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4ème cérémonie des vœux pour l’équipe municipale très heureuse de vous retrouver et qui est : soit à mi-mandat 

depuis quelques mois, soit qui y sera dans quelques mois, ce sera soit un sextennat, soit un septennat ?? Nous 

sommes à disposition ! . 

Bilan de l’année 2017 et projets 2018 

La Poste : Dans l’espoir du facteur guichetier qui distribuera le courrier le matin et ouvrira la poste tous les 

après-midi. En attendant, nous restons comme aujourd’hui. Ce devait être fait cette année passée, mais la Poste 

retarde cette mise en place. Néanmoins, du personnel a été formé pour cette prise de poste ! 

L’école et le RPI : Nous avons eu la joie d’accueillir 2 nouvelles directrices particulièrement motivées. Hélas, 

elles n’ont pas le pouvoir de remplir les classes et nous sommes déjà menacés pour la rentrée prochaine, nous 

obligeant à des répartitions spécifiques. 

Vous avez constaté que les TAP avaient été supprimés cette année. Je pense que les enfants, de l’avis des parents, 

s’en sortent mieux ! 

Concernant le SIVOM : Les travaux du collège d’Écueillé ont été entrepris. Je rappelle notre opposition à tout 

transfert de classes primaires vers ce collège qu’il faut maintenir pour que la RURALITE dont beaucoup parlent, 

ne soit pas qu’un vain mot ! Encore une fois, ce n’est pas en déshabillant Pierre, qu’on habillera Paul ! 

La tonte et le broyage des talus : Enfin une année à peu près normale grâce aux renforts de conducteurs de 

tracteur à qui nous avons confié cette tâche. 

Le «O» pesticide : Nous poursuivons l’usure des binettes pour pallier l’interdiction du désherbant ! Des tests 

avec des matériels sophistiqués que nous pourrions mutualiser ont été effectués avec des résultats discutables 

(surtout eu égard au prix !). J’attends des nouvelles de binettes électriques ! 

Le fleurissement de la Commune : L’an dernier, je vous ai dit : « Vous avez pu constater l’amélioration du 

fleurissement de la Mairie et des divers points, mais cette année la soif nous a parfois submergés… Ce sera mieux 

cette année ». Et bien, nous avons tenu paroles, car cette année, la commune s’est vu remettre une feuille d’or. 

Belle reconnaissance du travail de nos agents par le Conseil Départemental ! 

La circulation piétonnière : Nous avons mis quelque argent dans la réparation du broyeur en début d’année, 

c’était celui réservé aux trottoirs. Néanmoins, vous avez remarqué la mise aux normes accessibilité de l’église, de 

la mairie, de la bibliothèque et de la boulangerie ! Il nous reste plus que l’aménagement d’un stationnement han-

dicapé pour terminer la Mairie. 

Nous referons une série de trottoirs en 2018 en repartant de « chez Babette ». 

La circulation automobile : L’aménagement sécuritaire et la modification de la circulation rue des AFN a 

permis une diminution du stress du personnel de notre maison de retraite ainsi qu’une une nette amélioration de 

la visibilité au niveau du STOP de la pharmacie avec la disparition du poteau ERDF ! Bien sûr, il nous reste le 

panneautage à terminer et les interdictions de stationner alentours ! 

La Boulangerie  et son logement: Je vous avais souhaité les bûches de Noël en 2017, nous avons tenu parole 

malgré le démarrage tardif des travaux début juin. Mais, compte tenu de l’intérêt « croissant » que nous y avons 

mis, il n’y eut que 3 semaines de retard, ce qui a pénalisé les chocolats. Mais vous avez déjà pu goûter à pas mal 

de bonnes choses ! Quand je dis « pénalisé les chocolats », pas que, bien sûr, cela a surtout pénalisé le Boulanger-

Pâtissier qui disposait de très peu de temps pour apprivoiser les matériels et faire la connaissance de notre popu-

lation ainsi que faire reconnaître son savoir-faire. 

Bienvenue donc à Mickaël et Romane qui sont particulièrement heureux de vous y accueillir !. 

Concernant le logement de cette boulangerie, nous devrions le livrer mi février. 

Les appartements au-dessus et à côté de l’épicerie : J’ai bien dit « les », car nous avons optés pour 1 T5 à 

l’étage, et un studio au rez-de-chaussée avec comme maître d’œuvre le cabinet d’architectes « Architec-pur Olivei-

ro » qui nous a fait l’épicerie. Il devrait voir le jour cette année et permettre à une grande famille de s’installer. 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire : Dans l’attente d’être inaugurée, car toujours pas de médecin malgré 

les efforts apportés. Mais ne désespérons pas, il y a parfois des opportunités.  

Chers administrés, 
Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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Le Foyer Rural : Ça y est ! Ce foyer va enfin être réaménagé ! La subvention attendue depuis le mois de mars 

est enfin arrivée le 22/012/2017. Les travaux débuteront dès que la partie amiantée sera traitée, c’est à dire en 

février. Si tout va bien, la cérémonie des vœux 2018 aura lieu au Foyer. 

Le logement de la Poste : Les travaux de rajeunissement et d’isolation auraient dus commencer cette fin 2017, 

mais nous avons préféré le prêter aux futurs boulangers dans l’attente de la livraison du leur  ! Néanmoins, les 

travaux seront faits premier semestre 2018. 

La bibliothèque : L’accessibilité a été réglée, l’humidité a été stoppée ; il reste un bardage à mettre sur ce mur 

refait. Nous allons veiller au téléphone qui « hoquette » ! 

La Gare : Toutes les menuiseries de la gare vont être soit réparées, soit refaites en 2018. 

L’aire de jeux pour enfants à l’étang : Cinq nouveaux jeux sont installés. Il reste les finitions à réaliser. 

Le Syndicat des Eaux : Cette année a vu les fiançailles de notre syndicat avec les autres syndicats du Canton, 

la Fusion ou le mariage devrait se faire prochainement, sauf si, comme dans un mariage, quelqu’un devait trou-

ver à redire. Tout dépend de l’État qui pourrait revoir la Loi Notre ! 

Parlons un peu des matériels : Après le tracteur et ses équipements subventionnés par le FAR du départe-

ment. Un camion remplacera le jaune, toujours grâce au FAR 2018. Un grand merci au Conseil Départemental 

pour cette aide. 

Concernant la CCEV et le Pays de Valençay : Dans le cadre des différentes demandes de subventions, soit 

dans le cadre du « Contrat de Ruralité », soit dans le cadre de la « TEPCV » : Pour le Contrat de ruralité, il a été 

obtenu le financement pour la boulangerie et son logement ainsi que pour le Foyer Rural. La dernière subvention 

de la CARSAT vient d’arriver pour le Foyer Rural. 

Dans le cadre « TEPCV » : Une manne promise avait été annoncée. Aujourd’hui, nous n’avons rien touché, 

mais compte tenu de notre optimisme démesuré, la commune a : 

- installé 3 ruchers positionnés derrière la Mairie et un rucher pédagogique à l’espace Manoukian. Un grand 

merci à Joël Garnier qui a accepté de s’en occuper. Nos écoliers et citoyens vont pouvoir s’imprégner de la respon-

sabilité qu’ont les abeilles vis-à-vis de notre mode de vie ! 

- acheté un véhicule communal 100% électrique. 

- commandé des éclairages solaires dans des lieux non desservis par l’éclairage public. 

En espérant que la manne promise soit maintenue car, pour l’instant, nous ne sommes pas sûrs et certains 

d’avoir les subventions escomptées. Plus particulièrement pour la réfection de l’éclairage public traditionnel qui 

sera peut être remis en cause partiellement. Aucune commande ferme n’a été validée mais nous restons sereins ! 

Car, comme je vous l’ai dit l’an dernier, nous n’attendions pas ce cadeau, et tout ce qui sera fait, même amputé ou 

diminué sera du bonus pour notre commune !  

Je vous avais parlé du SCOT en cours de conception et de la projection que les 4 Com-Com qui composent le 

Pays de Valençay devaient faire sur les 20 prochaines années pour notre territoire ( soit 50 communes et 32.000 

habitants), et bien, ce SCOT est sur pieds, l’enquête publique a eu lieu, et il va être validé prochainement par M. 

le Préfet. 

Je vous avais parlé du Contrat Régional de Solidarité Territoriale mis en œuvre pour 5 ans par la Ré-

gion via le Pays de Valençay, et bien, sachez que nous nous en occupons sérieusement, que l’enveloppe de plus de 

6 M€ fond à vue d’œil, c'est-à-dire que nous le dépensons trop vite car les besoins sont très importants, et que la 

Région, compte tenu des restrictions budgétaires va le pousser de 5 à 6 ans : Cherchez l’erreur ! 

Sachez aussi que le Pays de Valençay en Berry organise un grand concours photo du 1er janvier au 31 dé-

cembre 2018. Il s’agit de réaliser des clichés qui mettent l’accent sur la qualité de vie de notre territoire et mon-

trer au restant du monde qu’il y fait bon vivre. Dans un cadre plus général, il faudrait que nous arrivions toutes 

et tous à mieux positiver sur les atouts que possède notre coin de campagne, plutôt que souvent mettre en avant 

les choses négatives. Essayez, à chaque fois que quelqu’un vous donne du négatif, de lui retourner du positif !  

