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Après les vacances, la rentrée…. 

 

 Avant de vous donner des nouvelles des nombreux chantiers en cours ou juste terminés, 

quelques informations importantes pour l’avenir de notre village rural, premier échelon et 

modèle républicain  français d’organisation territoriale et déjà très menacé. En effet, le dépe-

çage des petites collectivités telles que la nôtre se poursuit, malgré les promesses contraires 

entendues ! 

 Un exemple : Le transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté de 

Communes. Avant les vacances, ce transfert était optionnel  (les communes pouvaient s’y op-

poser), après les vacances, ce transfert est désormais obligatoire ! Que s’est-il passé ? Un vote 

à main levée la nuit du 31 juillet des quelques députés présents pour adouber la promulga-

tion définitive de cette compétence (aucune opposition possible). Même si le principe de trans-

fert d’une compétence peut se faire sans difficulté, le fait d’être rendue obligatoire est une re-

mise en cause inacceptable de la décentralisation et de la liberté municipale.  

 Comment doit-on considérer la défense des territoires qui passe par les actions en fa-

veur du maintien des services publics de proximité ? 

 Pourquoi remettre en cause la confiance aux élus et leur capacité  à administrer et à 

exercer leurs responsabilités,  sinon à dévitaliser notre échelon local ? Nous voulons bien pen-

ser que cette crise soit d’abord financière, mais les économies sont-elles à faire à cet échelon, 

surtout si on veut sauver cet espace rural qui retient  25% de la population ? 

 Un autre exemple de dépeçage : La fermeture, au départ « temporaire », de la maternité 

du Blanc, mais qui  est en passe de devenir définitive ! 

 Encore un autre exemple plus proche de nous (très proche !) : Celui de la réfection du 

collège d’Ecueillé, obtenue grâce aux parents d’élèves et leur mobilisation ainsi que celle des 

élus. Sauf qu’il semble se dessiner la mise en œuvre d’un collège dit «  innovant », et que cette 

innovation consisterait à y amener les Cours Moyens. D’où me direz-vous ? Eh bien d’Ecueillé, 

et sans doute des autres écoles environnantes, donc de Pellevoisin et son RPI ?  Au cours de la 

visite de rentrée du collège, Mr le Directeur d’Académie n’a pas nommé les écoles, il a simple-

ment parlé des classes de CM, de cette initiative, de l’innovation et de la chance d’être le 

premier collège de la Région Centre, et peut-être de France de mettre en œuvre ce mode 

de fonctionnement ! 

 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 
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 Je rappelle que notre Conseil municipal s’est prononcé contre ce transfert  qui viderait 

encore plus notre RPI,  nous « laissant »  une classe  de primaire ?  Donc, nous veillerons à ce 

que le dépeçage de notre bourg ne s’accentue pas par ce biais « innovant » ! 

 Quid de la décentralisation qui avait pour objet de transférer le pouvoir aux élus et 

aux représentants des collectivités territoriales désignés par leurs concitoyens ? Un rapport ap-

pelé « Action publique 2022 » demandé par la haute fonction publique vient d’être remis (il 

n’est pas encore rendu public), son titre est « Service public, se réinventer pour mieux ser-

vir ». Quand vous apprendrez que sur les quarante « experts », il n’y avait aucun élu, vous 

comprendrez que nous avons beaucoup de soucis à nous faire ! Concernant  les écoles par 

exemple, ce rapport préconise de transférer le scolaire et le périscolaire à l’intercommunalité ! 

Soyons vigilants, car sous-couvert de Mutualisation, il s’agit bien de Concentration ! 

 

Comme nous l’avons déjà dit, le collège d’Ecueillé  doit être maintenu en tant que tel compte 

tenu de sa position géographique au Nord du département. Nous devons être soutenus de la 

même manière que les zones dites « prioritaires ». Halte à la « recentralisation » ! 

                                                       ------------------------------------------- 

Beaucoup plus zen, un point de situation sur nos nombreux chantiers : 

 

La boucherie : La famille MEZHOUD s’y est installée depuis le 03 juillet, nous leur sou-

haitons plein de bonnes choses…pour eux bien sûr, mais aussi pour nous ! 

Le Foyer rural : L’extérieur prend bonne forme et le carrelage intérieur est en cours de 

pose par l’entreprise Darnault. Rendez-vous est donné dans ce lieu pour les vœux de la Muni-

cipalité le vendredi 28 décembre 2018, et pourquoi pas l’Inauguration ?. 

Les appartements  à côté et au dessus de l’épicerie sont loués depuis le 01 septembre. 

L’appartement au-dessus de la Poste : Le toit est en cours de remise en état. 

Il reste 2 mâts solaires à mettre en place. Je rappelle qu’il s’agit d’améliorer la sécurité de 

tous. 

L’éclairage traditionnel : Le chantier a démarré rue George SAND. 

La Poste : La factrice-guichetière  ouvre désormais tous les jours de la semaine de 09h00 à 

11h20  y compris le samedi. 

La gare : Toutes les menuiseries extérieures (portes, fenêtres et bardage) ont été rénovées  

Le cimetière ( Ancien) : Les murs intérieur et extérieur ont été repris par l’Entreprise 

Plault ; merci au Département de sa subvention. 

MSP : La façade côté rue est en cours de réparation. 

Vestiaires Foot : Un très sérieux « grand entretien » a été fait.. 

Un camion-benne neuf a été  mis en service ; merci  encore au Département. 

 

Vous trouverez dans ce numéro le compte-rendu des manifestations organisées pour 

Georges BERNANOS et le 14 juillet, ainsi que les dates des prochaines festivités telles que le 

repas des Anciens qui aura lieu le dimanche 09 décembre,  le marché de Noël le 16 décembre, 

sans oublier les vœux le 28 décembre ! 

