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L’été vient d’arriver et la canicule s’est déjà installée. Heureusement que les dernières pluies avaient 

trempé les terres, permettant ainsi une économie d’eau substantielle, mais néanmoins importante, compte 

tenu d’un hiver et d’un début d’année secs. Comme je vous l’ai dit dans le dernier Info +, restez à l’écoute 

des informations et consignes  pour d’éventuelles restrictions. 
 

Sachez aussi que vous pouvez signaler à la mairie toute personne que vous pensez être en danger 

(déshydratation ou autre). Mme Arondel s’est proposée comme l’an dernier, de prendre contact avec les 

personnes, qui pour la mairie, seraient les plus vulnérables (personnes vivant seules  handicapées ou non, 

personnes éloignées du centre bourg….). Durant ses absences, elle est relayée par M. René Cuillier. Ne 

soyez donc pas surpris par un appel téléphonique à ce sujet !. 
 

Un mot sur l’école et les effectifs qui font que nous ne devrions pas être menacés à la rentrée prochaine. 

Concernant le projet de loi Blanquer baptisé « Pour une école de la confiance » comprenant entre autres 

le rattachement des directeurs d’écoles primaires aux proviseurs  de collèges, ce n’est plus d’actualité, le 

projet est modifié comme suit, stipulant que « les enseignants du 1er degré sont placés sous l’autorité du 

directeur d’école en lien avec l’inspecteur de l’Education Nationale ». Mais nous resterons vigilants con-

cernant la « cité scolaire » (au collège) avec l’aspiration des cours moyens (qui entraînerait la fermeture 

d’une école !). 
 

Un mot sur la Communauté de Communes Ecueillé-Valençay (CCEV) et son budget qui nous pose pro-

blème. En effet, cette  CCEV a pris pas mal  de compétences depuis  2014, alors que  son budget n’a  cessé 

de baisser, les dotations de l’Etat étant amputées chaque année. Pour tenter de régler cette situation, il 

faut donc soit diminuer les dépenses, soit augmenter les recettes, soit jouer sur ces deux leviers. Pour ce 

faire, un important travail sur les bases d’impositions par commune a été initié par notre directrice des 

services qui sera complété par une enquête auprès des mairies pour tenter de mesurer l’impact commu-

nautaire global. S’en suivra un classement des différentes compétences et leur maintien ou non en fonction 

de leur coût de fonctionnement pour la CCEV. Il faudra donc de toute façon comme on dit « diminuer la 

voilure ». 
 

Au cas où l’information vous aurait échappé, Argy vient d’inaugurer sa bibliothèque baptisée «Raymonde 

Vincent», écrivaine née à Villours commune d’Argy (1908-1985), qui a connu et même promené Georges 

Bernanos (1888-1948) ! Nous sommes vraiment un terroir riche d’écrivains ! 
 

Concernant le chapitre « Eau et Assainissement », l’eau est maintenant une compétence Communauté de 

Communes depuis le 01 janvier 2019, et le nouveau syndicat se nomme « SEBN » Syndicat des Eaux du 

Boischaut Nord. L’entretien du réseau et les travaux sont toujours réalisés par la SAUR. L’étude patrimo-

niale du réseau est presque terminée, l’analyse des données est en cours. Des travaux urgents sont en 

Chères administrées, 

Chers administrés., 

Chères amies, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 
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cours de chiffrage sur la station de pompage de la Haute Roche à Ecueillé (présence de Sélénium par 

exemple). 

L’assainissement collectif  reste une compétence de la commune (au moins jusqu’en 2026). Une étude pa-

trimoniale est en cours. Concernant le réseau proprement dit, la situation n’est pas catastrophique, il y au-

ra quelques travaux. Il reste à expertiser en profondeur la station d’épuration qui semblerait donner des 

signes de faiblesse (1985) ? 
 

Beaucoup d’entre vous ont déjà fait connaissance de Mme Sabrina Martin qui a remplacé Mme Nicole Ga-

vaud  qui part à la retraite le 31 juillet et à qui nous souhaitons une belle retraite. 

M. Philippe Huguet est en retraite depuis le 1er juin, il est remplacé par M. Stéphane Pastran. 

 

Le 14 Juillet va vite arriver, et je vous donne rendez-vous au stade à 17h30 pour les jeux des enfants. Les  

Pellevoiz’icos  animeront cette soirée  jusqu’à l’heure du feu d’artifice, puis suivra le bal animé par M. 

Amélic Blanchet. La buvette et le repas seront gérés par l’association du Foot Club de Pellevoisin. 

  

N’oubliez pas non plus le « Retour de la Vapeur » les 3 et 4 août, organisé par notre Syndicat d’Initiative,  

qui compte beaucoup sur votre aide en tant que bénévole pour un week-end de réussite en lien avec la SA-

BA (cf page 15 de cet Info +). 

 

Votre prochain mot du maire sera début octobre 

 

Il me reste à vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances. 

