vous chez le dentiste. « Nous ne voulons 

pas déposséder les parents de leur parentalité. Si 

les enfants sont ici, c'est que la famille en a fait 

la demande. Ce n'est pas un placement adminis-

tratif ou judiciaire. »  

En parallèle, les jeunes suivent une scolarité 

aussi normale que possible. « Dix-sept sont régu-

lièrement inscrits dans des écoles ou collèges aux 

alentours, détaille M. Patrick Bourbon. Nous as-

surons le transport entre Pellevoisin et les diffé-

rentes écoles. » Les trente-cinq autres jeunes sui-

vent des cours au sein de l'Itep. Quatre profes-

seurs des écoles, titulaires du Certificat d'apti-

tude professionnelle pour les aides spécialisées, 

les enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap (Capa-SH), se 

chargent de leur dispenser un enseignement cal-

qué sur le programme de l'Éducation nationale. 

« Les classes s'effectuent en effectifs de huit ou 

neuf. On conserve une notion de groupe, même si 

on individualise, car l'objectif est que les enfants 

puissent réintégrer une classe ordinaire. » Pour 

les plus âgés, à partir de 14 ans, deux éduca-

teurs techniques proposent des ateliers autour 

du travail du fer, du bois et de la mécanique. 

En dehors des cours et des soins, vingt et un 

éducateurs encadrent et accompagnent les 

jeunes dans leur travail pour régler leurs 

troubles du comportement. De quoi faire du lieu 

une oasis de paix pour ces enfants qui ne man-

quent jamais de saluer les personnels de l'Itep 

quand ils les croisent dans les couloirs ou à l'ex-

térieur. 

 

N.R. 
 

Travaux et projets 

 

La réfection de la toiture et des chiens-assis du 

bâtiment principal de l’Itep s’achève à peine.  

Les échafaudages ne sont pas encore démontés 

que, déjà, l’équipe se prépare à de prochains tra-

vaux. 

Le bâtiment accueillant les salles de classe est 

vieillissant. Il va être détruit et remplacé par un 

édifice plus spacieux et une petite salle de sport. 

« Les travaux commenceront en novembre, in-

dique M. Patrick Bourbon, responsable pédago-

gique de l’Itep. En théorie, les jeunes pourront 

intégrer le nouveau bâtiment à la rentrée 2018. » 

Dans l’intervalle, des salles de classe en préfa-

briqués seront installées. 

Ces travaux accompagnent un projet pédago-

gique ambitieux. « A 16 ans, nos jeunes internes 

peuvent poursuivre leurs études en CAP, ex-

plique M. Patrick Bourbon. Nous avons déjà si-

gné une convention avec la Sogeres, qui nous 

fournit les repas, pour qu’ils prennent des jeunes 

en apprentissage. » Hélas, parfois « leurs 

troubles font qu’il n’est pas possible pour eux 

d’aller en CFA. » 

L’Itep souhaite donc faire reconnaître les compé-

tences que ces jeunes acquièrent. « On continue 

la formation professionnelle avec les jeunes en 

alternance dans des entreprises et on prend en 

charge la formation théorique. » 

L’équipe pédagogique milite pour « établir une 

certification par l’Éducation nationale, en accord 

avec le patron, des compétences acquises. 

Comme ça, les jeunes ont un certificat de capaci-

té reconnu par le métier. » 
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COMMEMORATIONS 

Du 11 novembre : 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des 
Anciens Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre 1918 qui se déroulera comme suit :  
 

 A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, 
les musiciens et les pompiers ; 

 11 h : office religieux ; 

 Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 
 

Du 5 décembre : 
  

 Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie. 
 
La présence de jeunes à tout ou partie de cette manifestation serait vivement appréciée des élus et des An-
ciens Combattants. 
 
 

 

 
M. le Maire,  

Mmes et MM. les Conseillers  municipaux 
  

vous invitent tous à la traditionnelle présentation des Vœux  
 

le mercredi 27 décembre 2017 à 18 heures au Foyer Rural. 
 