 

 Je vous souhaite (déjà) à toutes et tous un joyeux Noël puisque votre prochain journal 

paraîtra tout début janvier 2019. 

 

 

Très bonne fin d’année et bonne lecture !    

             Le Maire. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ECUEILLE—VALENCAY 

 Le président de la Chambre de Mé-

tiers et de l’Artisanat de l’Indre, M. FRU-

CHET, le président de la Communauté de 

Communes Ecueillé – Valençay, M. DOU-

CET, la vice – présidente de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de l’Indre, Mme 

BROSSIER ont officialisé un partenariat 

liant les deux entités intervenant à l’écono-

mie du territoire du nord du département de 

l’Indre.  

 

 En effet, la Communauté de Com-

munes Ecueillé – Valençay souhaite pour-

suivre les conditions d’une dynamique écono-

mique et de développement de son territoire. 

Pour cela, le partenariat avec la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat semble évident de 

par les missions de l’organisme consulaire 

qui accompagne les artisans.  

 

 Ainsi, le partenariat se décline autour 

de 4 axes majeurs :  

- La valorisation des métiers et l’esprit d’en-

treprendre pour susciter des vocations et fa-

voriser la création – reprise sur le territoire ;  

- Assurer une présence territoriale au plus 

près des entreprises pour les accompagner 

dans leur développement, la numérisation, le 

recrutement et la formation ;  

- Repérer les entreprises en difficultés pour 

éviter les fermetures subies et non souhai-

tées ;  

- Renouveler le tissu économique en favori-

sant la transmission d’entreprises et en iden-

tifiant des potentiels repreneurs.  

 

 Des actions concrètes ont eu lieu et se 

poursuivront avec l’instauration d’une per-

manence mensuelle de M. Rémy FAGUET 

(conseiller d’entreprise chargé de développe-

ment économique de la CMA) et Mme Adé-

laïde VAN DER PLOEG (chargée de dévelop-

pement économique à la CCEV) chaque 2e 

jeudi de chaque mois à compter de sep-

tembre, le matin à Ecueillé et l’après-midi à 

Valençay.  

 

 Vous l’aurez compris, il s’agit là d’un 

engagement réciproque pour le soutien 

et le développement de l’artisanat sur le 

territoire de la Communauté de Com-

munes Ecueillé - Valençay.  

Actualités 
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 Quoi de mieux, pour donner envie aux gens de "venir chez nous", que de laisser 

parler ceux qui y vivent? Est ainsi née l'idée d’un concours participatif.  

En effet, le Pays de Valençay en Berry, regroupant 50 communes du Nord de l’Indre, se 

lance dans une grande campagne de sensibilisation de ses habitants sur le bien vivre en 

milieu rural et sur une campagne d’attractivité de nouveaux arrivants.  

 

Concours photo  

 
Pour ce faire, un concours photo est organisé 

sur le thème « Bienvenue en Pays de Valen-

çay en Berry ». Ce concours, est lancé à partir 

du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 

2018.  

 

Le concours photo est ouvert à tous, à la fois 

aux amateurs, passionnés ou professionnels 

et aux adultes ou aux enfants. Pour partici-

per, rien de plus simple :  

• La photographie doit être prise sur les 50 

communes du Pays de valençay en Berry  

• La photographie doit répondre à l’une des 5 

catégories : art de vivre, humour, paysage et 

architecture, économie, faune et flore  

• La photographie devra être naturelle et 

sans traitement numérique.  

• Un jury sélectionnera les meilleurs clichés 

récompensés par des lots  

 

 

 

Concours d’affiches publicitaires  

 
Ce concours est ouvert aux enfants de 6 à 12. Là encore, rien de plus simple. Il suffit de réa-

liser une affiche en format A3. Toutes les techniques de réalisation seront admises 

(peinture, crayons de couleurs, feutres, collage, etc….) ainsi que toutes les formes d’expres-

sion écrites (slogan, poème, slam….). Les meilleures réalisations seront récompensées par 

des lots.  

Une grande exposition itinérante aura lieu en 2019 grâce aux clichés et contribu-

tions.  

N’attendez plus, habitants, touristes, ou voisins, …. participez ! Notre territoire offre de 

belles opportunités !  

Contact :  
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Le 14 juillet à Pellevoisin, c’est avant tout 

un concours de vélos , landaus et brouettes 

fleuris et  chapeaux décorés, pour les en-

fants. Ils se sont présentés à tour de rôle de-

vant les membres du jury pour être jugés 

sur leurs créations. 

Des jeux divers étaient au programme au 

stade tout comme un lâcher de ballons.  

Les Pellevoi’zicos ont animé l’apéritif et le 

dîner champêtre sous les ramées. 

La retraite aux flambeaux avec les Pellevoi’zicos et les pompiers a entraîné la population et 

les élus à l’étang pour le feu d’artifice et le bal populaire animé par Amélic Blanchet. 
 

Des fleurs et de la musique pour le 14 juillet 

La vie communale 

Concours de ballonnets 

Le 14 juillet à Pellevoisin 

RESULTATS DU CONCOURS  

 

DE BALLONNETS  

 

La gagnante est celle dont le ballon a 

atterri le plus loin : 

LEMPDES dans le Puy de Dôme. 

Il s'agit de Mélody Merle, de Corquoy 

dans le Cher . 