            Le Maire 

Un nouveau visage au secrétariat de la Mairie 
 

En prévision du départ à la retraite au sein du personnel ad-

ministratif, il a été procédé au recrutement d'une secrétaire 

qui, pendant trois mois, va pouvoir se familiariser avec les 

tâches, multiples et pas toujours évidentes, qu'implique le 

fonctionnement d'une mairie. Elle est l'heureuse élue des 29 

candidats. 

Elle est titulaire d'un Bac Professionnel Comptabilité  et d'un 

BTS Comptabilité-Gestion. 

Cette nomination correspond à son souhait d'être confrontée à 

des situations qui ne soient pas exclusivement comptables. 

Elle pourra petit à petit acquérir les compétences nécessaires au contact de ses collègues en 

poste depuis de très longues années. 

Il s'agit de Mme Sabrina Martin domiciliée à Buzançais. 

En poste depuis deux mois, elle a déjà une idée de ce qui l'attend et ne regrette pas l'orienta-

tion qu'elle a désiré donner à sa carrière professionnelle. 
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Actualités

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la commune  de Pellevoisin :  

http://pellevoisin.fr/ 

 
et sur la page Facebook :  

https://www.facebook.com/Pellevoisin36180/ 

INFOS PLUS VIA INTERNET 

 

Dans un souci écologique, il a semblé judicieux de vous demander si, 

depuis la création du site de la commune, ( « pellevoisin.fr », dans la 

page d'accueil  ou dans la rubrique Infos pratiques), vous accepteriez 

de ne plus recevoir Info Plus sous forme papier et de le consulter sur 

le site, avec l'avantage de la couleur et de la possibilité de grossisse-

ment pour tous les numéros passés et à  venir. 

 

 Cela suppose bien évidemment que vous ayez accès à Internet par le 

biais d'un ordinateur, et vous laisserait la possibilité de vous  procu-

rer un exemplaire à  la mairie quand de besoin. 

Une décision positive vous permettrait de contribuer ainsi à des éco-

nomies de papier et de frais de tirage. 

 

Merci  de  bien  vouloir  faire  part  de  votre  souhait  par  mail  à 

« pellevoisin@wanadoo.fr » dans les deux mois qui suivront la paru-

tion du n° 181, c'est à dire en juillet et août. (Préciser  nom, prénom 

et adresse précise). 

 

http://pellevoisin.fr/
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Transports scolaires – demandes  

de cartes de bus 
 

C’est combien ? 

Depuis 2017, date à laquelle la Région est devenue 
compétente, les transports scolaires sont gratuits, 
pour assurer à vos enfants un égal accès à l’école et 
préserver votre pouvoir d’achat. 

Seuls restent à votre charge des frais de dossier de 25 
€ par élève (dans la limite de 50 € par famille). 

Si l’inscription est réalisée après le 12 juillet 2019 par 
papier et après le 25 juillet 2019 en ligne, 12 € de frais de gestion supplémentaires par enfant seront 
demandés dans la limite de 24 € par représentant légal. Cette règle ne s’applique pas aux élèves en 
apprentissage avant le baccalauréat. 

Qui peut en bénéficier ? 

Les élèves domiciliés en région Centre-Val de Loire inscrits dans un établissement scolaire public ou 
privé (sous contrat avec l’Etat), jusqu’en terminale. 

L’ensemble des conditions de prise en charge figure dans le règlement régional des transports sco-
laires, disponible en téléchargement. 

Quand faire la demande ? 

Du 4 juin 2019 au 25 juillet 2019 inclus (si inscription en ligne). 
Passé cette date, une majoration de 12€ (dans la limite de 24€ par représentant légal) sera appli-
quée et la demande sera étudiée sans garantie de délai. 

Comment demander l’abonnement scolaire ? 

La Région a voulu simplifier les procédures pour les familles. Désormais, tous les enfants de la Ré-
gion s’inscrivant sur les transports scolaires Rémi peuvent le faire en ligne, et peuvent, sauf cas par-
ticulier, payer en ligne. La carte de transport préchargée sera alors envoyée par courrier directe-
ment à votre domicile, ou les droits seront reconduits sur la carte JVMalin si votre enfant en dispose 
déjà d’une. 

Vous pouvez donc réaliser les formalités nécessaires, en cliquant sur la rubrique Transport scolaire/
inscriptions et en choisissant votre département de résidence (le département du lieu de scolarité 
n’est pas à prendre en compte). 

Une question ? 

Pour toute question, un nouveau service unique de renseignement aux familles est mis en place du 
lundi au vendredi de 8h à 18h au 0 809 10 00 75 (service gratuit, prix d’un appel classique). 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires-inscriptions/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires-inscriptions/
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La vie communale 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 4 

avril 2019 sous la présidence de M. Gérard  SAU-

GET,  Maire, et a pris les décisions suivantes 

 

Commune – Décisions budgétaires :  

Vote du Compte Administratif 2018 : A l’unani-

mité, le Conseil municipal, réuni sous la prési-

dence de Monsieur Denis LOGIE, Adjoint au 

Maire, délibérant sur le compte administratif de 

l'exercice 2018 dressé par Monsieur Gérard SAU-

GET, Maire, qui se clôture avec un excédent de 

81.604,03 €. 