La téléphonie mobile n’a pas évolué depuis l’an dernier, seules quelques promesses ici ou là font que nous 

pourrions penser que le gouvernement s’occupe de nous, mais les opérateurs restent sourds.  

 

Donc, si on fait un petit bilan, les promesses que la municipalité vous a fait l’an dernier, seront quasiment 

tenues à la fin de cette année, seul l’éclairage public reste en pointillé aujourd’hui pour les raisons précédemment 

expliquées ! Alors, et pour enfoncer le clou à propos des réactions négatives, tout à l’heure, je parlais des réactions 

réflexes, quasiment innées et sans penser à mal, maintenant, je parle de celles et ceux qui n’ont de cesse de criti-

quer notre travail  et qui tentent de saper le moral des troupes en faisant de la désinformation et de la critique 

systématiquement négative, et bien, je vais les aider, car il est vrai que la liste des réalisations, à priori positives 

est longue et pas facile à retenir : l’épicerie, la boulangerie, le foyer rural, les différents logements, la mise en ac-

cessibilité des bâtiments et lieux publics, l’éclairage solaire et l’éclairage traditionnel,et les trottoirs. Il leur reste-

ra les problèmes de chats et de chiens et le pas très bon état des rues de responsabilité communale pour lesquelles 

un premier devis s’élève à 170.000 €. Nous nous y attellerons petit à petit avec un plan pluriannuel.   

 

Dans le chapitre sympa, cette année nous avons marié Mme et M. AHODIPE ! 

Bonne route à vous deux, Chantal et Georges ! 

Notre mariage annuel aura bien lieu l’an prochain. Il est annoncé pour le 21 juillet 2018. 



 

 

Temps forts de nos associations communales 

 

Au chapitre festivités : 

 

Le Retour de la Vapeur  qui a eu un très gros succès grâce au Syndicat d’Initiative, aux bénévoles et à la 

météo. Et merci à toute l’équipe du Syndicat d’Initiative.  

 

La soirée choucroute n’aura pas lieu à cause des travaux du Foyer. 

 

Le Petit Train du Bas-Berry lance un appel au bénévolat qui en a bien besoin et pour lequel les bras man-

quent pour l’entretien de notre voie métrique. 

 

Fest’ivart ou Fest’hiver dans le cadre de la Com-Com, des spectacles ont été organisés et toujours appréciés  

afin d’apporter un peu de Culture dans notre Ruralité. 

 

Le Marché de Noël qui vient de se dérouler a attiré du monde, peut-être un peu moins que l’an dernier, mais la 

pluie de la nuit y est sans doute pour quelque chose ! 

 

La Ste Barbe et la Ste Cécile ont bien eu lieu. Dommage que cela ne déplace pas les foules, ces 2 associations 

étant très utiles à la population, elles aimeraient bien se sentir un peu plus soutenues, car elles le méritent. Je 

regrette que l’Apérizik du mois de mars ne puisse avoir lieu compte tenu des travaux de ce foyer ; Néanmoins, je 

sais que les musiciens cherchent une solution palliative. 

 

Cette année, « Méa-culpa », le repas des personnes âgées n’a pas été à la hauteur requise, ce ne sera pas diffi-

cile de faire beaucoup mieux l’an prochain. Encore mille excuses pour cette fausse note. 

 

L’enduro carpiste a connu encore cette année un grand succès, même si les poissons ont été moins gourmands 

que l’année précédente. 

 

Les concours de pétanque organisés par le foot et les pompiers qui auraient pu eux aussi recevoir plus de 

participants tout comme le carnaval de l’école ! 

 

N’oublions pas les différentes animations des PAS-SAGES qui ne négligent pas leurs efforts pour réaliser 

des réunions festives et particulièrement intéressantes et qui contribuent à la découverte de notre territoire. 

J’en profite pour vous informer de l’action de replantage de haies organisée par Robin Doublier avec l’aide du 

Civam et de la Chambre d’Agriculture, dans le cadre de la biodiversité ; Je souhaiterais qu’il fasse des émules ! 

 

Je n’oublie pas non plus la randonnée VTT et les randonnées pédestres toujours très bien organisées par 

l’Union Sportive et ses bénévoles ainsi que les séances de gym et de Pilates organisées toute l’année. 

 

Je tiens aussi à signaler la dissolution de la troupe du Roi de Trèfle, et plus particulièrement le très beau 

don effectué au profit de toutes les autres associations de la commune. Un grand MERCI à cette troupe pour nous 

avoir amusé pendant de nombreuses années.  

 

2018 sera l’année du 70 ème anniversaire de la mort de Georges BERNANOS,   un colloque se tiendra à 

son sujet au sanctuaire les 27, 28 et 29 avril . La municipalité envisage avec le syndicat d’initiatives de faire 

quelque chose de Républicain à son sujet début juillet. Nous réfléchissons et vous tiendrons au courant. 

 

Hélas, beaucoup de disparus cette année, trop sans doute, mais ainsi va la vie, et il faut malgré tout faire sans 

eux qui connaissaient l’importance des mots : Courage, solidarité et Convivialité. 

 

Cette année, PELLEVOISIN a accueilli quelques nouvelles familles et nouveaux arrivants à qui nous souhaitons 

la bienvenue. 

Encore une fois, je tiens à remercier tous les responsables de clubs et associations ainsi que tous les bénévoles 

sans qui rien ne serait possible. 

Voilà le point de situation que je tenais à faire.  

 

Je vous souhaite, avec le Conseil Municipal le meilleur pour vous et vos familles, l’entière réussite de vos projets 

et des nôtres, et une excellente santé pour 2018. 

           Le Maire. 
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La Communauté de Communes du Pays d’Ecueillé-Valençay, en lien avec la 

Direction de la Jeunesse et des Sports, a voulu mettre à l’honneur l’engage-

ment associatif de certains de ses concitoyens, qui fournissent bien souvent un 

travail dans l’ombre, peu visible mais oh combien  prenant. 

Notre commune a choisi cette année de souligner le travail accompli par Mme 

GAUTHIER Marie-Cécile en tant que directrice bénévole de l’École de Musique 

depuis une trentaine d’années (sans compter les autres cordes à son arc aux 

Familles Rurales, au Syndicat d’Initiative, etc…) 

Marie-Cécile n’est pas en peine de donner de son temps, de son énergie pour 

faire en sorte que l’organisation des cours de musique soit bien huilée et per-

mette aux jeunes de la commune et des bourgades environnantes, d’accéder, au 

même titre que les citadins, à une culture musicale toujours source de richesse 

et de développement personnel…..même dans nos campagnes. 

Bon nombre de ces élèves sont venus, en temps voulu, grossir les rangs des Pel-

levoi’Zicos et permettre régulièrement le renouvellement des troupes puisque 

certains s’éloignent un jour pour leurs études, puis pour leur vie profession-

nelle voire personnelle. 

Marie-Cécile est bien placée pour le savoir : ses 3 enfants ont tous suivis ce parcours mais de temps 

en temps il y a un petit retour aux sources…, rien que pour le plaisir. 

 

Merci encore à elle, à tout ce qu’elle a donné et 

donne encore. 

 

 

C’est l’engagement des uns et des autres qui fait 

que notre tissu social demeure vivant dans nos 

campagnes et que, tout de même, il y fait bon 

vivre. 

L’engagement associatif récompensé 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 29 

septembre 2017 sous la présidence de M. Gérard  

SAUGET,  Maire, et a pris les décisions sui-

vantes. 
Service d’assainissement  
 Fixation de la part communale 2018 
Considérant que le compte administratif  dégage 
un excédent de fonctionnement depuis plusieurs 
années et qu’aucun investissement important 
n’est à prévoir dans l’immédiat, le Conseil muni-
cipal décide de maintenir la part communale de 
la redevance d’assainissement et la fixe comme 
suit : 0,30 € HT le mètre cube et 31 € HT l’abon-
nement annuel. 

 Rapport 2016 du Maire sur le prix et la 

qualité 

Vu le rapport annuel de 2016 établi par le Maire, 

le Conseil municipal approuve le dit rapport. 

 

Syndicat Intercommunal des Eaux Écueillé 

- Pellevoisin : Rapport 2016 du Président du  

sur le prix et la qualité de l’eau potable  
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable pour 2016 établi 
par le Président du Syndicat Intercommunal des 
Eaux Écueillé - Pellevoisin (SIAEP), le Conseil 
municipal prend acte dudit rapport annuel.  

 

Syndicat des exploitants agricoles mar-

neurs de la Région de Selles-sur-Nahon – 

contrat de foretage pour l’extraction de la 

marne du chemin d’exploitation n°11 

Vu que le syndicat des exploitants agricoles mar-

neurs de la Région de Selles sur Nahon ont de-

mandé une déplacement provisoire du chemin 

d’exploitation au lieu-dit « Quasimaillet »,ainsi 

qu’une remise en état de ce dernier après extrac-

tion de la marne, le Conseil municipal accepte le 

contrat de droit de foretage pour 5 ans. 

  

Bus Top - Reconduction de l’opération 

2017/2018 

Vu la proposition des transports Kéolis de Pel-

levoisin pour le service Bus-Top 2017-2018 d’un 

coût de 57,20 € TTC par jour de fonctionnement 

soit deux circuits le mardi matin, le Conseil mu-

nicipal décide de reconduire cette opération.  