Ils souhaitent que vous veniez nombreux partager le vin d’honneur 

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

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

Il ne sera pas envoyé d’invitations personnelles aux habitants de la com-
mune ni aux responsables d’associations domiciliés dans la commune. 
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Dimanche 17 décembre 2017 

Brocante et Produits du terroir et artisanaux 
Coutelier : affûtage, démonstrations, vente… 
Exposition de tracteurs et véhicules anciens 
Animation par les Pellevoi’Zicos 
Maquillage pour les enfants 
Manège pour enfants 
Animations prévues à Béthanie  
Ferronnier d’Art 
Présence du Père Noël 
15 h 00 Arrivée du Père Noël 
 
Tirage de la tombola gratuite 

Entrée et animation gratuites 

Pellevoisin (36) 

De 9 h à 17 h 30 en centre bourg 

Renseignements et inscriptions : 
Mairie de Pellevoisin : 02.54.39.00.68 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-ribbon-christmas-tree-image17087786
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv95rHw8LWAhXHaxQKHYI6CWIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.leclosdesdelices.com%2Fsejour-noel-alsace-hotel.html&psig=AFQjCNGCxhFg7XgAM6RyAvCeO7bVdqU-DQ&ust=1506504054517
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiow63OxsLWAhWEXRQKHerHCV8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frecueil-de-png.centerblog.net%2Frub-noel-etoiles-.html&psig=AFQjCNFu2RePLYS4oX7Gz9zU2PYI3sAkVA&ust=150650488280031


LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Théâtre Label Éloquence 

Au mois de juillet, les ateliers Théâtre Label éloquence de Levroux et d’Ecueillé se sont 

rencontrés en présentant leurs spectacle au Foyer Rural de Pellevoisin. Un beau moment 

d’échanges et de rires. 

 

L’atelier-théâtre pour enfants, de plus de 6 ans, reprend  : 
 

les vendredis de 17 h 30 à 19 h au foyer rural de Pellevoisin.  
 

Nouveau : 
 

Un Atelier-Théâtre pour Adultes   tous les vendredis de 20 h à 21 h 30   

   

Venez nous retrouver (hors vacances scolaires) au Foyer Rural. 

 

Ces ateliers proposent de travailler les techniques théâtrales et de les mettre en pratique en 

créant un spectacle. La représentation finale aura lieu  au mois de juin.   

 

Le tarif est de 155€  par an payable jusqu’en dix fois. 

 

A partir du mois de janvier, nous souhaitons créer un moment de rencontre autour de la 

création d’une fresque sur le thème de la campagne et de la nature.  Il n’est pas nécessaire de 

savoir peindre ou dessiner, le plus important étant l’expression.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner par  téléphone:  07 80 06 16 32 ou 02 54 39 09 33 

 par mail : labeleloquence@outlook.fr 

ou en visitant notre site internet : 

http/labeleloquence.wixsite.com/labeleloquence 

 

Que vos rêves artistiques deviennent réalité. 

         Le président  

          Alain Davignon 

mailto:labeleloquence@outlook.fr
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Un retour à pleine vapeur - Des milliers de visiteurs ont Fêté la vapeur 

Le Syndicat d’Initiative 

 Favorisée par des conditions météorologiques idéales, la troisième édition du Retour de la 

Vapeur a connu  un vif succès sur un week-end qui, assurément, fera date dans les annales des ma-

nifestations organisées par le Syndicat d'Initiative de Pellevoisin  avec le concours de la Société 

pour l'Animation du Blanc-Argent et de M. Luc De Clerck, grand collectionneur de tracteurs et de 

matériels anciens. 

 Il serait impardonnable de ne pas rappeler que rien ne serait possible sans la mise à disposi-

tion de leurs terrains par MM. Denis Doublier et François Déthine. 

 Et que dire des quelque 120 bénévoles mobilisés dont certains du mercredi au lundi ; ils dé-

tiennent sans nul doute l'une des  clés du succès, tant les tâches sont nombreuses. 