Vote du compte de gestion 2018 : A l’unanimité, 

le compte de gestion 2018 dont les comptes sont 

identiques au compte administratif 2018 a été 

approuvé par le Conseil municipal. 
Vote de l’affectation des résultats 2018 : A l’una-
nimité, l’excédent de fonctionnement de 2018 de 
239.564,51€ sera entièrement affecté en recettes 
de fonctionnement du budget 2019 et le déficit 
d’investissement de 2018 de 157.960,48 € € sera 
reconduit en dépenses d’investissement du bud-
get 2019. 
Vote des taux des 3 taxes directes pour 2019 : A 
l’unanimité, le Conseil municipal décide de ne 
pas augmenter les taux. 
Vote du budget primitif 2019 : A l’unanimité, le 
budget primitif 2019 est voté pour 1.824.708,40 € 
soit 975.415,51 € en dépenses et recettes de fonc-
tionnement et 849.292,89 € en dépenses et re-
cettes d'investissement. 

 Vote des subventions aux associations en 
2019 : 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de 

voter les subventions suivantes : Association 

des AFN - 100 €, Amicale des Parents d’élèves 

du RPI Pellevoisin – Heugnes - 300 €, Amicale 

des Personnels administratifs (ADATI) - 50 €, 

Amicale des Sapeurs-Pompiers - 450 €, Asso-

ciation de Pêche « L’Epinoche » Pellevoisin - 

250 €, BIP TV - 50 €, CIVAM de Valençay et 

du Pays de Bazelle - 50 €, Club de l’Amitié de 

Pellevoisin - 300 €, Ecole de Musique - 5.091 €, 

Indre Nature - 50 €, Prévention routière - 50 €, 

Relais des Pas Sages - 1.000 €, Société de 

Chasse Pellevoisin - 250 €, le Souvenir Fran-

çais - 100 €, Union Musicale de Pellevoisin - 

1.500 € et Syndicat d’Initiative - 3.000 €. 

 

Une subvention exceptionnelle 2019 au 

Syndicat d’Initiative : 

 

Suite à l’organisation de plusieurs manifesta-

tions par l’intermédiaire du Syndicat d’Initia-

tive, le Conseil municipal lui accorde une sub-

vention exceptionnelle de 2.679,35 € pour le 

remboursement de la moitié des frais engagés.   

Conseil Municipal du 4 avril 2019 

Conseil Municipal du 10 mai 2019 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 10 
mai 2019, sous la présidence de M. Gérard SAU-
GET, Maire, et a pris les décisions suivantes 
 

1 - Le service d’instruction du droit du sol 

du Pays de Valençay en Berry – avenant 1 à 

la convention : 

Vu l’avenant n°1 à la convention du « service ins-

tructeur du droit des sols du pays de Valençay en 

berry » avec une augmentation de cotisation de 

10 % soit de 1,43 € à 1,57 €/habitant à compter de 

l’exercice budgétaire 2019, le Conseil municipal, 

à l’unanimité, accepte cet avenant.  

 
2 - Demande de subvention 2019 du Comi-
té Interprofessionnel du Valençay AOP 
Vu d’importantes opérations de promotion me-
nées pour le fromage de Valençay afin de sou-
tenir les producteurs locaux, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité, accorde une subvention de 
50 € au Comité Interprofessionnel du Valençay 
AOP sur le budget 2019  

 

3 - Refus de subvention 2019 à l’Associa-

tion des Amis du Centre d’Histoire et de 
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Mission de Conseil à Maîtrise d’Ouvrage 

Dans le cadre de l’étude patrimoniale de l’assai-

nissement et considérant la proposition de con-

vention d’ingénierie de mission de conseil à maî-

trise d’ouvrage pour une assistance pour la réa-

lisation du diagnostic de l’état structurel et 

fonctionnel des ouvrages de la station d’épura-

tion, le Conseil municipal décide d’accepter 

l’offre de la Société DUPUET Franck pour un 

montant de 5.250,00 euros HT soit 6.300 euros 

TTC, pour une durée prévue sur 12 mois, avec 

deux options si nécessaire.   

Mémoire de la Résistance et de la Déporta-

tion dans l’Indre 

Vu que cette association propose aux communes 

une adhésion avec une participation de 0,05 eu-

ro/habitant/an dans le but d’ouvrir un centre 

d’histoire et de mémoire de la Résistance et de 

la Déportation dans l’Indre, le Conseil munici-

pal, à l’unanimité, émet un avis défavorable. 

 

4 - Adhésion à l’Association Alliance Berry 

Energies Vertes pour la méthanisation 

Vu que l’Association Alliance Berry Energies 

Vertes a déposé un bulletin d’adhésion des com-

munes pour un projet de méthanisation sur le 

territoire de la CCEV, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, émet un avis favorable à l’adhésion 

pour une cotisation de 240 €. 