 

Boulangerie  – Avenant n°1 au lot n°7 

Vu le montant du marché initial de 32.429,56 € 

HT pour le lot n°7 -  Plomberie – Sanitaire – 

Chauffage avec la SARL Valençay – Confort et 

l’avenant d’un montant de 872,50 € HT qui com-

prend le remplacement du tubage du conduit de 

fumée du four de la boulangerie, le Conseil muni-

cipal accepte cet avenant.  

 

CCEV – Modification statutaire pour la bo-

nification DGF 

Considérant les conséquences de la perte de la 

bonification de la Dotation Globale de Fonction-

nement pour la collectivité et qu’il est dans l’inté-

rêt des communes membres et de la communauté 

que cette dernière exerce ces nouvelles compé-

tences, le conseil municipal approuve le transfert 

des compétences « politiques de la ville », 

« maison de services au public » des communes à 

la CCEV, et étude en faveur du logement des 

personnes défavorisées portant sur trois com-

munes membres au moins. 

 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

– Dégrèvement des terrains agricoles ex-

ploités par des jeunes agriculteurs et des 

producteurs biologiques 

Le Conseil municipal décide de dégrever de la 

taxe foncière les propriétés non bâties pour une 

durée 5 ans: les jeunes agriculteurs et les exploi-

tants agricoles dont le mode de production biolo-

gique est prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 

du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la produc-

tion biologique et à l'étiquetage des produits bio-

logiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 

2092 / 91. 
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Comité Interprofessionnel de Valençay 

AOP :  

Vu la demande de subvention du 12 septembre 

2017 du CIV,  le Conseil municipal accorde une 

subvention de 50€ pour soutenir l’action de promo-

tion et de soutien des producteurs locaux du fro-

mage de Valençay. 

 

AFM TELETHON : 

Vu la demande de subvention 2018 du 28 août 

2017 de l’AFM Téléthon, le Conseil municipal dé-

cide de ne pas donner suite à cette demande car le 

don à cette association doit rester individuelle. 

 

Mise aux normes de l’éclairage public – Maî-

trise d’oeuvre 
Vu la délibération du 28 juillet 2017 de lancement 
de MAPA pour la mise aux normes de l’éclairage 
public, le Conseil municipal accepte la proposition 
de maîtrise d’œuvre faite par la SARL GEOTOP97 
pour un montant de 12.809,50 euros HT. 
 

Boulangerie (commerce) – Gratuité des 

loyers pendant les travaux 

Vu les désagréments causés par les travaux 

d’aménagement du logement de la boulangerie au 

18 rue Jean Giraudoux, le Conseil municipal oc-

troie au boulanger la gratuité des loyers du com-

merce de la boulangerie du 1er novembre 2017 

jusqu’à la réception des travaux du logement. 

 

Logement du 1 rue Notre Dame – Gratuité 

des loyers pendant les travaux du loge-

ment de la boulangerie 

Considérant que le boulanger va intégrer la bou-

langerie au 18 rue Jean Giraudoux au 1er no-

vembre 2017 avant que les travaux du logement 

ne soient terminés et que le logement au 1 rue 

Notre Dame est libre et qu’il doit subir des tra-

vaux pour être reloué, le Conseil municipal 

autorise Mr Michaël AMY (boulanger) à occuper 

à titre gratuit le logement sis au 1 rue Notre 

Dame du 1er octobre 2017 jusqu’à la réception 

des travaux du logement de la boulangerie . 

 

Aménagement du Foyer Rural – Plan de 

financement modifié 

Vu sa délibération du 03/03/2017 sur le vote de 

l’avenant de la SARL Architech-PUR modifiant 

le forfait de rémunération de la Maîtrise 

d’œuvre qui passe de 18.000 € HT à 24.120 € 

HT, le Conseil municipal approuve le montant 

total des travaux de 386.789,85 euros HT solli-

cite  des subventions auprès de l’État (30%), de 

la Région (7,16%), les Fonds parlementaires 

(1,5%) et de la CARSAT (29,85%). 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMEBRE 2017 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 10 

novembre 2017 sous la présidence de M. Gérard  

SAUGET,  Maire, et a pris les décisions suivantes. 

Assainissement –  

Schéma directeur d’assainissement des eaux 

usées : Vu la nécessité de réaliser un schéma di-

recteur d’assainissement des eaux usées afin 

d’établir un diagnostic de fonctionnement du ré-

seau eaux usées et de la station de traitement afin 

de prévoir l’évolution des structures d’assainisse-

ment et limiter les quantités d’eaux parasites dans 

le réseau ainsi que les déversements au milieu na-

turel, 

Cette étude d’une durée de 12 mois permettra de 

programmer les investissements à réaliser sur le 

réseau et les différents ouvrages visant à réduire 

les dysfonctionnements, les rejets de pollution et 

les surcoûts d’exploitation qui en découlent. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

municipal approuve le programme du schéma di-

recteur d’assainissement des eaux usées, l’estima-

tion prévisionnelle de 67.000 euros HT et prend 

l’engagement d'inscrire les sommes nécessaires à 

son budget. Il décide de retenir la SARL DUPUET 

FRANK ASSOCIÉS comme assistant conseil et de 

consulter des bureaux d’études spécialisés con-

formément aux articles du Décret 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics pour 

la réalisation de l’étude. 

Il sollicite le concours financier de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, au taux le plus élevé pos-

sible avec autorisation de pré financer cette 

étude. 

Décision modificative n°1 au budget 2017 
Compte tenu de l’étude patrimoniale de l’assai-
nissement lancée par la commune et que les 
frais d’études (100.000€) n’avaient pas été pré-
vus, le Conseil municipal vote les augmenta-
tions de crédits suivants : 
Section d’investissement en dépenses 100.000 € 

(Compte 203) et annulation de dépenses – 
100.000 € (Compte 2156). 

Amortissement d’un bien 

Vu l’inscription au budget du contrôle et le con-

suel pour le poste de relevage des Billonnes 

d’une valeur réelle de 450 €  et qui s’amortit sur 

30 ans, le Conseil municipal décide d’amortir en 

une seule fois sur le budget communal 2017. 

Convention d’épandage des boues de la 

station d’épuration de Pellevoisin 

Vu que Messieurs DOUBLIER Denis et BOU-
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LAY Jean-Louis ont renoncé à épandre les boues, 

Vu que le GAEC LOUET de Pellevoisin et Monsieur 

CHERRIER de Heugnes souhaitent faire partie du 

plan d’épandage des boues, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal auto-

rise le Maire à signer les conventions avec les ex-

ploitants agricoles ci-dessus désignés. 
 

Boulangerie – Baux du 18 rue Jean Giraudoux 
– Vente du matériel à hauteur de 30.000 € TTC 

Comme convenu entre la commune et le boulanger, 

le Conseil municipal décide de vendre le matériel de 

boulangerie pour un montant de 30.000 € à M. AMY 

Mickaël et de contracter avec ce dernier un bail 

commercial de la boulangerie et du logement situé 

au 18 rue Jean Giraudoux, d’une durée de neuf an-

nées à compter du 1er janvier 2018 pour un loyer 

d’un montant annuel de 6.000 € soit 500 € par mois 

(250 € pour la partie commerce et 250 € pour la par-

tie logement). 
 

Tarifs communaux au 1er janvier 2018 

Les tarifs des cimetières communaux  : Après 

en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’aug-

menter de 1%  le prix de vente des concessions. Il 

fixe donc, à compter du 1er janvier 2018, à 38,66 eu-

ros le mètre carré les concessions trente-

naires, 69,11 euros  le mètre carré les concessions 

cinquantenaires et 169,37 euros le mètre carré les 

concessions perpétuelles. 
L’indemnité journalière pour le dépôt d’un corps 
dans le caveau communal, est fixée à 0,50 € par 
jour. 

Les tarifs des salles de la Gare et du Foyer ru-

ral : Vu l’augmentation des charges de fonctionne-

ment des salles, le Conseil municipal décide d’aug-

menter les tarifs de location des deux salles de 1 % à 

compter du 1er janvier 2018 et d’accorder une ré-

duction de 50 % arrondie au centime d’euro supé-

rieur aux personnes habitant la commune de Pelle-

voisin et aux sociétés locales.  
 

Adoption du règlement intérieur pour l’orga-

nisation du travail du personnel communal au 

sein de la collectivité  
Après lecture du règlement intérieur faite par le 
Maire et considérant l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire du 25 septembre 2017, le Con-
seil municipal vote le règlement intérieur qui sera 
remis au personnel communal.  
 

Budget communal 2017 -  

Décision modificative n° 1 
Compte tenu de l’emprunt et des frais de dossier, le 
Conseil municipal vote les virements de crédits :  
- 4.434 € en dépenses de fonctionnement et  3.144 € 
en dépenses et recettes d’investissement. 

 Versement d’une subvention au budget Mai-

son médicale 

Considérant que le budget de la maison médi-
cale 2017 montre un excédent de 4.000 euros, 
le Conseil municipal décide de ne pas verser la 
subvention de 10.208,13 euros au budget de la 
maison médicale 2017. 
 