Récompense à retirer à la mairie. 
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Pique-nique tricolore à l’Ehpad 

Les résidents de l’Ehpad Béthanie de Pel-

levoisin ont partagé un pique-nique cham-

pêtre dans le parc des deux unités. Les 

couleurs choisies par les résidents étaient 

celles du drapeau français à l’occasion du 

14 juillet et aussi pour soutenir les joueurs 

de l’équipe nationale dans la coupe du 

monde de football. Tous les pronostics 

étaient bien sûr en faveur de l’équipe de 

France. Les bénévoles et les personnes ac-

cueillies à l’accueil de jour avaient été invi-

tées et le repas s’est déroulé dans une am-

biance festive prolongée l’après midi par une animation musicale. 

           N.R. 

Site internet: pellevoisin.fr  

Le site de la commune de Pellevoisin est opérationnel et rien de plus facile pour le consul-

ter que d'afficher sur Google « pellevoisin.fr ». 

Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps ; vous serez surpris de tout 

ce qu'on y trouve, dans les rubriques principales (accueil, découvrir, mairie, infos pra-

tiques ,...) et les sous-rubriques (comme histoire et patrimoine dans la rubrique découvrir). 

Des « lire la suite » permettent d'aller plus à fond dans les différents sujets (exemple, aires 

naturelles) et grâce à certains liens, il est possible d'accéder directement au site mentionné 

(Train du Bas-Berry) 

Ce site est mis à jour régulièrement en priorité par les élus ou le personnel administratif ; 

mais il est aussi le vôtre, amis internautes, grâce à la page « contact » qui vous permettra 

d'une façon toute simple de faire part de vos remarques et de vos suggestions. 

Les premiers concernés sont les responsables d'associations qui pourront ainsi faire part de 

changements au sein du Conseil d'administration et de leurs activités. 

Il leur faut pour cela utiliser la page « contact » ou s'adresser aux quatre référents que sont 

Mmes Nicole Gavaud et Sophie Brisset, M.Christophe Gavaud (secrétariat de mairie) et 

M.Daniel Rabier (élu). Seuls ces référents peuvent intervenir sur le site. 
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L’opéra à Pellevoisin le 15 novembre 2018 

L’important chantier du collège Calmette-et-Guérin d’Écueillé 

est entrée dans sa phase de réalisation. Chaque mardi matin, une 

réunion de chantier se tient en présence de l’architecte, 

M. Volatron ; du représentant du Conseil départemental, maître 

d’ouvrage des travaux, et des entreprises. Au total, seize lots ont 

été attribués pour la réhabilitation du collège avec, notamment, 

de meilleures performances énergétiques. 

Les travaux, programmés pour un an, ont donc débuté. « Nous 

commençons par la phase de désamiantage des sols et la façade 

avant d’attaquer le plus gros », a précisé le représentant du 

Conseil départemental. Le montant des travaux est de 3.600.000 €. 

Le bâtiment réhabilité – qui deviendra une cité scolaire – doit être livré à la rentrée de septembre 2019. La 

rentrée 2018 des collégiens écueillois sera donc un peu perturbée. Ils seront accueillis, cette année, dans des 

préfabriqués. 

          N.R 

Collège : c’est parti pour un an de travaux 

29 places - Veuillez vous inscrire au 06.89.98.57.81 
 

Manifestation soutenue dans le cadre du dispositif P.A.C.T. de la Région Centre - Val de Loire 
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Atelier mangeoire C.P.I.E 

Atelier en faveur des aidants 

E.H.P.A.D 
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« Le poisson en bullant »  

Poissonnerie ambulante sur le marché de Pellevoisin 
Présente toutes les 2 semaines paires. 

Nouveau Commerçant sur le marché 

Du nouveau au syndicat des marneurs 

Marne locale pour sols durables 

Voilà 35 ans, le syndicat des marneurs de 

Pellevoisin effectuait sa première extraction 

dans une carrière à Selles sur Nahon. 

C’est en 1983 que le syndicat se crée, accom-

pagné par le CIVAM d’Ecueillé, pour maîtri-

ser la marne de la carrière à la commerciali-

sation. Réuni en assemblée générale le 22 

juin, le bureau se rajeunit mais la mission 

reste identique : fournir localement un pro-

duit à moindre coût en limitant le transport. 

 

Une marne de qualité 

Cette année est celle du changement pour le 

syndicat des marneurs de Pellevoisin : Jean-

Pierre Pinon remplace Alain Penin au poste 

de président après plus de 30 ans de service. 

« Depuis sa création, près de 146 000 tonnes 

de marne ont été commercialisées » explique 

Julien Christiaens, nouveau secrétaire-

trésorier qui a présidé l’assemblée. Les sols 

acides de la région nécessitent en effet un 

amendement calcique à hauteur de 5 t/ha 

tous les 4 à 5 ans. L’accent a d’ailleurs été 

mis sur l’importance de rectifier le pH et 

d’entretenir les sols. Avec un taux d’assimila-

tion de 42 %, la marne extraite est non seule-

ment riche en calcite (34.6 g/100 g de CaO), 

mais contient également de la magnésie 

(0.31g/100g de Mg). « Sans le syndicat, il fau-

drait s’approvisionner ailleurs, et ce n’est pas 

le même coût », poursuit Julien Chris-

tiaens. 