5 - Assainissement – Station d’épuration – 

ELECTIONS EUROPEENNES  

 

DU 26 MAI 2019 

 
Inscrits: 565 

Votants: 363 ( 64,25%) 

Exprimés: 332 ( 58,76%) 

Blancs: 14 ( 3,86%) 

Nuls: 17 (4,68%) 
 

Ont obtenu: 
Bardella (Rassemblement National) : 97 voix; 29,22% 

Loiseau (La République en marche) : 59 voix; 17,77% 

Bellamy ( Les Républicains) : 51 voix; 15,36% 

Jadot ( Europe Ecologie-Les Verts) : 24 voix; 7,23% 

Glucksmann (Place Publique) : 21 voix; 6,33% 

Aubry (La France Insoumise) : 18 voix; 5,42% 

Dupont-Aignan ( Debout La France) : 16 voix; 4,82% 

Lagarde ( Alliance des Démocrates et des Libéraux) : 11 voix; 3,31% 

Benoît Hamon (Générations) : 8 voix 

Francis Lalanne (Alliance jaune) :5 voix 

François Asselineau (UPR) : 5 voix 

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) : 3 voix 

Ian Brossat (Parti Communiste) :  3 voix 

Florian Philippot (Les Patriotes) : 2 voix 

Dominique Bourg (Urgence écologie) : 2 voix 

 

Toutes les autres listes n'ont obtenu aucune voix. 
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Syndicat des marneurs 

Le Syndicat des exploitants agricoles marneurs de la région de Selles-sur-Nahon s’est réuni en assemblée générale, à 

la salle de la gare de Pellevoisin, sous la présidence de M. Jean-Pierre Pinon.  

Créé en 1983 par le Civam d’Écueillé, le Syndicat des marneurs avait pour but de rechercher des anciennes mar-

nières. La marne est un carbonate de calcaire naturel, qui permet de neutraliser l’acidité des terres. Après une année 

d’exploitation sur la nouvelle carrière au lieu-dit « Chassenay », le Syndicat constate : « Nous avons eu une produc-

tion de 6.000 tonnes commercialisée dans un rayon de quarante-cinq kilomètres autour de la carrière. C’est un peu 

plus que nos espérances. L’objectif est d’étendre la capacité de notre exploitation sur la zone, et faire prendre cons-

cience que ce produit local est efficace, par la salubrité carbonique, qui est intéressante, la capacité à contrer l’acidité 

», précise le secrétaire et gestionnaire des commandes, M. Julien Christiaens. Les quatre-vingts adhérents pourront 

bénéficier de l’épandeur pour la marne et le compost, matériel dans lequel le Syndicat a investi, il y a cinq ans. 

L’achat d’un nouveau semoir pour gagner en réactivité est d’actualité pour le Syndicat des exploitants agricoles mar-

neurs de Selles-sur-Nahon. 

Le bureau : Président, M. Jean-Pierre Pinon ; secrétaire, M. Laurent Moulin ; trésorier et gestion des commandes, M. 

Julien Christiaens ; gestion des semoirs, M. Bertrand Tixier. 

Contact : tél. 06.16.60.52.69. 

6.000 tonnes de marne exploitées 

Vendredi 7 juin 2019, les voisins de la rue du 

Danjon, route des Buissons et du lotissement 

H. Louart se sont réunis malgré la tempête 

et la température automnale pour se retrou-

ver autour d’un pique-nique dans la grange 

de la famille Brunet, rue du Danjon. 

 L’ambiance conviviale a réussi à réchauffer 

la température. 

 

Fête des voisins rues des Buissons et du Danjon 
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Bibliothèque de Pellevoisin 

- Expo Photos 

Concours Photos 

Par le Pays de Valençay en 

Berry 

Ce concours est ouvert à tous, vous pouvez récu-

pérer  le règlement en mairie de Pellevoisin ain-

si que la fiche d’inscription. 

Noa BOURGUIGNON lauréat du concours dépar-

temental d'orthographe 

Jeudi 19 juin 2019, Noa BOURGUIGNON élève en CM1 

scolarisé dans le RPI Pellevoisin Heugnes  accompagné de 

sa maitresse Charlène BAUDIN s'est vu remettre une ré-

compense suite à sa réussite au concours départemental 

d'orthographe. Il fait partie des 32 élèves sur 2875 inscrits 

de 75 écoles du département  à être lauréat . A noter 

qu'une grande majorité des lauréats sont scolarisés dans 

une école rurale et que c'est la preuve une nouvelle fois de 

la grande qualité de l'enseignement dans nos indispen-

sables écoles rurales. Au RPI Pellevoisin Heugnes, les pa-

rents apprécient la forte implication et la grande qualité 

de l'enseignement de leurs 3 maîtresses. 