Legs LOUART : 

Versement des intérêts des actions de 

2015 et 2016 du budget annexe Legs 

Louart au budget communal 2017 

Considérant les intérêts encaissés des actions 

en 2015 et 2016 du Legs Louart de 2016, le 

Conseil municipal décide de verser en 2017 les 

intérêts sur le budget principal de la commune 

la somme de 3.774,40 euros.  

Décision modificative n°1 au budget 2017 
Compte tenu que les crédits prévus à certains 
chapitres du budget sont insuffisants, le Con-
seil municipal voter les virements de crédits 
suivants : section de fonctionnement en dé-
penses 400 € et annulation de dépenses – 400 
€. 

 

Maison médicale : location d’un cabinet à 
une esthéticienne  

Vu la demande de Mme Ruggiero Linda de 

s’installer comme esthéticienne sédentaire sur 

la commune de Pellevoisin et que la Maison 

médicale a des cabinets de libres et après en 

avoir délibéré, Mme PINON Chantal s’abste-

nant, le Conseil municipal décide de faire un 

bail commercial de courte durée à Mme Rug-

gierro Linda. 
 

Boulangerie - Avenants : 

Le Conseil municipal décide d’accepter les ave-

nants suivants : 

Lot 5–Avenant n°1 : M. DARNAULT / Cloi-

son isolante côté grenier de 1.477,30 € HT. 

Lot 6–Avenant n°2 : E.M.B Mitterrand / Ali-

mentation d’un chauffe-eau et d’une enseigne 

pour la boulangerie de 540,20 € HT. 
 

Soutien de la motion demandant une loi 

sur les communes et la ruralité : 

Considérant la motion sur « l’adoption d’une 

loi en faveur des communes et de la ruralité », 

adoptée au Congrès national de l’Association 

des Maires Ruraux de France du 30 septembre 

et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29), 

Conseil municipal décide de soutenir cette mo-

tion 
 

Fédération des Aveugles de France –  

Considérant la demande de subvention de la 

fédération des Aveugles de France, le Conseil 

municipal décide de ne pas donner suite à 

cette demande.   
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Le Conseil communautaire s’est réuni  le jeudi 30 

novembre 2017 sous la présidence de M. Claude 

Doucet, Président, et a pris les décisions sui-

vantes : 

Réalisation d’une étude de faisabilité d’une 

unité de méthanisation  

Vu le projet de la commune de Luçay-le-Mâle de 

construction d’une unité de méthanisation sur 

son territoire et après en avoir délibéré et à l’una-

nimité, le Conseil communautaire autorise la réa-

lisation d’une étude et approuve le plan de finan-

cement suivant : ADEME (60%) 16 113 ,60 € et 

autofinancement 10 742,40 €. 

 
Prise en charge des frais de déplacements 

des élus de la CCEV dans l’exercice de leurs 

fonctions  

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat et 

après en avoir délibéré et à la majorité des con-

seillers, Monsieur Francis JOURDAIN s’abste-

nant, le Conseil communautaire approuve, pour 

la durée du mandat, la prise en charge et le rem-

boursement des frais de déplacement des élus se 

rendant à des réunions dans le cadre de la CCEV 

et sur présentation des pièces justificatives. 

 

Service administratif - création d’un poste 

d’attaché 

Vu le recrutement d’un responsable administra-

tion, finances et marchés à temps complet, suite 

à l’abrogation de la convention de mise à disposi-

tion d’un agent par le Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Valençay, après en avoir délibéré et 

à l’unanimité, le Conseil communautaire décide 

de créer un poste d’attaché territorial à temps 

complet à compter du 1er janvier 2018. 
 

Demande de subvention des écoles de mu-

sique 

Vu la demande des écoles de musique sollicitant, 

au titre de l’exercice 2017-2018, une subvention 

de 33 982,59 € à répartir entre les 4 associations 

musicales, et destinée à prendre en charge les 

cours dispensés par les professeurs de la Fédéra-

tion Départementale de Musique. 

Pour la saison 2017-2018, le Conseil communau-

taire décide la répartition suivante : 

- Société musicale Ecueilloise  12 480,68 € 

- Musique de Luçay-le-Mâle    1 097,65 € 

- Musique de Lye      6 195,09 € 

- Musique de Pellevoisin     4 866,00 € 

- La Joyeuse Valencéenne     9 343,17 € 

  TOTAL   33 982,59 € 
 

Projet de création d’un parc éolien à 

Baudres  

Vu le projet de création d’un parc éolien existe 

sur la commune de Baudres et est porté par la 

société Ferme Éolienne des Champs de Baudres 

SAS qui prévoit d’installer cinq aérogénérateurs 

d’une puissance maximale de 3MW. 

Après en avoir délibéré et à la majorité des con-

seillers, le Conseil communautaire émet un avis 

défavorable à ce projet. 

 

Motion à l’égard du Ministre de la Transi-

tion Écologique et Solidaire quant à sa ges-

tion des conventions « Territoires à éner-

gie positive pour la croissance verte  

Suite à la circulaire relative au dispositif 

TEPCV du Ministère de la transition écologique 

et solidaire qui durcit les règles de gestion à ap-

pliquer à celuic-ci. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-

seil communautaire demande à M. le Ministre 

de revenir sur les dispositions restrictives envi-

sagées, en appliquant les termes des conven-

tions tels qu’énoncés dans leur article 1 : « La 

présente convention entre en vigueur à compter 

du jour de sa signature. Elle est valable pour les 

actions ayant connu un démarrage effectif jus-

qu’au 31 décembre 2017 [ou 2018, pour la con-

vention signée en octobre 2016] et prendra fin 

avec le versement de l’aide et au plus tard 3 ans 

après la date de la signature de la présente con-

vention » et de ne pas appliquer de réfaction du 

taux de subvention en cas de non respect du ca-

lendrier prévisionnel inscrit dans la convention. 

 
Création d’un syndicat mixte sur le bassin 

versant de l’Indre dans le département de 

l’Indre pour l’exercice de la compétence 

GEMAPI 

Vu les discussions actuellement en cours à 

l’échelle du bassin versant de l’Indre pour la 

création d’un syndicat mixte sur ledit bassin 

versant dans le Département de l’Indre pour 

l’exercice de la compétence GEMAPI telle que 

prévue à l’article L.211-7 du Code de l’Environ-

nement. 

Les communes de Pellevoisin, Préaux et Ville-

gouin sont concernées dans leur périmètre. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-

seil communautaire approuve le principe de la 

création d’un syndicat mixte sur le bassin ver-

sant de l’Indre dans le Département de l’Indre 

pour l’exercice de la compétence GEMAPI  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ECEUILLE - PELLEVOISIN 
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Portage de livres à domicile 

Vu la proposition de mettre en place un service 

gratuit de portage de documents à domicile deux 

vendredis matin par mois pour les personnes en 

situation de handicap, malades....  

Vu le besoin d’un tel service sur notre territoire, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

communautaire autorise la mise en place de ce 

service de portage de livres à domicile sur le terri-

toire de la CCEV et approuve le règlement s’y affé-

rent. 

 

Voirie 2018 - Demande de FAR 

Vu la programmation des travaux de voirie 2018 

et l’achat de signalisation, après en avoir délibéré 

et à l’unanimité, le Conseil communautaire ap-

prouve ces travaux d’un montant de 270.000 € ht 

et le plan de financement suivant : FAR (30%) 

81.000 € et autofinancement 189.000 €. 

 

ZA de La Torelière à Écueillé : Vente de ter-

rain à la SCI Jouçay :  

Au terme du bail signé avec la société Vernat pour 

la location de la parcelle située ZA de la Torelière, 

la SCI Jouçay a informé la CCEV de son souhait 

d’acquérir le terrain pour un montant de 15.000 € 

afin d’y construire des ateliers relais. Après en 

avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil commu-

nautaire accepte la vente de la parcelle cadastrée 

B n°239 à Écueillé pour un montant de 15.000 € à 

la SCI Jouçay. 

 

Motion de soutien à l’union sociale pour 

l’habitat de la région Centre-Val de Loire  

Vu le courrier du 3 octobre 2017 de l’Union So-

ciale pour l’Habitat de la Région Centre-Val de 

Loire par lequel il sollicite la mobilisation des 

élus locaux afin d’exprimer leur soutien au loge-

ment social, suite à la diminution des aides al-

louées à la construction des logements sociaux. 

Considérant l’importance de ces organismes 

dans la construction et la promotion du loge-

ment social 

en France, 

Considérant les difficultés liées à la baisse des 

financements de l’État dans ce secteur. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-

seil communautaire réaffirme son soutien aux 

organismes HLM et à l’utilité de leur mission et 

autorise le Président à signer la pétition sur le 

site https://www.change.org/p/personnesauvons

-le-logement-social, et tout document relatif à 

ce dossier. 

 

Questions diverses 

Trophée de l’eu : M. Joël Rety, Président du 

Syndicat du Nahon, informe le conseil que son 

Syndicat a reçu le Trophée de l’Eau 2017 par 

l’Agence l’Eau pour le curage de la Céphons. 

Commune nouvelle : M. William Guimpier, 

Maire de Faverolles-en-Berry, informe le con-

seil que sa commune et celle de Villentrois sont 

en négociation pour créer une commune nou-

velle. 