OUVERTURE DU MARCHÉ 

« Nous vivons une année charnière, qui 

marque la clôture d’une marnière et l’ou-

verture d’une nouvelle pour 13 ans. Jus-

qu’alors nous exploitions 3000 t/an et nous 

venons d’obtenir l’autorisation d’extraire 

9000 t/an, ce qui représente 1500 ha épan-

dables contre 600 ha auparavant » ajoute 

Julien Christiaens. Des perspectives de dé-

veloppement se profilent donc pour le syn-

dicat qui bénéficie de l’appui de la Préfec-

ture, favorable à cette économie locale. Ré-

unissant déjà 80 adhérents , les marneurs 

projettent d’agrandir la zone de commer-

cialisation autour du site d’exploitation. Le 

syndicat a investi, il y a 4 ans, dans un 

nouvel épandeur capable d’épandre en 

moyenne 200 t/jour, 

et qui peut égale-

ment servir pour le 

compost. Suivant la 

demande, le syndi-

cat envisage aussi 

l’achat d’un nou-

veau matériel. Les 

premières livraisons 

seront possibles dès 

la fin du mois de 

juillet.  
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Toutes personnes nées en 1948 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont 

cordialement invitées au repas qui leur sera offert au restaurant - 

 

le dimanche 9 décembre 2018 à 12 h précises 
 

Afin de simplifier le travail de nos agents, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir nous faire part de votre souhait d’y participer 

ðSoit en téléphonant au secrétariat de mairie au 02.54.39.00.68 

ðSoit en détachant le coupon-réponse ci-dessous et en le déposant ou en l’envoyant à  

 

Mairie 3 avenue de la République 36180 Pellevoisin 

Avant le 25 novembre 2018, délai de rigueur 

 

Les conjoints  de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 20 €) 

Les personnes qui se seront inscrites et qui pour une raison ou une autre ne pourront 

participer voudront en informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 

 

 

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. 

 

 

 

 

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

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

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Participera (ront) au repas du 9 décembre 2018 :                 oui      non   
 

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

 

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

 

oui      non   

Repas des personnes âgées 

Toutes personnes nées en 1948 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont 

cordialement invitées au repas qui leur sera offert au restaurant « La Foulquetière » à 

Luçay-Le-Mâle 

le dimanche 9 décembre 2018  

Afin de simplifier le travail de nos agents, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir nous faire part de votre souhait d’y participer 

- Soit en téléphonant au secrétariat de mairie au 02.54.39.00.68 

- Soit en détachant le coupon-réponse ci-dessous et en le déposant ou en l’envoyant à  

 

Mairie 3 avenue de la République 36180 Pellevoisin 

Avant le 25 novembre 2018, délai de rigueur 

 

Les conjoints  de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 20 €) 

Les personnes qui se seront inscrites et qui pour une raison ou une autre ne pourront 

participer voudront en informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 

 

Rendez-vous à la gare de Pellevoisin à 10 h 30  

Départ par le train du Bas Berry. 
 

 

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

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

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Participera (ront) au repas du 9 décembre 2018 :                 oui      non   
 

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

 

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

 

oui      non   

 

( merci de cocher la case correspondante) 
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"Emotions populaires" dans le canton d'Ecueillé 

-16 au 20 janvier 1847- 

Pellevoisin figure parmi les trente-cinq communes du département de l'Indre où se dé-

roulent, pendant l'hiver 1846-1847, des émeutes liées au renchérissement des denrées 

alimentaires et au chômage saisonnier dont "la Jacquerie de Buzançais" constitue l'épi-

sode le plus tragique.  

Le 16 janvier 1847, Pellevoisin connaît une situation insurrectionnelle. Les émeutiers 

s'approprient le mot d'ordre : "le blé à 3F le double décalitre" qu'ils imposent aux grands 

propriétaires. 

Le maire de la commune, le comte de Menou, signe cette exigence sous la contrainte de 

"150 à 200 rebelles".  

Plusieurs habitants du canton , arrêtés, paient leur implication dans ces troubles par 

plusieurs années d'emprisonnement. 

Ces "émotions populaires" offrent un moment privilégié pour appréhender la réalité de la 

vie quotidienne du "petit peuple » des campagnes de notre région au milieu du XIXe 

siècle. 

Cet article d'Yvon Bionnier figure au sommaire du bulletin de Groupe d'Histoire et d'Ar-

chéologie de Buzançais disponible à la librairie-papeterie "Le Coudray". 

Article d'Yvon Bionnier 

Pellevoisin d’hier et d’aujourd’hui 

Rue Jean Giraudoux 
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Hommage à Georges Bernanos 

les 5 et 7 juillet 2018  

Le 5 juillet, après une messe en l' 

honneur de Georges Bernanos 

une cinquantaine de personnes se 

sont réunies devant la porte du 

cimetière pour l'inauguration 

d'une plaque commémorative de 

l'inhumation de Bernanos à Pel-

levoisin par le maire Gérard Sau-

get en présence de Madame la 

Sous-Préfète. Les participants se 

sont rendus ensuite devant la 

tombe de Georges Bernanos où 

Monsieur Sébastien Lapaque, 

écrivain et journaliste au Figaro, 

a prononcé un discours d'hom-

mage à l'homme de foi et de com-

bat (disponible sur : http://plus.lefigaro.fr/page/sebastien-lapaque ou sur le site de la com-

mune ) 

Le 7 juillet, à 15h, inauguration du panneau signalant la présence de sa tombe dans le cime-

tière et lecture d'un texte écrit pour cette occasion par Gilles Bernanos, fils de l’écrivain (texte 

à lire sur le site Internet de Pellevoisin.fr); en présence de Monsieur Nicolas Forissier, député 

de l'Indre. L'hommage s’est poursuivi au Relais des Pas Sages avec une pièce de théâtre 

« Compagnons inconnus » conçue par Samir Siad (Théâtre en Partance) d'après l'œuvre de 

combat de G. Bernanos. La journée s’est terminée par la projection du film « Sous le soleil de 

Satan » de Maurice Pialat tiré du roman éponyme de G. Bernanos. 