RPI Pellevoisin - Heugnes 
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Les rencontres chorales des collèges, Schoralia, ont organisé leur concert à Écueillé. Un moment 

très applaudi, dans un gymnase plein à craquer. La première partie était assurée par les collégiens 

des Sablons, de Buzançais ; Beaulieu et Rosa-Parks, de Châteauroux ; Joliot-Curie, de Châtillon ; 

Saint-Joseph, de Saint-Cyran-du-Jambot ; Condorcet, de Levroux, autour des histoires d’aujour-

d’hui, en interprétant Big Flo et Oli, Soprano, Stromae ou encore Maître Gims. Une première partie 

conclue par le départ de la professeur de Saint-Cyran-du-Jambot, Marie Guimbard, dont le collège 

ferme. Les collèges Calmette et Guérin, d’Écueillé ; Jean-Monet, de Châteauroux ; Les Ménigouttes, 

au Blanc ; et Jean-Rostand, de Tournon-Saint-Martin montèrent sur scène pour un aller-retour Pa-

ris-Janeiro. Les choristes étaient accompagnés par Noëlle Martin, au clavier ; Frédéric Beaudouin, 

à la batterie ; Simon Valière, à la basse Marc Plaisant, à la guitare. NR 

Collège d’Ecueillé -  
Les collégiens chanteurs ont du talent 

Dix ambassadeurs ERASMUS + en Espagne 

 Dans le cadre du projet Erasmus+, dix nouveaux ambassadeurs 

du Collège Calmette et Guérin d’Ecueillé se sont rendus à La Corogne, 

en Espagne, du 4 au 11 avril. Dans ce programme, les Grecs, les An-

glais, les Espagnols et les Écueillois se sont rencontrés, pour pour-

suivre leur découverte des métiers. A u programme : le visite du jour-

nal La Voz de Galicia, de l’entreprise Inditex (usine Zara), entretien 

avec le maire de la Corogne, visite du palais de Fronseca, Portico dela 

gloria et de la cathédrale, ou encore la visite guidée du vieux quartier. 

Ce projet européen, mené par Mme Denizou, professeure d’anglais, 

valorise l’ouverture vers le monde extérieur pour tous les élèves. Le prochain voyage aura lieu en 

Grèce. 

            N.R. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwDvfB7a3cgI&psig=AOvVaw1bbq3bGw83Vp7XAogI_xsk&ust=1562230200090011


12 

 

Commémoration du 8 mai 1945 

Les rugbymen de Moissons nouvelles comme chez eux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) Moissons nouvelles de Pellevoisin, en partena-

riat avec le club de rugby de Châteauroux, le pôle Centre des Iteps et l’association Rebonds, organi-

saient le championnat de France de rugby à 7. 

Les jeunes Pellevoisinois, engagés dans les catégories moins de 13 ans et plus de 13 ans ont fait de 

belles prestations devant leurs éducateurs, les responsables de l’établissement et leurs parents. Un 

championnat de France qui s’est déroulé dans un excellent esprit. 

 

           N.R. 

ITEPMoissons Nouvelles 
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Précautions à suivre lors de canicule 

De nombreux méfaits ont été constatés dans les ci-

metières, vols de pots, de fleurs, de plaques, de sou-

venirs divers. 

 

Un tel comportement irrespectueux est inadmis-

sible et répréhensible. Si récidive il devait y avoir, 

une plainte serait déposée. 

Incivilités à répétitions dans les cimetières 
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La vie associative

Syndicat d’Initiative 

Samedi 3 et Dimanche 4 août 2019 
 

Il y a déjà 2 ans, nous commencions, à cette 

période, à sérieusement nous remonter les 

manches pour penser aux derniers préparatifs 

que nous ne devions pas oublier. 

Eh bien deux ans plus tard, même projet, 

même mobilisation et mêmes angoisses quant 

au bon déroulement de notre IVème version du 

Retour de la Vapeur. 

Cette année encore, nous rassemblons train, 

tracteurs, voiture à vapeur. A ce panel, nous 

ajoutons une locomobile à vapeur qui permet-

tra de concasser de la pierre. 

Seront encore présents la petite ferme et tous 

ses animaux, l’exposition et le défilé des trac-

teurs anciens avec, cette année, la mise en ve-

dette de la marque MASSEY FERGUSON, le 

marché d’artisanat, motos anciennes… 

Pour rendre encore plus visible le Train à Va-

peur de la SABA, cette année, il prendra à plu-

sieurs reprises, lors de deux après-midis du 

samedi et du dimanche, la direction de la gare 

d’Argy où sera là aussi, exposé du matériel an-

cien. 

Cette année, nous avons confié l’animation 

musicale de la soirée du samedi et du di-

manche midi à Amélic BLANCHET, qui con-

nait bien le public de notre commune et son 

entrain habituel pour faire la fête et partager 

ces moments festifs. 

Quant aux repas du week-end, demeurent aux 

menus le Bœuf à la Broche et son aligot pour 

le samedi soir et le jambon grillé et ses len-

tilles vertes du Berry pour le dimanche midi. 

Bien évidemment, tout cela sera complété par 

une entrée de notre boucher-charcutier, du fro-

mage de chèvre de nos producteurs locaux et 

un dessert confectionné par notre boulanger-

pâtissier Tout un programme gustatif attendu. 