 Autre clé, l'attractif mariage des très nombreuses animations proposées. Voir, écouter,  par-

ticiper, boire et manger,  il y en avait pour tous les goûts et suffisamment pour passer quelques 

heures dans ce décor champêtre et s'attabler pour le repas à base de bœuf ou de jambon cuits sur 

place à la broche qui a réuni près de 2 000 convives, une curiosité parmi d'autres. 

 Difficile de détailler ce copieux programme, mais ces quelques photos qui accompagnent ces 

lignes y pourvoiront amplement et mieux qu'une longue énumération.     
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Association de pêche l’Epinoche 

Enduro carpiste réussi 

Le troisième enduro carpiste de l'association 

de pêche L'Epinoche s'est terminé dimanche 3 

septembre, à 11 h, après vingt-quatre heures 

de pêche à l'étang des Buissons. Huit équipes 

étaient en lice, dont, pour la première, fois une 

grande majorité de jeunes pêcheurs. Avec 

9,420 kg et quatre poissons , l'équipe composée 

de Victor et Giovanni remporte ce troisième 

enduro, devant le duo Gilles et Nicolas 

(6,780 kg). 

      N.R. 

Un nouveau bureau  

Après la démission de Mme Annie Méro, pour 

raisons de santé, de la présidence du syndicat 

d'initiative de Pellevoisin, il y a quelques mois, 

aucune assemblée générale n'avait été mise en 

place. En effet, tous les bénévoles et le bureau 

étaient affairés à la préparation et la tenue de la 

fête Retour de la Vapeur, consacrée aux trac-

teurs et véhicules anciens à vapeur. Une fête qui 

a connu un beau succès : 2.000 repas servis le 

samedi soir et dimanche midi autour du bœuf à 

la broche, 4.500 visiteurs, des centaines de litres 

de bière, etc. 

La fête terminée, les organisateurs ont pris un 

peu de repos pour réélire un nouveau bureau, 

que d'autres membres ont également quitté pour 

raisons personnelles. 

M. Jean-Jacques Druet prend la présidence avec, 

comme vice-présidente, Mme Liliane Rabier ; se-

crétaire, Mme Françoise Lecocq ; secrétaire ad-

jointe, Mme Claudine Théret ; trésorière, Mme 

Émilie Mascret et trésorière adjointe, Mme 

Martine Sauget. Ce nouveau bureau restera 

dans la lignée de l'ancien en apportant 

quelques idées nouvelles. La prochaine édition 

du Retour de la Vapeur est programmée en 

2019. Avant cela, il y aura la choucroute, le 

marché de Noël, etc.    

      

Le nouveau président , au centre , avec d' anciens 
membres du bureau..  

Le bureau du syndicat d’initiative de Pellevoisin vous convie à la réunion pour faire le point 

sur « le retour de la Vapeur qui aura lieu au foyer rural de Pellevoisin : 

 

Le vendredi 6 octobre 2017 à 19 h 30. 
 

Si vous disposez de photos sur l’édition 2017 veuillez me les faire parvenir. (f.amiel@yahoo.com) 

Afin d’améliorer la prochaine manifestation du retour de la vapeur, une boîte à idées sera 

mise à la disposition de tous. 

Pensez y, car cela pourra être bénéfique pour la session de 2019. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwPFADDxQVJHUEVoVAMN4hAhNwUWFhU9QAMDAzDwsVQGMWB6YQNDAmAhdAbXNzCzEVNDYDUGVgRUhTUH11bYRGUmVwNMAGVndwMUdUBt0wNC82AuZlNSZBBoNAbPk2W5YQaFskBzMgZCM2Bmd1NLMUUjNANQZUB2QlNRNTXqhFZQBWB1wQaU52B&ck=fr/ann/goog/1006737__&r=274e76
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Foot Club de Pellevoisin 

FC Pellevoisin veut faire l'histoire 
 

AVANT LA RENCONTRE 
 

Dimanche 20 août 2017, la compétition reprenait avec le pre-

mier tour de Coupe de France à laquelle le FC Pellevoisin 

participe pour la première fois.  