 

 « Mon mari et moi avons acheté la maison de Monsieur Amic  SAUVAGET à la 

Biaiserie en 1999. Nous avons créé un étage dans l'ancien grenier à grain et nous avons 

fait une chape pour  la recouvrir de parquet et de carrelage. Nous avons ainsi enlevé en-

viron 4/5 des tomettes qui recouvraient alors le sol et elles portaient toutes la mention : 

TUILERIE DE PELLEVOISIN - L.L. 

  

 Cette maison datant de la fin 19ème siècle, il me semble peu vraisemblable que 

lorsqu'elle a été construite, les tomettes aient pu venir du Nord de la France. » 

 

 

A propos de la brique 

http://plus.lefigaro.fr/page/sebastien-lapaque
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M. le Maire,  

Mmes et MM. les Conseillers  municipaux 
  
vous invitent tous à la traditionnelle présentation des Vœux  
 

le mercredi 28 décembre 2018 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. 

LISTES ELECTORALES 
 

 

La date limite pour s’inscrire sur les listes 

électorales est fixée  

 

au  31 décembre 2018. 

 

Pour une inscription, veuillez vous présenter 

en Mairie avec votre carte d’identité et un 

justificatif de domicile. 



17 

 



18 

 

Commémorations 

Du 11 novembre : 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Lo-

cale des Anciens Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémo-

ration de l’armistice du 11 novembre 1918 qui se déroulera comme suit :  

 

• A partir de 10 h, au restaurant scolaire, 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. 

 

« 1918-2018 : cent ans, un siècle que se sont achevées les terribles épreuves qui ont 

causé la mort de millions d’hommes et de femmes et semé le malheur dans grand 

nombre de familles. Pour se souvenir des 59 enfants de Pellevoisin morts au combat 

ou des suites de blessures ou de maladies, en cette année plus que tout autre, le devoir 

de chacun sera de se souvenir en participant à la cérémonie » 

Du 5 décembre : 
  Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie. 

 
La présence de jeunes à tout ou partie de ces manifestations serait vivement appréciée des élus et 

des Anciens Combattants. 

Pellevoisin renouvelle 

son parc automobile 
 

Après l'acquisition d'un véhicule électrique 

bénéficiant d'une prime, la commune de Pel-

levoisin vient de s''équiper d'un camion neuf 

adapté aux différentes tâches confiées aux 

employés communaux. Cet investissement était devenu indispensable, le très reconnaissable 

camion jaune étant arrivé en fin de vie. il a même fallu patienter quelques mois en raison 

des délais de livraison . 

 

Il s'agit d'un camion-benne RENAULT Maxity, d'un coût de  34 380€ TTC, dépense subven-

tionnée à hauteur de près de 50%  par le biais du Fonds d'Action Rurale du Conseil départe-

mental. 
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La vie associative

Enduro Carpes 
 
Le week-end du 8 et 9 septembre s'est déroulé le cinquième Enduro Carpiste à l'étang des 

Buissons à Pellevoisin. Huit équipes de deux pêcheurs étaient engagées pour cette compétition. 

Une météo très agréable a participé à la réussite de cette journée qui a réuni un public nom-

breux venu encourager les compétiteurs. De nombreuses personnes ont pu également profiter 

des repas qui ont été proposés au cours de ces 24 heures, en particulier du repas du samedi 

soir avec le jambon à la broche. 

A la fin de la compétition (dimanche 11h00), malgré une faible participation des poissons (15 

carpes pour un poids total de 44,640 kg) probablement due aux fortes chaleurs précédentes, un 

classement a pu être établi : 1er : Jennifer et Sébastien, 2ème : Victor et Benjamin, 3ème : Fa-

brice et Nicolas, 4ème : Léo et Manu , 5ème : Yannis et Fabio, 6ème : Jordan et Cédric, 7ème : 

Lucien et Radu, 8ème : Daniel et Sébastien et des lots ont été remis à chaque équipe en fonc-

tion de son classement. 

C'est grâce à la générosité de nos nombreux donateurs (artisans et commerçants de Pellevoi-

sin) et au dévouement des bénévoles que cette cinquième édition de l'Enduro Carpiste a pu être 

réussie. 

Association de pêche L’Épinoche 
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Le Relais des Pas Sages, à Pellevoisin, a ouvert ses portes, durant deux jours, pour des soirées 

festives. Une initiation aux danses traditionnelles berrichonnes, menées par le Duo Bouche, 

a ouvert les festivités. Il était proposé des jeux en bois et de l'artisanat. Olivia Lapourré et ses 

acolytes, Manon Poirier et Ambroise Donnier, ont présenté la finalité de leur semaine de rési-

dence avec le spectacle Regarde-moi si tu peux. Puis, Étienne Cosset a interprété son premier 

spectacle composé d'improvisations à la voix, en langue portugaise. Le duo tourangeau Usti a 

proposé musiques tziganes et airs traditionnels des Balkans. Enfin, le groupe Am Ketenes a 

clos le festival avec son swing gitan.  

Le relais des pas sages 

Voyage entre le traditionnel et l’international 

PAS SAGES AU FOUR ET AU MOULIN 

 

 Le samedi 20 octobre, La Ferme du Relais et 

Le Relais des Pas Sages s'unissent pour proposer 

un événement agriculturel. 

 

 Pour commencer, vous êtes conviés à l'inau-

guration du moulin de Robin et de l'élevage de bre-

bis de Sabine et Martial suivis d'une vente de leur 

production ; ensuite, la projection-débat autour du 

thème de l'alimentation vous mettra en appétit 

pour le repas composé de produits très locaux ; en-

fin démarrera la soirée festive comprenant spec-

tacle de théâtre-clown et concert de street blues. 