APRES-MIDI FESTIF POUR LES ANCIENS 

Fidélité à une tradition vieille de plus de quatre décennies, les 

aînés de la commune, de soixante-dix ans et plus, ont été invités 

à partager un repas amical au restaurant « Le Valoria » à Ville-

gouin. 

Ils étaient une petite soixantaine à avoir répondu à l'invitation, 

accompagnés de conjoints et de représentants du Conseil muni-

cipal. René Nonnet et Louisette Gavaud, bien sûrs présents, ne 

manquant pas ce moment de convivialité, étaient les doyens de 

la fête. 

Après avoir souhaité la bienvenue à ses administrés, le Maire, 

Gérard Sauget, en a profité pour faire le point, ou des mises au 

point, sur les différentes opérations en cours dans la commune 

et les a invités pour la présentation des vœux fin décembre. 

Ceux qui n'auront pas pu (ou pas voulu) participer ne seront pas 

oubliés et recevront un présent à l'approche de Noël. 
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Salle comble Chez Babette 

Dans un restaurant transformé en salle de 

spectacle, Babette a accueilli Tatiana Rojo, 

et son spectacle humoristique « Amou Ta-

ti », la dame de fer, dans le cadre de 

Fest’Hiver en Berry. Un beau succès, 

puisque le spectacle affichait complet. 

 

N.R. 

Observer les abeilles pour mieux les connaître 

La Communauté de Communes 

Ecueillé-Valençay a organisé 

une manifestation consacrée 

aux abeilles, dans le cadre de la 

Journée de la biodiversité. 

Elle a été marquée par l’inau-

guration d’une ruche pédago-

gique, espace Manouchian. Les 

enfants du RPI Pellevoisin-

Heugnes ont ouvert la cérémo-

nie par une chanson sur les 

abeilles, avec masques et com-

binaisons  d ’apicu lteurs . 

« L’objectif principal de cette 

ruche pédagogique est de per-

mettre à petits et grands de se familiariser avec la présence des abeilles dans son proche environne-

ment et observer leur travail sans les déranger, en toute sécurité », a précisé M. Philippe KOCHER, 

premier adjoint au maire de Heugnes. 

Le travail de l’apiculteur, les produits de la ruche et autres thèmes seront développés grâce à divers 

supports de communication, comme l’exposition réalisée par l’association nationale Terre d’abeilles, 

livres, des jeux, etc… 

Un concours de dessin d’enfants a agrémenté cette journée qui s’est poursuivie, au foyer rural de 

Pellevoisin, pour une table ronde sur le thème de la sauvegarde de l’abeille, animée par M. Thierry 

Ch. 

 

N.R. 

 

Voici de gauche à droite les gagnantes du concours de dessins :  

Azeline CM2 (2ème),  

Pauline CE2 (3ème)  

et Alice CE1 (1ère). 
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VILLES, VILLAGES, MAISONS ET FERMES FLEURIS 
 

CONCOURS 2017 
 

PARTICULIERS 

 

6 personnes se sont inscrites au concours ; 6 ont été primées. 

 

Première catégorie 

 1er prix M. CAMPES Bernard 

  Mme CARAT Mireille 

  M. LECLERC Gilbert 

  

 2ème prix  Mme LAFRANCE Jacqueline 

   

Quatrième catégorie 

 1er prix  Mme BONNEAU Dominique 

 

 2ème prix  Mme LAURENT Marie-

Thérèse 

   

 

 

La commune a obtenu une « Feuille d’Or » :  

félicitations à nos agents d’entretien. 

  

Un kilomètre de haies planté 
 

Mercredi 13 décembre 2017, bottes, gants et imperméables étaient de rigueur, à « La Coudre », chez 

Robin Doublier. Mais la pluie n’a pas empêché la plantation d’un kilomètre de haie dans le cadre du 

projet Bocage initié par le Civam. Ce projet consiste à accompagner agriculteurs et collectivités à la 

replantation de haies sur le territoire du Pays de Valençay, mais aussi, au cas par cas, les projets 

agroforestiers et la création de vergers avec des 

fruitiers de variété locale. Une formation col-

lective est proposée afin de réfléchir à son pro-

jet de plantation : techniques de plantation, 

entretien des haies, valorisation économique… 

Chaque porteur de projet bénéficie par la suite 

d’une visite individuelle sur son exploitation : 

essences, protections contre le gibier, paillage, 

travail du sol… 

Les élèves de 3e du collège Calmette-et-Guérin 

d’Écueillé et leurs enseignants ont participé à 

la plantation de sept variétés dont le charme, 

le noisetier et le fusain. 

Guillaume Bretin, président du Civam ; Ben-

jamin Culan, de la chambre d’agriculture ; et Jérôme Berthon, de la Fédération des chasseurs, par-

tenaires du projet, ont assisté aux opérations et apporté leur aide aux jeunes.    

Les collégiens d’Écueillé ont participé à la plantation des arbres.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lachapelleerbree.fr%2Fparagraphe%2Fgrand-72-217-5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lachapelleerbree.fr%2Fmairie-72-maisons-fleuries.php&docid=1lO5qV5fa9dbcM&tbnid=WoTq6SvbMMKqdM%3A&vet=10ahUKEwjcvKvroqrY


Le marché de Noël très animé 
 

Encore un beau succès pour le marché de Noël 

organisé par la municipalité de Pellevoisin et le 

syndicat d’initiative. Les Pellevoi’Zicos ont animé 

le marché et Mélanie d’Iss (prestation offerte par 

les industriels, commerçants et artisans de Pelle-

voisin) et un repas. 

L’après-midi, un défilé s’est formé jusqu’à la gare 

où était attendu le Père Noël, descendant du 

train spécial de la SABA. Après un passage à 

l’Ehpad Béthanie, tout le monde s’est retrouvé au 

foyer rural pour profiter des chants de Noël inter-

prétés par Mélanie d’Iss. 

La journée s’est conclue par un goûter offert aux enfants. 

 

      N.R. 
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La commune retrouve un boulanger-pâtissier  
 

Le mardi 28 novembre 2017, M. Mickaël AMY et sa com-

pagne, Romane, ouvrent la boulangerie. 

Une nouvelle boulangerie ouvre ses portes à Pellevoisin, 

deux années après l’annonce de la cessation d’activité de la 

boulangerie Quintia. « La municipalité avait trouvé deux 

solutions de dépannage. La première, avec un dépôt relais, 

grâce au boulanger d’Argy, et la seconde avec un dépôt de 

pains à l’épicerie de M. Omar Tzemmout, mais cette situa-

tion ne pouvait être que provisoire. Assuré de pouvoir 

compter sur un porteur de projet, le Conseil municipal a 

pris la décision d’acquérir l’immeuble comprenant maga-

sin, fournil, laboratoire et logement, cette opération bénéfi-

ciant de subventions », explique le maire, M. Gérard Sauget. U bail commercial a été signé entre la 

commune et M. Mickaël Amy qui, avec sa compagne, Romane, va relancer cette activité de première 

nécessité. Originaire de Limoges, M. Mickaël Amy a acquis un bon savoir-faire dans des établisse-

ments bien connus de cette ville, mais souhaitant travailler à son compte. 

 

INAUGURATION 
 

Des jeunes boulangers motivés 
Le préfet, Seymour Moursy, et le président du con-

seil départemental, Serge Descout, avaient dit 

qu’ils repasseraient prendre des chocolats lors de la 

visite inaugurale de la boulangerie-pâtisserie de 

Pellevoisin, avant leur départ. Ils ont tenu parole. 

Lors de la visite, vendredi en début d’après-midi, le 

nouveau boulanger, Mikael Amy, leur avait mis 

l’eau à la bouche en déclarant : « Je veux apprendre 

à faire ce que je ne sais pas faire ; le surgelé, ce n’est 

pas une façon de travailler, je fabrique de façon ar-

tisanale ». 

Début 2016, le maire de Pellevoisin, Gérard Sauget, voit arriver dans son bureau un jeune couple 

qui souhaite reprendre le fond de la boulangerie-pâtisserie, mise en liquidation en juillet 2015. « Je 

leur ai précisé que nous n’étions pas encore propriétaires et que nous attendions le feu vert du man-

dataire. Mikael et Romane habitaient Limoges et ont suivi de bout en bout le chantier. Ils avaient 

comme objectif prioritaire d’entrer dans la boulangerie, début novembre 2017, pour se faire la main. 

Chaque mercredi, jour de réunion de chantier, ils étaient présents. Ils 

ont été de réels porteurs de projet. »  

La conseillère régionale, Kaltoum Benmansour ; les représentants du 

Département et le préfet, tous reconnaissaient que le commerce de 

proximité en milieu rural est une nécessité et que c’est un bel exemple 

à suivre. Les travaux 

qui ont débuté le 12 juin 

ont été terminés pour 

une première remise de 

baguette à la commune, 

le 25 novembre, et une ouverture au public, le 

28 novembre 2017. 

L’opération, chiffrée à 200.000 €, a été financée par 

l’État (20 %), le Région (30 %), le Département (20 %) 

et la commune (30 %).   N.R. 
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Cérémonie du 11 novembre 

Bonjour à tous, 

Je reprends la ferme familiale du Relais, à Pellevoisin, pour y 

cultiver des céréales diversifiées bio, que je vais ensuite trans-

former en farine et en huile. Les produits de la ferme seront 

vendus en direct dès l’automne 2018 ! 