Repêché en D4 grâce à sa différence de buts, après une saison labo-

rieuse, le FC Pellevoisin veut montrer un autre visage en s'enga-

geant en Coupe de France. «  Nous sommes le Petit Poucet de la com-

pétition au niveau de la ligue. Notre objectif est de passer un ou deux 

tours. Ce serait déjà un exploit. Jouer la Coupe de France, c'est une 

fierté. Beaucoup rêvent d'y participer, on y est, alors il faut prendre 

le match au sérieux. On ne va pas se laisser marcher dessus  », pro-

met le président, M. Mickaël Riauté.  

Terre de miracles  

Pellevoisin et son entraîneur, M. Christian Sadanowicz veulent 

croire en la surprise , face à Bourgueil (D2). D'autant plus que le recrutement estival a été de qualité 

avec des joueurs qui ont évolué au niveau supérieur. L'attaquant de Buzançais (D2), M. Jordan Fer-

ré, le défenseur d'Écueillé (D2), M. Yoann Dubois, et M. Pascal Dubreu qui reprend du service après 

être passé par Poulaines (D1). « Nous avons pour objectif de créer un groupe homogène avec nos nou-

velles recrues, en restant un club familial comme nous le sommes depuis plusieurs années. Cette sai-

son, on pourra compter sur un effectif de 18 joueurs. Nous nous fixons les trois - quatre premières 

places du championnat et si la montée se présente, on la jouera à fond. » 

Pellevoisin est connu pour être une terre de miracles. Les coéquipiers de M. Jean-Charles Pinon vont 

tenter d'en réaliser un petit, pour leur première apparition dans la compétition. Tous les joueurs, di-

rigeants et supporters ne manqueront pas le rendez -vous face à Bourgueil. 

            N.R. 

APRES LA RENCONTRE 

 

Le miracle n'a pas eu lieu. Avec deux divisions d'écart, la marche était beaucoup trop haute et nos 

représentants ont concédé une très cuisante défaite. 

Ils pourront se rattraper tout au long du championnat et lors des coupes départementales. 

Union Musicale de Pellevoisin 

Les Pellevoi’Zicos se préparent à fêter la pa-

tronne des musiciens « Sainte Cécile »  

 

le samedi 18 novembre 2017 

 

Comme chaque année, à l’issue du défilé, les 

musiciens seront récompensés de leur tra-

vail. 
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« Les Besses » une seconde famille pour les jeunes 

Association Saint Jean Espérance 

Le père Jean-Philippe, fondateur des œuvres 

Saint-Jean espérance, doit être fier de sa mission 

dont il avait la charge il y a trente ans en instal-

lant les frères de Saint-Jean espérance dans la 

paroisse et le sanctuaire de Pellevoisin. Une mis-

sion qui est aussi de sortir les jeunes de sortir de 

la drogue. La maison des Besses a fêté ses 30 

ans. Depuis plusieurs semaines , les dix jeunes 

accueillis à Pellevoisin ont reçu l'aide pour la lo-

gistique et l' installation des barnums, la prépa-

ration des festivités des jeunes des autres sites, 

dont Angers. Si, à l' origine, « Les Besses » 

étaient un orphelinat, il est devenu ce lieu pour 

les jeunes qui en ont fait les travaux avec les 

frères de Saint-Jean.  

Depuis un an et demi, M. Philippe Vannier a 

pris la direction des Besses. Celui qui était à la 

fondation des Orphelins d'Auteuil ou encore en 

coopération au Brésil reste très enthousiaste 

sur ses nouvelles missions : « Ce qui m'émer-

veille, c'est l'appel à l'aide des jeunes quand ils 

nous joignent et une fois là, ils sont heureux et 

reconnaissants. Il y a une forte collaboration 

entre le salarié que je suis, les frères et les bé-

névoles . L'engagement des frères et des sœurs 

est une qualité extraordinaire et une grande 

richesse. » 

  

Pour les 30 ans, ce sont environ trente anciens 

pensionnaires des Besses qui ont fait leur re-

tour, dont vingt sont en couple et ont fondé des 

familles de trois ou quatre enfants .  

 

     N.R. 