L'entrée est libre, le repas à prix "libre et conscient", 

le concert "au chapeau". 

 

 Il y en aura pour tous les goûts ! 
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Le 12 juillet dernier, le Club de l'Amitié a 

clôturé sa saison et c'est à bord d'un autorail 

de la Société pour l'Animation du Blanc-

Argent qu'une quarantaine de participants 

(dont quelques-uns de l'Association de Saint 

Vincent), ont rejoint la Foulquetière, à Luçay 

le Mâle, après une halte en gare d'Ecueillé 

pour la découverte du matériel et des locaux 

de la SABA . Ils ont été intéressés aussi par 

la présentation qui leur a été faite par l'un 

des bénévoles, avec un rappel de l'historique 

de cette société vieille de près de 30 ans. 

 

Quelques instants plus tard, ils débar-

quaient dans le cadre bucolique de la 

Foulquetière et son étang. 

 

Le but de cette sortie était bien évidemment 

le restaurant où ils ont pu apprécier tout à la 

fois l'accueil et le repas servi. 

 

Les meilleures choses ayant une fin, il fallut 

se résoudre à prendre le chemin du retour, 

non sans avoir « tapé le carton », sorti les 

jeux de scrabble ou tout simplement profité 

de l'environnement avec une promenade di-

gestive. 

Club de l’amitié 

A propos 

 
 
Nos réunions ont repris le jeudi 6 sep-

tembre. Nous nous réunissons toujours le 

mardi en petit comité pour effectuer 

quelques petits travaux de couture, brode-

rie, décoration, confection de menus pour 

nos repas chez Babette ou ailleurs dans une 

ambiance amicale et sympathique. 

  

Nous échangeons sur différents sujets : lec-

ture, actualité, cinéma (où nous allons 

quelquefois en covoiturage). Nous pouvons 

également programmer une petite sortie 

pour voir une exposition aux alentours. 

  

Vous avez également pu constater que nous 

décorons les vitrines de notre local au gré 

des évènements de notre village ou 

autres … 

  

Le Club compte toujours une quarantaine 

d'adhérents. Si le cœur vous en dit, vous 

pouvez vous aussi nous rejoindre aussi le 

mardi de 14 h 30 à 17 h 00 ou 17 h 30 ; 

nous vous accueillerons chaleureusement. 

 

    Le bureau 

LE CLUB DE L'AMITIE  

 

A PRIS  

 

DES VACANCES 
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Le 26 juillet, les anciens combattants et leurs amis, 34 

personnes, se sont rassemblés salle de la gare comme 

il est de tradition pour passer une journée amicale. 

Il fut tout d'abord rendu hommage aux deux cama-

rades décédés en 2018, Bernard Souadet, ancien porte-

drapeau, en avril, et sa compagne, le soir du 14 juillet. 

Puis, sous un beau soleil, vint l'heure de l'apéritif, pré-

cédant le repas avec l'apport d'un peu d'air frais grâce 

aux ventilateurs. 

L'après-midi, place à la pétanque et aux cartes avant 

de se réinstaller pour manger les restes le soir. 

Tous les participants ont bien apprécié et tiennent à féliciter et remercier les nouveaux commer-

çants installés dans la commune, le boulanger et le boucher. 

Les anciens combattants vous invitent tous à la célébration, le 11 novembre, du 100ème anniver-

saire de la fin de la Grande Guerre, au cours de 

laquelle il sera procédé à une remise de mé-

dailles . 

                                                                               

 Le Président 

                                                                                       

 Jean-Pierre PINON 

Les anciens combattants 

Le Foot Club de Pellevoisin a un nouveau prési-

dent.  

J’ai l’intention de restructurer et de faire vivre le 

club. Une entente a été mise en place avec Argy 

afin d’éviter une mise en sommeil du club suite à 

un manque d'effectif. Cela se passe très bien, nous 

avons une bonne entente et une bonne cohésion du 

groupe. Preuve en est, puisque nous faisons un 

très bon début de championnat avec 1 match nul 

et 2 victoires. J’espère réussir à faire vivre le club 

et le faire avancer comme il se doit.  

De ce fait, j'invite toute la commune ainsi que la 

municipalité de Pellevoisin à venir nous voir jouer 

au stade le 21/10/2018 contre Ecueillé à 15h. 

 

Le président.   DUBREU Pascal 

Le FC Pellevoisin - Argy2 
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Union Musicale de Pellevoisin 

Les Pellevoi’Zicos se préparent à fêter la patronne 

des musiciens « Sainte Cécile »  

 

le samedi 24 novembre 2018 

 

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

ciens seront récompensés de leur travail. 
 

Centre de Pèlerinages 

Pèlerinage marial des mères de famille 

Ce pèlerinage, auquel participent  près de 200 mères de famille, s’adresse à toutes les mères 

et s’achève par une consécration à Marie dans la chapelle des apparitions du Sanctuaire 

Notre Dame de Miséricorde de Pellevoisin. 
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Travaux au jardin d’agrément  

Plantations de rosiers grimpants anglais à fleurs de pivoines 
• Préparez les trous de plantation pour les rosiers en apportant un peu d’engrais. 
• Commencez les commandes et les plantations de rosiers à racines nues (sauf jour de 

gel) en fin du mois d’octobre. N ‘oubliez pas de praliner les racines dans un bain de 
boue pour une meilleure reprise, arrosez copieusement, surtout cette année où la 
sécheresse persiste, et privilégiez les rosiers à racines nues. 