Je vais également replanter des asperges au printemps pro-

chain. 

J’ai aussi le projet de planter dès cet hiver des haies autour de 

mes champs et le long des chemins (plus de 2km en tout) et des 

arbres en agroforesterie l’hiver prochain, c'est-à-dire des lignes 

d’arbres au milieu des champs. Ce pourquoi je participe au con-

cours Arbres d’Avenir, dont je suis finaliste. 

Pour soutenir mon projet agricole, j’ai besoin de vos votes ! 

Voici le lien vers la page :  http://concours-arbres-

davenir.fermesdavenir.org 

Vous pouvez simplement entrer « Concours Arbres d’Avenir » 

dans votre moteur de recherche. Il faut ensuite voter pour trois 

projets, un par catégorie, avant de valider son vote. 

Merci pour votre aide !   

 

     M. Robin DOUBLIER 
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Ferme du « Relais » 

COMMEMORATION DANS LA TRADITION 

Selon un rituel pratiquement immuable, le 99 ème anniversaire 

de l'armistice du 11 novembre 1918, a été célébré dans la simpli-

cité, mais non sans émotion. 

 Anciens combattants, élus, musiciens et pompiers se sont ras-

semblés salle du Foyer rural pour partager la galette et le verre 

de l'amitié. 

Le cortège se forma ensuite pour se rendre en musique à l'église 

où le Père Jean Emmanuel célébra la messe. 

Le temps fort était bien évidemment la cérémonie au monument 

aux morts à laquelle se sont joints des habitants de la commune 

et, chose réconfortante, un groupe d'enfants. 

Président et secrétaire de l'Union locale des Anciens Combat-

tants procédèrent à la longue énumération des enfants de Pelle-

voisin morts pour la France, puis Gérard Sauget, Maire, donna 

lecture du message de la Secrétaire d'État aux Anciens Combat-

tants, auquel il ajouta quelques 

considérations personnelles. 

 

Comme de coutume, un repas ami-

cal a terminé cette journée du sou-

venir. 



 

 

UNE EXPO CONTRARIEE PAR LA PLUIE 

1917 : la première guerre mondiale entre dans sa troisième an-

née. Soucieux d'assurer le devoir de mémoire, les responsables 

du Comité cantonal du Souvenir Français avaient opté cette an-

née pour une exposition à Pellevoisin intitulée « Les as de l'avia-

tion » durant ce conflit, exposition visible à Pellevoisin à l'occa-

sion du 11 novembre. 

 

Grâce au prêt par l'Office National des Anciens Combat-

tants d'une vingtaine de panneaux, les visiteurs, trop peu 

nombreux, ont pu découvrir les visages de pilotes célèbres 

tels Roland Garros, Guynemer, Nungesser, l'Allemand 

Manfred de Richthofen dit «  le Baron Rouge »,.... et consta-

ter l'évolution de ces appareils qui ont permis, grâce à des 

possibilités d'observation accrues, une approche différente 

des combats terrestres. 

Le Souvenir Français 

Deux fois par an, à l'occasion des cérémonies com-

mémoratives des guerres 14.18 et 39.45, le nom de 

STUTZMANN Marcel résonne lors de l'appel des 

morts pour la France devant le monument. 

Un nom qui rappelle des souvenirs aux Pellevoisi-

nois et pour cause . 

Marcel Guy STUTZMANN est né le 27 décembre 

1919 à Paris. Décorateur de profession, il apparte-

nait à la 2ème division blindée, unité 12ème RCA 

du Général Leclerc et se trouva à séjourner à Pel-

levoisin lors d'une période de repos après d'âpres 

combats pour libérer l'Alsace, puis de repartir 

pour libérer la poche de Royan. 

Un drame se joua le dimanche 18 mars 1945 à la 

popote des sous-officiers du 1er escadron, dans la 

grande salle de l'hôtel des pèlerinages (aujourd'hui 

ITEP Moissons Nouvelles) à Pellevoisin. 

Les sous-officiers étaient à table avec deux gen-

darmes de la localité qu'ils avaient invités. Le ser-

veur habituel de la popote, le Chasseur Ben Cher-

ki EL JILALI, fut pris d'une crise de folie. Il entra 

dans la salle, sa carabine derrière son dos,(autre 

version : « dissimulant une arme sous sa serviette 

de service ») puis froidement mit en joue et tira six 

fois sur les sous-officiers en train de dîner, faisant 

deux morts, les MDL/chefs Bernard LEBOSSE et 

Marcel STUTZMANN et deux blessés, le MDL Ro-

bert WILLEMANN et un des gendarmes, puis se 

sauva. S'étant ensuite suicidé (autre version : « il 

aurait été abattu ») dans un bois voisin (sans 

doute le parc du monastère) ; on retrouva son 

corps peu après. Il fut inhumé dans le cimetière de 

Pellevoisin. 

Marcel STUTZMANN était le fils de Guillaume 

DES PRECISIONS SUR MARCEL STUTZMANN 

STUTZMANN, né en 1888 à Torcy (Seine et 

Marne) et de Blanche LE LEVIER, son épouse, 

née  1895 à Bry sur Marne (Val de Marne)        .         

On imagine la douleur de ces parents qui 

avaient déjà perdu une fille de maladie. Ils en-

treprirent très vite des démarches pour se rap-

procher de leur fils inhumé à Pellevoisin et 

Guillaume posa sa candidature au poste de 

garde-champêtre qui venait de se libérer dans 

cette commune. Sa candidature fut retenue par 

le Conseil municipal de l'époque et il prit ses 

fonctions le 1er février 1948, ainsi que celle de 

porteur de télégrammes. Il resta en poste jus-

qu'en décembre 1956, date à laquelle il fut rem-

placé par Alfred Mouré. Ce dernier démissionna 

quatre mois plus tard, laissant la place à René 

Lacôte le 1er avril 1957. 

Nombreux sont encore dans la commune celles 

et ceux qui ont encore l'image pittoresque du 

garde-champêtre et de son célèbre tambour . 

Le couple vint s'installer à Pellevoisin et, après 

une dizaine d'années dans un logement commu-

nal à l'étage de la mairie qui a laissé place à la 

mairie actuelle , emménagea chemin des Buis-

sons, aujourd'hui 4 rue des Buissons, où les 

rapports avec le voisinage étaient très bons. 

Guillaume STUTZMANN est décédé en 1964 et 

son épouse l'a suivi en 1973; tous deux reposent 

avec leur fils dans le caveau familial. 

 
*Ces quelques lignes émanent d'articles trouvés sur 

Internet et de témoignages directs.Tous complé-

ments, modifications et éventuellement photos se-

ront les bienvenus pour notre prochain Infos Plus. 
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 10 colis distribués 
Dix colis de produits d’hygiène et de 

friandises ont été remis aux résidants 

de l’Ehpad Béthanie, anciens combat-

tants et veuves de guerre, par l’Office 

national des anciens combattants, en 

présence du maire, M. Gérard Sauget. 

    N.R. 

Béthanie 

Béthanie prépare Noël 
 

Le marché de Noël de l’Ehpad Béthanie s’est décentrali-

sé, cette année, en s’installant dans le hall du Jardin de 

Louise.  « C’est toujours un grand plaisir que je participe 

à la fabrication d’objets pour le marché de Noël ; quand 

je vois qu’ils sont vendus, c’est que les gens les aiment », 

soulignait simplement une résidante. 

 

      N.R. 

Page 18 

L’Ehpad fait son marché de Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 décembre 2017, l’Ehpad Béthanie orga-

nise son marché de Noël, de 10 h à 18 h, au sein de 

l’unité jardin de Louise. Les petites mains s’activent 

pour fabriquer les objets qui y seront vendus. Les re-

cettes serviront à financer des animations pour les rési-

dants. 

 

Nouvelle directrice à Béthanie 
Mme Nathalie Alliot a pris ses fonctions de di-

rectrice de l'Ehpad Béthanie le 6 décembre. 

Cette ancienne cadre départementale dans le 

secteur social et mandataire judiciaire pour la 

protection des majeurs dans le cadre d'une re-

conversion professionnelle, se lance ainsi un 

nouveau défi. « C'est un environnement qui me 

convient. Le gros chantier qui nous attend, c'est 

la signature de la convention Contrats plurian-

nuels d’objectifs et de moyens qui remplacera les 

conventions tripartites. Cela va être un travail 

administratif important. Il y a aussi le projet 

d'accueil de jour qui avance bien. » 

Les unités Béthanie et Jardin de Louise ont 

une capacité d'accueil de soixante-dix rési-

dants. Plus d'une quarantaine de professionnels sont présents sur les deux unités. 

Les résidants de l’Ehpad Béthanie ont reçu chacun,  mercredi,  un colis qui leur a été remis par 

l’équipe de bénévoles de la Croix-Rouge de Valençay.  

            N.R.  

La nouvelle directrice, Mme Nathalie Alliot (avec l'écharpe) a 
participé à la remise des colis de la Croix-Rouge 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Association de Saint Vincent 

L'Association de Saint Vincent s’est donné un nouveau président  

 

Les membres de l'Association de Saint Vin-

cent se sont réunis en assemblée générale 

vendredi 7 décembre 2017 ; réunion impor-

tante car elle devait décider de son avenir 

suite au décès de son président André Gau-

gris. 