Les frères de Saint-Jean et les jeunes fêtent les 30 ans. 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Les Sapeurs Pompiers fêteront leur 

patronne « Sainte Barbe » 

 

  le Samedi 18 novembre 2017.  



 

 

C'EST LA RENTREE ! 
 

 Les vacances sont terminées ; entreprises industrielles et artisanales, com-
merces, tous rouvrent leurs portes pour leurs activités. 
 L'école aussi. Ah ! la rentrée à l'école, quel événement ! Un fameux saut en ar-
rière me ramène à la rentrée de mon enfance ; à l'image de tout ce qui nous entoure, 
elle était bien différente de maintenant ; 
 Il n'y avait pas de cars de ramassage scolaire pour les enfants des hameaux 
éloignés ; on allait à pied. Ce jour, pour nous, était mémorable. D'abord la tenue : un 
gilet de laine, par dessus un tablier noir pour tous les enfants, garçons et filles, orné 

d'un liseré au col et aux poches, 
rouge pour les uns, bleu pour les 
autres. Des galoches aux pieds, à la 
main, le cartable, sac à la main rec-
tangulaire, le sac à dos n'était pas en-
core d'usage. 
 Nous étions accompagnés des 
mamans, seulement ce premier jour. 
A l'entrée de l'école, la maîtresse 
nous accueillait et nous dirigeait vers 
la salle de classe, puis nous désignait 
nos places. Ensuite, elle distribuait 
les cahiers et les livres ; on devait 

rendre ces derniers à la fin de l'année. Parfois, on les payait et, dans ce cas, on les 
gardait.. 
 De retour à la maison, on devait les recouvrir d'un papier bleu marine violacé ; 
le lendemain, il fallait les présenter couverts, avec étiquette mentionnant la matière, 
sciences, calcul, etc. Il en allait de même pour les cahiers. 
 La première année, à six ans, pas de cahier, c'était une ardoise où l'on écrivait 
avec un crayon d'ardoise. Le devoir fini, on effaçait avec un chiffon. 
Et on passait à un autre devoir. Puis, il fallait se familiariser avec la 
plume. Pas facile ! Ne pas trop tremper cette plume dans l'encre pour 
ne pas faire des taches ; mais on avait souvent des traces d'encre sur 
les doigts. 
 L'apprentissage du calcul se faisait avec des bâtons, l'écriture 
lettre par lettre. De même pour la lecture : B.A. = BA,etc... 
 La maîtresse était sévère sur la propreté ; quand l'heure avait 
sonné pour entrer en classe, on passait devant elle en montrant nos 
mains. Si elles n'étaient pas nettes, direction le lavabo avec une re-
montrance en plus. Le jour de la rentrée, elle nous expliquait l'emploi du temps de la 
semaine. On allait en classe cinq jours par semaine, le jour de congé étant le jeudi. 
 Les vacances étaient de deux semaines à Noël et deux semaines à Pâques, rien 
à la Toussaint, ni en février comme maintenant. 
 A mesure que les années passaient, les filles s'exerçaient à tenir une aiguille, à 
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Rentrée scolaire de nos grands parents 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLs9iYj8PWAhVCMhoKHZPKB1sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaisonarts.forumgratuit.org%2Ft416p45-lettres-et-manuscrits&psig=AFQjCNGxoiTnTV0v1X_Az61ygM7SS-C7RA&ust=1506524441
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDybeTksPWAhVJuhQKHY3zAqsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.le-temps-des-instituteurs.fr%2F&psig=AFQjCNFp1375oGt6tNvZHaVtnw87z8T0OA&ust=1506525223732279


 

 

faire les premiers points de couture. Un premier travail consistait à faire une pelote 
pour effacer le tableau ; ainsi se constituait une provision de pelotes pour l'année à 
raison d'une par élève. 
 