Je vais vous parler de la famille des Cornus (cornouillers), environ 45 espèces 
• Cornus venus : Nouvel hybride américain protégé, rare et onéreux. Mais quel spec-

tacle : grandes fleurs blanches de 15 cm de diamètre au printemps. 
• Cornus vulcan : Très grandes feuilles et grandes fleurs blanches de 20 cm de dia-

mètre, très rare. 
• Cornus kousa ‘akatsuki’ : Nouveau et rare cultivar japonais, feuillage vert clair pa-

naché blanc, devenant rose vif à rouge et violet à l’automne. 
Dans le monde des cornouillers, le choix est vraiment très vaste. Les cornouillers à 
fleurs proviennent de bon nombre de régions du Monde. On les trouve ainsi en Amé-
rique du Nord, en Chine, au Japon et jusque dans l’Himalaya. Ils appartiennent à la fa-
mille des « Cornacées ». 
 

Potager 

Quels légumes planter après les récoltes de l’été ?  L’été est la saison où le potager pro-

duit le plus de légumes. Certains vont continuer à donner des récoltes jusqu’au début de 
l’automne, comme  les tomates, courgettes, courges et potirons. 

• Voici une liste des légumes les plus faciles et rapides à faire pousser en automne : 
Chou frisé, épinard, laitue, chicorée, roquette, cerfeuil, navet et betteraves. En fait, le 
problème pour ces légumes, ce n’est pas la température qui baisse, mais plutôt, les jours 
qui raccourcissent.  

Le dicton d’automne du jardinier 
• Tout ce qui grandit au printemps, se plante à l’automne. 
• Un bon jardinier se doit d’avoir des mauvaises herbes. 
• Brise d’automne et rossignol sans voix. 
• Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vert en décembre. 
• Brouillard d’octobre et pluvieux novembre.   
(Les proverbes et les dictons accompagnent depuis toujours la vie quotidienne. Le dicton 
est intemporel et ne vieillit pas). 
 
           M. TESSIER Francis  
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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  

• Fermeture de la mairie les lundis 24 et 31 dé-

cembre.      

•  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. 

 

 

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

• Vendredi 5 octobre 2018 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 : du lundi au samedi 9h - 11h20. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

• lundi 9 h à 12 h,  

• vendredi et 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. 

 

T r é s o r e r i e  d e  B u z a n ç a i s  : 

Jusqu’au 01 janvier 2019 

Lundi fermé, 

Ouverture : 

Mercredi  et vendredi matin 9 h à 12 h, 

Mardi et jeudi  9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 

 

Page pratique 
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Collecte des ordures ménagères  2018/2019 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

44 TOUSSAINT 31/10/18 02/11/18 

52 NOEL 26/12/18 28/12/18 

1 (2019) JOUR DE L'AN 02/01/19 04/01/19 

Fermeture de la trésorerie de Buzançais 

A compter du 1er janvier 2019, la Trésorerie de Buzançais fermera  

et sera rattachée avec celle de Châtillon sur Indre sur le site de 

cette dernière. 

Nouveaux horaires de la poste 
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OCTOBRE 

 

Samedi 13 :  Atelier vannerie  

Salle de la gare à partir de 10h 

 

NOVEMBRE 

 

Jeudi 15 : Opérabus  

Samedi 24 : Fête de Sainte -Barbe et 

Sainte Cécile  

  

DECEMBRE 

 

Dimanche 9 :  Repas des personnes 

âgées 

Dimanche 16 :  Marché de Noël. 

Vendredi 28 :  Vœux à la population 
 

 

 

LOISIRS A PELLEVOISIN LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

État civil 

Dates à retenir 

Mariage: 
 

Le 21/07/2018 :  

 

Pradier Bruno  

       & Sert Mee Sun 

OCTOBRE 

 

Le 07/10/2018 : Valençay 

Loto - Salle des Fêtes 

 

le 14/10/2018 à 14 h 30: 

Ecueillé - Loto Pétanque 

Ecueilloise   

  

Du 27/10/2018 au 28/10/2018 

Ecueillé 

Exposition artisanat d'art   

 

Du 26 au 28/10/2018 & 23 au 

25/11/2018 & 14 au 

16/12/2018 : 

Pêche de nuit à La Foulquetière 

 

Le 27/10/2018 : Vicq/Nahon 

Concours de belote  

 

Le 28/10/2018 : Villegouin 

Concours de belote - salle des 

fêtes 

 

Le 09/12/2018 de 10:00 à 

18:00 : Levroux  

Marché de Noël semi-nocturne   

NOVEMBRE 

 

Le 04/11/2018 : Valençay  

Expo véhicules anciens   - 

musée de l’automobile  

 

Le 10/11/2018 :Vicq/Nahon 

Loto -  Salle Polyvalente 

 

Le 13/11/2018 : Valençay 

Foire de Saint-Martin  

 

Le 17/11/2018 : Vicq/Nahon 

Marché de noël  

 

Le 24/11/2018 : Luçay-le- 

Mâle - Concours de belote   

   

DECEMBRE 

 

Le 09/12/2018 : Ecueillé 

Marché de Noël   

 

Le 15/12/2018 : Valençay 

Marché de Noël - halle au blé 

Décès: 
 

Le 08/08/2018: Gaultier Emmanuel 

Le 20/08/2018: Thireau Irène 

Le 23/08/2018: Raveau Brigitte 

http://www.ecueille.fr/fr/evenement/92000/loto-petanque-ecueilloise
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/92000/loto-petanque-ecueilloise
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/92000/loto-petanque-ecueilloise
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/91085/exposition-artisanat-art
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/91085/exposition-artisanat-art
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/91085/exposition-artisanat-art
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/92000/loto-petanque-ecueilloise
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/91094/marche-noel
http://www.ecueille.fr/fr/evenement/91094/marche-noel
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres 

Dates Lieux Parcours Inscriptions/Départs 

07/10/2018 Ecueillé -  Salle des Fêtes 

Aigurande  -  M.E.L. 