Les tarifs des repas restent inchangés (20 € 

samedi soir et 18 € dimanche midi), réserva-

Retour de la Vapeur 2019: IVème édition 

tion des repas sur place ou par téléphone 

au 06.80.71.78.74 ou au 06.89.98.57.81. 

Cette année, nous solliciterons une partici-

pation de 2 € par personne (pour les 2 

jours) pour nous soutenir dans cette aven-

ture qui représente un fort engagement 

financier. 

Nous comptons bien naturellement sur la 

mobilisation de chacun, tant pour la partie 

« main d’œuvre » que pour la partie visi-

teur, l’un n’excluant pas l’autre, bien évi-

demment…. Ce sera le plus beau signe de 

reconnaissance de cette manifestation 

dans notre commune et dans plus large-

ment au sein de notre département.   

A bientôt donc….. !!!!! et merci par avance. 

     L’équipe du syndicat d’initiative. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

Le Club de l’Amitié de sortie 

L'ouverture 2019 s'est déroulée avec des conditions mé-

téorologiques idéales pour le saison. Les pêcheurs peu 

nombreux au départ sont arrivés progressivement dans 

la matinée ainsi que de nombreux curieux. Les poissons 

ont bien répondu au rendez-vous avec de nombreuses 

prise de tanches et de gardons. Les carpes, bien que 

belles entre 4 et 8 kg, se sont montrées toutefois plus 

timides.     D.Rabier 

Les vacances approchent et comme le veut le programme 

de l'année, le Club de l'Amitié a profité de sa sortie esti-

vale. 

 La tâche n'est pas simple pour les responsables or-

ganisateurs qui doivent composer avec les indisponibilités 

ponctuelles, les avis des uns et des autres, les problèmes 

de santé et de mobilité. 

 On ne s'éloigne donc pas trop de Pellevoisin et au 

traditionnel repas, on essaie d'ajouter une visite de l'un 

des sites touristiques à une distance compatible avec les 

impératifs. 

 C'est ainsi que le jeudi 13 juin, une visite de l'arboretum de Poulaines pour une vingtaine de 

membres rejoints par seize autres à Chabris, précéda le repas au 

restaurant  "Le Pêcheur d’Étoiles" à Chabris où , de façon una-

nime, on apprécia le menu concocté. 

 Les réunions hebdomadaires reprendront le jeudi 5 sep-

tembre, date à laquelle les personnes intéressées pourront venir 

rejoindre le Club. 

 

Légende de la photo: La doyenne de la sortie et la présidente 
         Le Club 
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Union Sportive de Pellevoisin 

Randonnée humide et gourmande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne giboulée, rien de tel pour mettre en appétit la cinquantaine de marcheurs qui 

étaient au départ donné de la Ferme Relais de Pellevoisin. La randonnée semi-nocturne 

était organisée par l’US Pellevoisin, sur un circuit de 9 km à travers la commune. Enfants et 

parents ont bravé les giboulées et au retour, la fromagée a comblé tout le monde. 

Le Pilates du lundi et la Gym d’entretien du mercredi 
 

La saison 2018/2019 s’est achevée le mercredi 3 juillet.  

 

Nous sommes ravies de cette saison car le nombre d’adhérents n’a pas fléchi et nous sommes 

une petite trentaine à suivre de façon assidue les cours de Pilates, toujours avec trois 

séances le lundi, et le cours de gym du mercredi pour lequel nous avons une baisse de parti-

cipantes. 

Cette saison de Pilates s’est achevée dans le parc du château de Bois Renault pour le dernier 

cours auquel se sont rajoutés les effectifs de Châteauroux qui s’est clôturée par un apéritif 

dînatoire. 

Comme chaque année, nous nous retrouvons autour d’un pique-nique afin de nous souhaiter 

de passer de bonnes vacances d’été et, surtout, à l’année prochaine. 

 

La saison 2019/2020 redémarre, toujours au Foyer rural : 

 pour le Pilates : le lundi 9 septembre avec 3 séances si l’effectif le permet. 

 Pour la gym d’entretien : le mercredi 11 septembre de 18 h 45 à 19 h 45. 

 

Pour vous inscrire : 

 au Pilates, rendez-vous le lundi 9 septembre à partir de 16 h 15 ou 17 h 30 ou 18 h 45. 

 à la gymnastique, rendez-vous le mercredi 11 septembre à 18 h 45. 

 

Les deux premières séances seront gratuites. 

         Venez nombreux. 
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Union musicale « Les Pellevoi’zicos » 

La fête de la musique 

Foot Club de Pellevoisin 
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Le Relais des Pas Sages 

Rencontre conviviale des Anciens d’AFN 

 
Perpétuant une habitude bien ancrée, les nouveaux 

responsables de l'Union locale des Anciens Combat-

tants d'AFN ont réuni les membres de l'Association, 

conjoints ou sympathisants pour un repas amical. 

Témoin de la bonne entente qui règne au sein de 

l'Association, la présence des premiers présidents 

successifs , 

F r a n c i s 

Sainson et 

Jean-Pierre Pinon, accueillis par Daniel  Bavouzet porté à 

la présidence l'an passé. 