 

 Après les différentes tribulations jalonnant ces mois d'études arrivaient les 
grandes vacances. Grand ménage dans ce cas ; on avait à cœur de laisser des pupitres 
propres. Alors, papier émeri, encaustique ou cire, chiffons, venaient gonfler le sac. Et 
puis, frotter, frotter encore ; ça devait briller ! 
 Couronnement de l'année, la distribution des prix. 
Quel émoi pour tous les élèves qui étaient les rois du jour. 
Des personnalités étaient présentes dans la salle des fêtes 
où avait lieu cette cérémonie, Monsieur le Maire, Mon-
sieur le Curé, etc... Les très jeunes élèves pour qui c'était 
la première année étaient très intimidés à l'appel de leur 
nom pour recevoir le livre, prix de leurs efforts, un beau 
livre rouge et or ! Pour les plus grands, à la première page 
de ce livre, était collée une liste mentionnant les prix obte-
nus, par exemples 1er prix de calcul, 2ème prix d'his-
toire… Suprême distinction, prix d'excellence ou prix 
d'honneur remis et félicités par un notable ; l'heureux bé-
néficiaire en était très fier. 
  

 
 
Puis venaient les 
grandes vacances, merveilleux intermède ! 
 Mais après celles-ci, c'était à nouveau 
la rentrée. Après les nouveautés du premier 
jour avec les devoirs et les leçons réapparus, 
c'était moins gai. Récompense et  consécra-
tion de ces années de scolarité , le certificat 
d'études. Pour un peu, être reçu premier du 
canton, quelle jubilation ! Maîtresse et élève 
étaient très heureux et fiers. Les rentrées 
précédentes avaient préparé ce beau jour. 

 

                                                                       Louisette Gavaud  
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    Rubrique de M. Tessier Francis

  

 Que faire au jardin à l’automne ! 
 A l’automne, on sent que le jardin s’apprête à faire une pause. Pour autant, il ne 
s’agit pas de laisser son jardin livré à lui-même, bien au contraire. 

Un jardin plein de ressources 

 L’entretien du jardin en automne est indispensable pour le prémunir des ravages 
que peut causer la saison froide. 

S’occuper des sols 

- Pelouse : La première chose à faire, c’est de l’aérer. Pour ce faire, équipez-vous d’un 
aérateur mécanique pour la pelouse. Il faut le passer lorsque la pelouse est légèrement 
humide. Vous pourrez procéder ensuite au terreautage qui consiste à épandre du ter-
reau directement sur la pelouse. 
- Potager : A l’automne, il est plutôt généreux et vous pourrez récolter : brocolis, choux 
de Bruxelles, carottes, courgettes, laitues, poireaux, etc… 

Potager 
Les semis à réaliser en octobre 
 Les choux-pommes de printemps, les épinards d’hiver, la laitue de printemps et 
d’hiver, la mâche, les pois, les fèves et l’ail.   

Le jardin d’agrément 
Plantation d’Hémérocalles dans vos massifs 
 L’Hémérocalle est une vivace superbe avec une floraison de longue durée du mois 
de juin à septembre suivant les variétés. Elle est résistante et se plait au soleil ou mi-
ombre. Il en existe actuellement dans le monde environ 60.000 variétés dont les plus 
rares : l’Hémérocalle américaine avec le bord des pétales frisées pour un prix pouvant 
aller de 10 à 300 euros le « Poireau ».  
 Il appartient à la famille des liliacées ou à celle des Xanthorrhoéacées selon la 
classification phylogénétique. 

Le dicton d’Automne 
L’automne est le printemps de l’hiver. 

l’automne est une magnifique saison, qui sait balayer les souvenirs de l’été. 
Fleurs de printemps, dont fruits d’automne. 
L’automne est une demeure d’or et de pluie. 

Je suis à l’automne de ma vie, mais qu’importe puisque l’hiver est mon ami ! 

Apéro gourmand 
Petite recette de bâtonnets de courgettes : Couper les courgettes en forme de frites, les trem-
per dans l’œuf battu puis les rouler dans une chapelure (parmesan, basilic, poivre et sel) 
et, éventuellement, de l’ail moulu. Le mettre au four à 200 degrés. Puis dégustation !!! 



 

 

 

PAGE PRATIQUE 

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 23, 26 et 30 décembre 2017 et 

le 2 janvier 2018. 
 