10 - 12  - 15 - 18 km 

9 - 14 - 18 km 

7 h 30 - 9 h 00 

7 h 30 - 9 h 00 

14/10/2018 La Châtre - 16,rue Henry de la Touche 9 - 12 -15 - 17 - 21 km 7 h 30 - 9 h 00 

21/10/2018 St Denis de Jouhet - place de l’église 7 km 14h30 

28/10/2018 Éguzon - place des Ormeaux 

Nohant Vic - salle des fêtes 

9 - 14 - 18 km 

8 - 11 - 16 - 18 - 21 km  

7 h 30 - 9 h 00 

7 h 30 - 9 h 00 

 

04/11/2018 Vendœuvres - salle des fêtes 10 - 12 - 15 - 18 - 21 

km 

7 h 30 - 9 h 00 

18/11/2018 Villers les Ormes- salle polyvalente 10.5 - 13.5 - 16 - 19 km 7 h 30 - 9 h 00 

25/11/2018 Déols - gymnase de Brassioux 8 - 10 - 13 - 16 - 20 km 7h30(20km) -  8h45(8km) 

02/12/2018 Argenton sur Creuse - Ecole Rue G.Sand- rue 

Montaigne 

10 - 15 - 20km 7h30 - 9h00 

02/12/2018 Moulins sur Céphons -  les berluziots  - Jean-

Claude Besnard 

10 - 12 -15 - 18 - 21 - 

24 km 

7h15 - 9h00 

09/12/2018 Gargilesse - ferme du château 10 - 13 - 15 - 18 km 7h30 - 9h00 

16/12/2018 Saint Michel en Brenne  - salle des fêtes 10 - 15 - 20 km 7h30 - 9h00 

23/12/2018 Cluis - foyer rural 11 -  15 - 18 km 7h30 - 9h00 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Inscriptions/Départs 

21/10/2018 Arthon - salle annexe gymnase d’Arthon 30 - 40 -50 -60 km 8 h 30 

28/10/2018 Nohant vic - salle des fêtes 26 - 42 km 8 h 30  

04/11/2018 Montchevrier - salle des fêtes 26 - 35 - 52 km 9h00 

25/11/2018 Déols - gymnase de Brassioux 24 - 50 km 8h30(24km) - 8h00(50km) 

16/12/2018 Saint Michel en Brenne - salle des fêtes 35 - 45km 8h00(35km) - 8h30(45km) 
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ALLER       RETOUR 

09/09/18 US Gâtines 2   Entente FCP/Argy 2 26/05/19 

16/09/18 Entente FCP/Argy 2 - AS Anjoun 27/01/19 

23/09/18 Saint Lactencin 2 - Entente FCP/Argy 2 10/02/19 

07/10/18 Villegouin - Entente FCP/Argy 2 03/03/19 

21/10/18 Entente FCP/Argy 2 - SS Ecueillé 2 17/03/19 

04/11/18 Villentrois - Entente FCP/Argy 2 24/03/19 

11/11/18 Entente FCP/Argy 2 - FC Obterre 2 07/04/19 

25/11/18 Entente Heugnes/Vicq 2 - Entente FCP/Argy 2 28/04/19 

02/12/18 Entente FCP/ Argy 2 - EC Veuil 05/05/19 

16/12/18 Fontchoir Châteauroux - Entente FCP/Argy 2 12/05/19 

20/01/19 Entente FCP/Argy 2 - ES Vineuil/Brion 2 19/05/19 

CALENDRIER SAISON 2018 - 2019 

 

 DEPARTEMENTAL 4 - Poule A 

Football Club de Pellevoisin 

CORRESPONDANT   

NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nouvelle République, 

Thierry Maquin,  

tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 

Par Mail : maquint@orange.fr. 
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« Alerte démarchage frauduleux »  
Depuis quelques temps, un démarchage téléphonique frauduleux a lieu 

dans le département. Les habitants peuvent recevoir des appels d'une 

boîte vocale qui propose des aides à l'isolation des combles, moyennant 

la somme de 1 €.  

Le message diffusé est le suivant : « Le Conseil Départemental vous informe que vous n’avez 

toujours pas bénéficié du dispositif d’aide pour l’isolation de vos combles pour 1€. Si vous êtes 

intéressé,  tapez 1 ». Une fois l'option sélectionnée, un  opérateur propose ce service commer-

cial dans le but d’obtenir un rendez-vous à domicile.  

Cette pratique est frauduleuse. Le Conseil Départemental n’est pas à l’origine de ce démar-

chage, qu'il soit téléphonique ou en porte à porte.  

Pour vous informer sur les différentes aides dont vous pouvez bénéficier,  

adressez-vous à l’ADIL-Espace Info Energie (02 54 27 37 37),  

un organisme de conseil neutre et gratuit, soutenu par le Département et les collectivités. Les 

conseillers de l’ADIL de l’Indre sont en mesure d'étudier les offres et de vérifier les appella-

tions de qualité des professionnels. 

 

Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) : 02 54 27 37 37  

Centre Colbert - bâtiment i - Châteauroux   

Permanences : Aigurande, Argenton/Creuse, Buzançais, Eguzon, Issoudun, Le Blanc, La 

Châtre, Valençay, Vatan 
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