30 convives ont ainsi partagé ce repas confectionné avec 

l'apport des commerçants locaux dans une ambiance des 

plus cordiales. 

 

    Le secrétaire 

Les Anciens Combattants d’AFN 

Ouverture en fanfare chez les Pas Sages 
Près de trois cents personnes 

sont passées au Relais des Pas 

Sages. Que ce soit pour visiter 

les lieux et l’atelier de transfor-

mation ; pour approfondir leurs 

connaissances des insectes, sous 

la conduite d’un membre d’Indre 

Nature ; pour admirer le travail 

des chiens de troupeaux de Sa-

bine et Martial, avant d’applau-

dir la chorale de Villedieu.  

 Après une dégustation, beau-

coup sont repartis les bras char-

gés de farine, d’huile, de confi-

tures et de miel du terroir. Le 

repas est toujours plus local 

puisque de plus en plus d’ingré-

dients sont produits sur place, et 

en particulier la Caroline aux pommes.  

 Après s’être laissé bercer par les chants traditionnels du Trio Euphrasie, chacun a été sollicité pour 

prendre le micro et faire partager son interprétation. Trois violons ont conclu la soirée. 

            N.R. 
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Notes d’histoire locale 

par Léonard Cuffez  

Suite d’ l’Infos Plus 179 

 Depuis le Haut Moyen Age des inhumations ont été effectuées à 

l’intérieur des églises suivant d’anciennes traditions et malgré de mul-

tiples conciles qui tentaient de les interdire.   Les  textes confrontés aux 

résultats des fouilles archéologiques démontrent que les ordonnances 

des autorités ecclésiastiques ont rarement été respectées.   L’ inhuma-

tion à l’intérieur de l’église est une coutume propre  aux catholiques-

romains. 

 L’église de Pellevoisin fut probablement construite ou recons-

truite au début du XIIe siècle à l’emplacement ou à proximité immé-

diate d’une église carolingienne. Des briques historiées représentant notamment une sirène-

poisson , des modillons de terre cuites , des sarcophages en pierre furent découverts lors d’importants travaux de res-

tauration effectués à l‘intérieur et aux abords de l’église de 1873 à 1875.  Les briques historiées furent publiées en 

1879 par L. Roubet  qui les attribua à la période antique. 

 Tous ces vestiges sont malheureusement perdus,  mais quelques briques historiées et un modillon qui étaient 

conservés au presbytère avaient été photographiés par Eugène Hubert, archiviste du département de l’Indre . Plus 

tard les briques furent étudiées par plusieurs spécialistes du Haut Moyen Age qui démontrèrent qu’elles apparte-

naient à  la période carolingienne Vieillard-Troïekouroff M. (1969), Leclercq-Marx J. (1997).  

Des sépultures sous tuiles ont également été découvertes, deux tegulae qui étaient également conservées au presby-

tère peuvent en provenir , ce qui témoigne de la présence probable d’un édifice paléochrétien de la fin du Ve ou du 

VIe siècle. 

 Au début du XIIe siècle l’église dépendait de l’abbaye Bénédictine Saint-Sauveur de Villeloin en Touraine 

(Villelouin-Coulangé  Indre-et-Loire) . Dans une charte de l’an 1162, (n° CXXIV) L’église de Pellevoisin 

« Ecclesiam Sancti Petri de Pelavicino » est citée par Pierre , Archevêque de Bourges dans laquelle il énumère les 

églises de son diocèse appartenant à la même abbaye (Abbé Denis 1911, p.138). Il s’agit à notre connaissance de la 

mention la plus ancienne de l’église . 

 Depuis très longtemps les fidèles cherchèrent à être inhumés dans les églises au plus près des reliques des 

martyrs et des saints. Contrairement à l’antiquité où le monde des morts était séparé de celui des vivants, au Moyen 

Age l’église et le cimetière consacré qui l’entoure sont étroitement liés. Au début du IXe siècle seuls les évêques, les 

abbés, les prêtres et laïcs de mérite pouvaient être inhumés à l’intérieur des églises, ce privilège fut ensuite progressi-

vement étendu aux laïcs fidèles, puis aux laïcs dévoués, aux patrons, desservants et à toute personne en faisant la de-

mande sous condition de versement d’une aumône et après accord de l’évêché. 

Les autres fidèles étaient inhumés dans le cimetière paroissial qui était réservé aux seuls chrétiens. 

  A Pellevoisin , les premières inhumations dans l’église ont probablement été effectuées dès le début du 

moyen âge. 

 Le recensement des inhumations a été réalisé à partir des  registres d’état civil de Pellevoisin numérisés par 

le service des archives départementales dont les plus anciens datent de 1638, quelques informations proviennent des 

notes d’Eugène Hubert archiviste de l’Indre. Plusieurs ouvrages cités à la fin de cet article ont également été consul-

tés.  