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 20 octobre 2017 à 20 h 30 

 Vendredi 24 novembre 2017 à 20 h 30. 

 Vendredi 22 décembre 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 : 

Ouverture les mardis et jeudis de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 15 h 30 et les mercredis et vendre-

dis de 9 h à 12 h. 
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DATES A RETENIR 

OCTOBRE 
 

Dimanche 15 octobre:  

Repas des Anciens.  
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 18 novembre :  

 Fête de Sainte Cécile. 

 Fête de Sainte Barbe. 
 

Samedi 25 novembre :  

 Fest’ Hiver - Spectacle d’humour - Chez 

Babette. 
  

DECEMBRE 
 

Dimanche 17 décembre :  

 Marché de Noël. 

Mercredi 27 décembre :  

 Vœux de la municipalité. 

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 

OCTOBRE 
 

Samedi  7 octobre  

 Écueillé : Soirée choucroute  

Dimanche 8 octobre   

 Écueillé : Loto.  

 Préaux : Randonnée pédestre. 

Dimanche 15 octobre  

 Écueillé : Repas des aînés. 

Dimanche 22 octobre  

 Gehée : Déjeuner choucroute. 
Dimanche 29 octobre 

 Villegouin : Concours de belote. 
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 4 novembre 

  Préaux : Ouverture de la pêche aux car-

nassiers - Etangs de Guibouët. 

Dimanche 5 novembre 

 Écueillé : Bourse aux jouets et vête-

ments. 

Samedi 11 novembre 

 Villegouin : Concours de belote 

Dimanche 26 novembre 

  Préaux : Repas des Anciens. 
 

DECEMBRE 
 

Samedi 2 décembre :  

 Écueillé : Fête de Sainte Barbe. 

Samedi 9 décembre :  

 Préaux : Arbre de Noël des enfants. 

Dimanche 10 décembre :  

 Écueillé : Marché de Noël. 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 

Vend chaise pour bébé, poussette canne, 
baby relax. État moyen. Prix : 10€. 
Tél : 02.54.39.02.66 

Mariage 
 

Le 09/09/2017 :  M. AHODIKPE Georges  

 

   et Mlle PINON Chantal 
 

Décès  

 

Le 08/09/2017 : Mme SCHIESTE Denise 

 

Le 19/09/2017 : Mme LECLERC Yvonne 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2017/2018 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

44 TOUSSAINT 02/11/17 03/11/17 

52 NOEL 28/12/17 29/12/17 

1 1er JANVIER 04/01/18 05/01/18 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres 

Dates Lieux Parcours Inscriptions et 
départ 

08/10/2017 La Châtre - rue Henri del a Touche 
Préaux  -  Salle des Fêtes 

9 - 12 - 15 - 18 - 22 km 
13 - 17 km 

7 h 30 
8 h 00 

15/10/2017 Arthon -  Complexe sportif 8 - 11 - 15 - 20 km 7 h 30 / 8 h 30 

22/10/2017 Eguzon - Place des Ormeaux Argentières 9 - 13 - 18 km 8 h 30 

29/10/2017 Lion’Club Châteauroux - Belle Isle  
Nohant Vic - Salle des Fêtes 

7 - 11 - 17 km 
7 - 11 - 14 - 19 km 

7 h 30 
7 h 30 

05/11/2017 Vendœuvres  - Salle des Fêtes 
Montchevrier  -  Salle des Fêtes 

11 - 14 - 18 km 
8 - 11 - 15 - 19 - 23 km 

7 h 30 
8 h 00 

11/11/2017 Villers les Ormes  -  Salle polyvalente 10,5 - 13,5 - 16 - 19 km 7 h 30 - 8 h 00 

12/11/2017 Bouesse  -  Salle des Fêtes 5 - 10 - 15 - 18 km 7 h 30 

19/11/2017 Moulins/Céphons - Salle des Fêtes 11 - 13 - 15 - 18 - 21 - 23 km 7 h 30 