 

Avec neuf présents seulement, un moment 

de doute a plané sur l'assemblée lorsqu'il 

s'est agi de composer un nouveau bureau. 

Sollicité, Monsieur Daniel Bonneau a accep-

té de prendre le flambeau pour que continue 

de vivre la société bien ancrée dans l'histoire 

de la commune et de perpétuer une tradition 

ancestrale, même si les vignes se font rares. 

 

 

Ainsi, il a été possible de constituer un nouveau bureau dont la composition est la suivante : 

Président : M. Daniel Bonneau ; Vice-présidente : Mme Patricia Guérin ; Secrétaire : M. Michel 

Boulay ; Trésorière : Mme Mauricette Rémond ; Membres Mmes Dominique Bonneau et Michelle 

Roger, MM. Daniel Bavouzet, Jean Gaugris et Yves Bonhumeau. 

Dans la discussion qui a suivi, il a été décidé de maintenir le principe des cartes de membres hono-

raires à 5€ par personne, donnant droit à une réduction sur le prix du repas, puisque repas il y aura 

le 21 janvier prochain au restaurant « Chez Babette ». 

Vous pouvez prendre contact auprès de M. Boulay Michel. 

 

Fête de Saint Vincent le Dimanche 21 janvier 2018 
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Union Musicale   

Les Pellevoi’Zicos 

La Troupe du Roi de Trèfle 

Noël avant l’heure pour les associations 
« Le malheur des uns fait le bonheur des autres » dit-on. 

Adage vérifié à Pellevoisin où la Troupe du Roi de Trèfle 

a jeté l'éponge et décidé sa dissolution. 

Les statuts de l'association présidée depuis l'origine en 

1983 par M. Jean Gaugris prévoyaient que l'actif serait 

partagé entre les autres associations de la commune. 

Chose faite, les représentants des 12 associations que 

compte la commune ont reçu un chèque d'un montant appréciable des mains des membres du bu-

reau M. Jean Gaugris, déjà cité, M. Alain Aufrère, trésorier, et Mme Danièle Roux, secrétaire. 

Le maire, M. Gérard Sauget, a profité de la présence des représentants de toutes les associations, 

une fois n'est pas coutume, pour appeler à une plus grande solidarité, l'union faisant la force, et 

pour annoncer le lancement pour début 2018 des travaux de réhabilitation du Foyer rural. 

Des musiciens récompensés 

La Sainte Cécile a donné lieu, pour les Pellevoi’zi-

cos, à une remise de diplômes et de médailles au 

foyer rural. Le Maire et les élus étaient présents 

pour cet évènement de l’école de musique, dirigée 

par Mme Marie-Cécile Gauthier, qui comprend 

vingt-cinq élèves. Mme Priscilla Piget a été récom-

pensée pour douze ans de clarinette avec une mé-

daille d’argent, tout comme M. Anthony Blanchet pour tente ans de trompette. L’or a été remis à M. 

Francis Moreau pour quarante ans de basse. Le trompettiste, M. Olivier Théret, a quant à lui reçu, 

sous les applaudissements, la médaille vétéran or avec palme pour ses soixante et un ans passés au 

sein de la structure. Les élèves diplômés sont : M. Alexandre Garnier, Mlle Ohana Girouard, M. 

Tristan Heme, Mlle Stéphanie Ydier et M. Nicodème Cugnière. 

La soirée s’est poursuivie à l’Auberge de Heugnes pour le banquet entre musiciens et leur famille. 

 

 Dîner dansant le samedi 10 février 2018 à Palluau-sur-Indre  N.R. 

Les Pellevoi’zicos ont honoré leurs médaillés. 

Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers, des 

mineurs et des artificiers, a été fêtée un peu en 

avance par rapport au 4 décembre, jour de la 

Sainte Barbara. 

Hommes et femmes du CPI, accompagnés de pom-

piers honoraires, aux ordres de l'Adjudant Alain 

Vincent, ont accueilli à la caserne  M. Gérard Sau-

get, Maire, et représentants du SDIS et du Centre 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

de Secours de Buzançais pour une prise 

d'armes au cours de laquelle M. Olivier Boilly 

a été promu au grade de caporal et  Mme Élo-

die Gautreau a reçu sa fourragère, deux dis-

tinctions remises par le Commandant Malas-

signe, un engagement exemplaire à suivre 

pour assurer la pérennité de ce corps de sa-

peurs-pompiers. 

On a appris que le CPI de Pellevoisin est in-

tervenu 87 reprises, principalement des se-

cours à victimes. L'année restera marquée 

par l'intervention pour un feu de sapinière à 

Brêteau sur Villegouin. Emmenés par l'Union 

musicale, tous se sont ensuite rendus à 

l'église pour l'office religieux, puis jusqu'au 

monument aux morts pour un dépôt de gerbe 

et un instant de recueillement à la mémoire 

des pompiers disparus. 
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Club de l’Amitié 

Vitesse de croisière au Club  

  

Depuis la reprise des activités 

début septembre, le Club de 

l'Amitié affiche sa bonne santé 

et enregistre une fréquentation 

très encourageante, dépassant 

régulièrement plus de la moitié 

des adhérents. 

Il faut dire que l'ambiance y 

est sympathique et que le né-

cessaire est fait pour apporter 

un peu de diversité. C'est ainsi qu'un atelier de travaux manuels draine quelques participants 

chaque semaine le mardi après-midi, suivant les conseils ou suggestions de Françoise, l'animatrice. 

Le jeudi, place à la belote, au scrabble, au tarot, autres jeux de société et animations ponctuelles 

diverses 

Des animations, il y en a eu avec un repas chez Babette, le 26 octobre, réunissant une quarantaine 

de convives, un concours de belote interne avec vingt participants le 9 novembre, auxquelles s'est 

ajouté un repas gastronomique dit de Noël, le 14 décembre à Rouvres les Bois, repas à nouveau par-

tagé par quarante personnes dont Gérard Sauget, Maire,  sans oublier la dégustation du Beaujolais 

nouveau et la célébration des anniversaires. 

Les portes du Club sont ouvertes à tous et permettent aux retraités de trouver une occupation un 

après-midi chaque semaine, hormis la trêve estivale.    Le Club 

L’Union sportive se porte bien 
 

L'ensemble des ad-

hérent(e)s et des bé-

névoles de l'USP se 

sont réunis afin de 

déguster le Beaujo-

lais Nouveau accom-

pagné des produits 

locaux : du fromage 

du GAEC de La Mo-

relière, des rillons de 

la boucherie Mar-

teau, du jus de 

pommes de M. Joël 

Garnier et de l'excel-

lent pain du nouveau boulanger de Pellevoisin. Un bilan des adhérents très satisfaisant avec 30 ad-

hérents pratiquant de la gymnastique ou du pilates. Le bilan financier est bon et un grand remer-

ciement a été adressé à la Troupe du Roi de Trèfle qui lors de sa dissolution à remis un chèque à 

l'USP d'un montant conséquent au regard du budget de l'association. Le président, M. Matthieu 

Bourguignon, lance un appel aux habitants de Pellevoisin afin qu'ils viennent nombreux le di-

manche 28 janvier 2018 à la randonnée pédestre afin de découvrir ou redécouvrir notre belle cam-

pagne. Toutes les personnes souhaitant participer à l'USP, créer une section tennis de table, pé-

tanque ...) sont les bienvenues et peuvent contacter le président au 07.71.11.91.84. 

            Le Président. 

L’Union Sportive 
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Association de pêche l’Épinoche 

Le 17 novembre 2017, après une minute de silence observée à la mémoire de Mr Claude PEROT, vice 
président, décédé en 2017, s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association de Pêche l’Épinoche. Les 
points suivants ont été évoqués : 

 L'évolution des effectifs de pêcheurs. Pour 2017 la vente des cartes de pêche « Rivière » montre une 
nette progression par rapport à 2016. Pour l'étang des Buissons, si le nombre de cartes annuelles a été 
maintenu celui des cartes journalières montre une nette diminution. 

Le bilan financier de l'exercice 2017 : l'association termine l'année avec un bilan financier nettement 
positif. 

Les projets pour 2018 : 
- L'alevinage 

        Une première tranche d'alevinage sera réalisée selon le tableau ci-dessous fin 2017/début 2018 

Suivront les alevinages en truites arc-
en-ciel pour la rivière (60 kg pour l'ou-
verture et 30 kg fin mai et 10 kg avant 
l'ouverture de l'étang) et 1600 truitelles 
fario pour la rivière. 
Le 30 novembre 473 kg de carpes (101 

poissons) et 43 kg de brochets (32 poissons) ont déjà été intro-
duits dans l'étang. 
- L'accessibilité à la rivière 

Comme en décembre 2016 une action pour améliorer l'accessi-
bilité à la rivière sera à nouveau entreprise le 29 décembre 
2017 sur les secteurs non vus l'an passé. Tous les bénévoles 
intéressés par cette action sont les bienvenus. 
- L'Enduro Carpe 

L'Enduro Carpe est reconduite pour 2018 et aura lieu  
les 8 et 9 septembre 2018. 

- Les cartes de pêche 2018 

En 2018 les cartes de pêche rivière (disponibles à partir du 15 
décembre 2017) ne seront achetables que par Internet, donc 
deux solutions : 
- à partir de votre ordinateur personnel (taper www.cartesdepeche.fr, puis s'identifier pour ouvrir un 
compte) 

- si vous ne possédez pas d'ordinateur vous pouvez vous procurez la carte 2018 à l'épicerie auprès d'Omar 
qui est habilité à vous délivrer une carte par voie électronique. 

Les cartes de pêche pour l'étang seront toujours délivrées au Bar-Tabac Le Relais à Pellevoisin. 

 Carpes Tanches Gardons Brochets 

Étang 450 160 160 40 

Rivière 150 50 50  

 

Suite au remplacement de Neuillay les Bois par Etréchet, une 

modification est intervenue concernant le FCP. 

La rencontre « aller » se déroulera à Etréchet le dimanche 14 jan-

vier 2018, la rencontre « retour » restant programmée à Pellevoi-

sin le dimanche 18 mars 2018. 

Football Club de Pellevoisin  

http://www.cartesdepeche.fr/


 

 

      Page 23 



 

 

Page 24 

USP - Randonnée pédestre 

41ème randonnée pédestre du 28 janvier 2018 
 

4 parcours seront proposés 12 - 15 - 18 et 20 km. 

Une grande partie de cette randonnée sillonnera les bois de la Jarrerie, circuit toujours apprécié 

même si parfois la météo apporte beaucoup de surprise dans ces chemins. 

Deux ravitaillements au programme : 

 1er à la Cibotterie chez M. et Mme Bavouzet avec café, chocolat, confiture… 

 2ème La Biaiserie chez M. et Mme Lherm avec le traditionnel vin chaud et boudin noir grillé. 

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

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

              4€10 pour les non licenciés. 

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

 

Cette randonnée inscrite au calendrier UFOLEP nécessité une préparation rigoureuse avec la partici-

pation d’une trentaine de bénévoles fidèles et dévoués. 

Les tâches sont nombreuses, balisage, inscriptions, ravitaillements, accueil au Foyer rural…. 

Donc rendez-vous est donné aux marcheurs le dimanche 28 janvier 2018 avec une météo clémente. 

 

Préparation de cette randonnée : 

 Samedi 13 janvier 2018 à la salle de la Gare 

 14 h 30 reconnaissance d’une partie du parcours 

 17 h 30 réunion 

 A partir de 19 h casse-croûte en commun. 

        Amitiés 

         Jacques ROUET 
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CES PHOTOS ONT PLUS DE 30 ANS ;  

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? 

La Ruche de juillet 1987 

La Ruche de juillet 1988 
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Rubrique de M. Francis TESSIER 
 

 Janvier au jardin potager, tous les conseils 
 Il est de tradition, en ce début d’année, de se souhaiter les meilleurs vœux et sur-
tout une bonne santé. 
Malgré le froid, l’activité ne faiblit pas au potager. Continuez de récolter les légumes 
d’hiver et de protéger les du froid. 
E pourquoi ne pas démarrer les premières plantations de « légumes de primeurs ». 
 Semer sur couche les laitues romaines et les poireaux d’été ; 
 Semer les navets et des poireaux sous châssis, 
 Ameublir le sol et apporter un engrais de fond au potager, 
 Butter les fèves, préparer une nouvelle « aspergeraie ». 

Janvier au jardin d’agrément  
 Janvier au jardin est le mois des grandes résolutions. Voyons ce qu’il est possible 
de faire en jardinage pour le préparer tout doucement, au retour des beaux jours, et 
donc au réveil de la nature. 
 N’hésitez pas à planter les derniers arbres, arbustes et fruitiers en les arrosant 
copieusement, même s’il pleut. 
Plantation d’arbustes originaux dans votre jardin : 
- Nyssa Sylvatica : Appelé aussi « gommier noir » est un arbre remarquable par les 
teintes extraordinaires de ses feuilles en automne. Il se développe lentement, mais il res-
plendira dès les premières années, a planter en isolé dans le jardin. 
- Tetradium Daniellii : Arbre aux abeilles, très fortement mellifère au feuillage aroma-
tique vert brillant, le revers de sa feuille est vert/bleu. De larges panicules blanches très 
parfumées se développent en juillet. 
- Oxydendrum arboreum : Appelé aussi « Andromède en arbre ». Petit arbre d’environ 3 
à 4 m avec une floraison abondante blanche en clochettes en fin d’été, suivi de somp-
tueuses couleurs automnales rouge feu. 
Vous pouvez aussi planter vos rosiers à racines nues :  
Voici quelques variétés de rosiers anglais remontants et très parfumés : 
 Rosiers arbustifs anglais : Wisley 2008 au parfum délicieux, frais et fruité ; Queen 

of Sweden au parfum de myrrhe. 
 Rosiers grimpants anglais : James Galway au parfum de rose ancienne ; 

Ashropshire Lad au délicieux parfum fruité de rose thé 

Le dicton de printemps 
  Un mois de janvier sans gelées, n’amène pas une bonne année. 

Janvier sec et sage est un bon présage. 
Gelées en janvier, blé au grenier. 

Le rouge-gorge s’approche des maisons : signe de froid. 
Mois de janvier, laisse la terre se reposer. 

Un janvier froid et sans neige fait mal aux arbres et aux vignes. 
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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 . 
 

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 12 février 2016 à 20 h 30 

 Vendredi 4 mars 2016 à 20 h 30. 

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

 Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

 Tous les jeudis matins 

 

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 : 

Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 

Mercredi et vendredi de 9h à 12h. 
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DATES A RETENIR 

JANVIER 
 

Dimanche 21 : Fête de Saint Vincent.  

Dimanche 28 : Randonnée pédestre.  
 

FEVRIER 
 

Samedi 10 : Dîner dansant de l’Union Musicale 

(à Palluau-sur-Indre). 

Dimanche 25 : Super Loto APE du RPI à Écueil-

lé. 

 

MARS  
 

Samedi 17 : Carnaval APE du RPI.   

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 

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

LOISIRS A PELLEVOISIN 

Petites annonces 
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ETAT CIVIL 
Décès 
 
Le 28/11/2017 : M. GEBHARTH Fernand 
 
Le 30/11/2017 : Mme ROUX Raymonde 

4 

Salle des fêtes de Villegouin 

A vendre : 

Tondeuse à gazon thermique 50€. 

 Belle commode ancienne stylée et deux tables de 
chevet assorties 150€ et une pendule de cuisine 
originale 5€. 

Contact: 02.54.39.02.66 

CALENDRIER DE COLLECTE DES O.M. POUR 2018 

Pâques collecte le vendredi 06/04    /    pré-collecte le jeudi 05/04 

semaine 18  Fête du Travail / collecte le vendredi 04/05 /  pré-collecte le jeudi 03/05 

semaine 19 8 mai et Ascension / collecte le vendredi 11/05  / pré-collecte le mercredi 09/05 

semaine 21 Pentecôte  /   collecte le vendredi 25/05  /   pré-collecte le jeudi 24/05 

semaine 33 Assomption /   collecte le vendredi 17/08   /  pré-collecte le jeudi 16/08 

semaine 44  Toussaint   /   collecte le vendredi 02/11  /   pré-collecte le mercredi  31/10 

semaine 52 Noël   /  collecte le vendredi 28/12  /pré-collecte le mercredi 26/12 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres 

Dates Lieux Parcours Départ 

14/01/2018 Buzançais -  Ancien Centre de secours 10 - 13 - 15 - 18 - 20 km 8 h 00 

21/01/2018 Châteauroux - Le Fontchoir - Maison de 
quartier  

10 - 14 - 18 km 
 

7 h 30  
 

28/01/2018 Pellevoisin - Salle des Fêtes 
Châteauroux - Centre de loisirs  

12 - 15 - 18 - 20 km 
10 - 11 - 15 - 19 - 20 km 

7 h 30 - 8 h 30 
7 h 30 

04/02/2018 US Montierchaume  -  Foyer rural 10 - 12 - 16 - 19 km 8 h 30 

11/02/2018 Velles  -  Salle des Fêtes 10 - 12 - 15 - 18 - 22 km 7 h30 - 8 h 30 

18/02/2018 Langé - Salle polyvalente 9 - 12 - 18 km 8 h 00 

25/02/2018 Vineuil  -  Salle de St Vincent 9 - 11 - 13,5 - 16 - 19 km 7 h 15 

04/03/2018 Vallée du Nahon - Veuil - Salle des Fêtes 12 - 15 - 18 - 28 - 32 km 6 h –7h30 à 9h 

11/03/2018 Villedieu sur Indre -  Salle des fêtes 11 - 15 - 18 km 7 h 30 

18/03/2018 Luant  -  Maison culturelle 9 - 15 - 18 - 21 km 7 h 30 

25/03/2018 Mers sur Indre  -  Stade 
Sougé 

8 - 12 - 15 - 18 km 
10 - 14 - 18 km 

7 h 45 
7 h 30 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

11/02/2018 Velles -  Salle des fêtes 20 - 30 - 40 km  9 h 00 

A partir du 1er janvier 2018,  
votre bulletin municipal aura une parution  

trimestrielle et non plus bimestriel. 
 
 
Pour que vos articles passent dans celui-ci, veuillez me donner 
vos articles dès que possible par mail 
(pellevoisin@wanadoo.fr)ou papier.  



 

 

AFFICHES 