26/11/2017 Déols - Gymnase de Brassioux 8 - 10 - 13 - 16 - 20 km 7 h 30 - 8 h 45 

03/12/2017 Argenton sur Creuse - École G. Sand 10 - 14 - 18 km 7 h 30 

10/12/2017 Pommiers  -  Ferme du château de Gargi-
lesse 

10 - 13 - 16 - 19 km 7 h 30 

24/12/2017 Cluis - Foyer rural 11 - 15 - 18 km 7 h 30 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

08/10/2017 La Châtre - Rue Henri de la Touche 25 - 40 km  8 h 30 

15/10/2017 Arthon  -  Complexe sportif  18 - 28 - 39 - 50 - 
61 km 

8 h 30  
 

29/10/2017 Nohant Vic—Salle des fêtes 24 - 38 km 8 h 30 

05/11/2017 Montchevrier - Salle des fêtes 15 - 25 - 35 - 45 km 9 h 00 

26/11/2017 Déols  -  Gymnase de Brassioux 24 - 34 - 41 - 50 km 8 h - 8 h 30 

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 
 

Une modification a été apportée au calendrier scolaire publié dans le 

précédent numéro d'Infos Plus ; les vacances dites de printemps s'étale-

ront 
 

du mardi 24 avril au soir au lundi 14 mai au matin 
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Le Crédit Agricole Centre Ouest recrute des assistants 

commerciaux / conseillers clients. 

Compétences requises :  

- niveau bac + 2 exigé  

- connaissances en analyse financière, juridique, fiscale 

- compétences en négociation, maîtrise des techniques de vente 

- Travail en équipe, qualités et aisance relationnelles 

- Disponibilité, autonomie. 

 

Conditions du poste : 

- poste basé dans l’Indre 

- temps complet 

- permis B exigé 

- salaire : à négocier en fonction du profil et de l’expérience  

 

Contact :            recrutement@ca-centreouest.fr   

à Vous pouvez laisser votre CV  lettre de motivation à Adélaïde VAN DER PLOEG qui transmettra.  

(Adelaïde VAN DER PLOEG – Communauté de communes Ecueillé – Valençay – adelaide.van-der-

ploeg@bge-indre.com ) 

Offres d’emploi 

L’entreprise Choose and Meat (SAS GSR FOOD) basée à Luçay le Mâle, re-
cherche dans le cadre de son développement : technico-commercial / commer-
ciale 
 
Compétences requises :  

- définir le plan d’action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de 

dossiers techniques) 

- négocier un contrat 

- prospection en B to B auprès des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration 

- notions d’informatique 

- notion d’anglais souhaité           

 - rigueur, autonomie 

 

Conditions du poste : 

- CDD de 12 mois qui peut être renouvelable. Pérennisation envisageable. 

- 39 heures hebdomadaires 

- déplacements journaliers sur les régions à développer ( Paris et sa banlieue)  

- salaire : de 1600 € à 2100 € par mois 

- poste rattaché au siège à Luçay le Mâle (36) 

- être titulaire du permis B 

- véhicule de société pourra être fourni 
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Écueillé - Le Cyberespace reprend ses cours 

Le club écueillois du Cyberespace informatique a tenu son assemblée générale, dernière-
ment. Il est ouvert à tous les adultes et est ouvert durant les périodes scolaires. Les cours se 
déroulent à la salle informatique du collège Calmette-et-Guérin.  
 

Les séances débuteront jeudi 19 octobre 2017, à 18 h 30.  
 
Il est possible d'acquérir ou d'approfondir les connaissances suivantes : connaissance du 
matériel, traitement de texte, Internet, tableur.  
La cotisation d'adhérent est de 15  € pour l'année.  
Le club fonctionne, au minimum, durant vingt semaines (pas de séance durant les vacances 
scolaires).  
Il reste quelques places. 
 
Le bureau : 
Président, Maurice Beaumont, tél. 02.54.40.27.69 ;  
secrétaire, Nicole Combe, tél. 02.54.40.26.68 ; 
trésorier, Alain Heuzey, tél. 02.54.40.24.12. 