Au total 74 inhumations ont étés recensées mais elles furent beaucoup plus nombreuses car il manque toutes les in-

formations antérieures à 1638.  Plusieurs registres comportent des lacunes et les curés ne précisaient pas toujours ou 

pas du tout le lieu de l’inhumation ; c’est le cas des curés Kellyre durant les années 1670 à 1704 , Aubepin de Ville-

pied de 1754 à 1771, Rollin de Fougerat de 1779 à 1792. La première inhumation enregistrée date de 1638 et la der-

nière de 1775. L’église de Pellevoisin comme certainement la plupart des églises de France  était devenu un véritable 

cimetière .  

 Les personnes qui eurent le privilège d’être inhumées à l’intérieur de l’église étaient majoritairement  des 

nobles,   les autres probablement des personnages importants et /ou de généreux donateurs mais on trouve également 

des personnes de condition  modeste, on remarque notamment plusieurs domestiques des seigneurs du Mée. 

Les emplacements des inhumations  sont parfois  indiqués,  le chœur était  réservé aux seigneurs du Mée, la proxi-

mité des fonts baptismaux à la famille de Maussabré de Villablin , la nef est mentionnée pour trois inhuma-

tions mais les défunts n’appartenaient pas tous à la noblesse, la proximité de la petite porte pour un maçon. 

On remarque que les sépultures sont situées dans des zones de passage, probablement pour qu’on  les re-

Les inhumations dans l’église de Pellevoisin 
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marque. Actuellement aucune dalle funéraire n’est visible car le sol de l’église est entièrement cimenté . 

Au cours de la  période pour laquelle nous disposons des registres le nombre d’inhumations est en 

moyenne de trois ou quatre par an. Elles étaient peut être  limitées en raison de la faible surface de l’église  

mais il pouvait aussi s’agir d’un choix de l’inhumé ou de la famille du défunt.  
 Ainsi plusieurs membres de la famille de Maussabré de Villablin sont inhumés dans le cimetière paroissial : 

Marguerite de Maussabré le 05/01/1730, Etienne de Maussabré le 15/01/1732, Edmond de Maussabré, le 

27/06/1733, Louis de Maussabré, le 09/01/1739,  alors que d’autres ont fait le choix d’être inhumés dans l’église. 

Si pour une bonne partie des personnes inhumées il s’agissait d’un choix pieux c’était aussi et surtout pour d’autres  

une façon de marquer leur supériorité sociale. 

 Par exemple  le 6/05/1606 Edmond de Menou  obtint de son frère aîné Jacques de Menou, l’autorisation de 

faire mettre un banc dans l’église de Pellevoisin, de l’autre côté du sien, à un demi-pied au dessous, et d’y avoir sa 

sépulture : concession qui cent cinquante ans plus tard, donna lieu de la part de ses descendants, à des prétentions 

qui furent repoussées avec succès par le seigneur du Mée (Preuves de l’Histoire de la Maison de Menou  p.133). 

 Le 8/03/1766  Edmond de Menou reçu une lettre de Mr de Montbel annonçant que, après l’avis de son con-

seil, il renonçait à la prétention d’avoir des droits honorifiques dans l’église de Pellevoisin (Preuves de l’Histoire de 

la Maison de Menou p.151) 

 Du 21/09/1743 au 2/11/1743 l’église et le cimetière de Pellevoisin furent interdits de cérémonies religieuses 

mais on en ignore la raison. 



22 

 



23 

 

 En 1876, pour des raisons sanitaires il fut interdit de procéder à des inhumations à l’intérieur 

des églises . Seuls  continuèrent à bénéficier de ce privilège les archevêques, évêques, curés, patrons 

des églises, hauts justiciers et fondateurs des chapelles . 

 Il fut demandé aux communes dont les cimetières se trouvaient dans l’enceinte des habita-

tions et pouvaient nuire à la salubrité de l’air de les déplacer en périphérie en vertu des ordonnances 

des archevêques et des évêques diocésains  (Louis XVI , roi de France 1776). A la révolution la pro-

priété des cimetières paroissiaux fut transférée aux communes qui en assurèrent la gestion et il fut 

ordonné la suppression des cimetières intra-muros.  Ces directives furent  confirmées par Napoléon 

1er  le 12 juin 1804 . Les anciens cimetières paroissiaux  furent fermés et devaient être laissés en 

l’état ou ils se trouvaient pendant une durée de 5 ans avec interdiction d’y bâtir des maisons . 

 Sur la place de l’église de Pellevoisin un petit calvaire et une pierre tombale sur laquelle est 

gravée une simple croix chrétienne sont les seuls témoins de  l’ancien cimetière qui entourait l’église. 

Nom de quelques  curés de Pellevoisin 

Jean de La CHAMBRE 1461 (preuves histoire Maison de Menou) 

p. 119 

Godemar de MENOU religieux de l’ab-

baye de Miseray, également prieur de 

Saint Martin de Cloué 

1516 (preuves histoire Maison de Menou) 

p. 125 

Jacques HILAIRE  (fils de Pierre HI-

LAIRE et Marie de MENOU) 

1606 (preuves histoire Maison de Menou) 

p. 131 

Pierre NAUDET Avant 1638 09/1668 (notes H.B.) 

Antoine BONNET 10/1666 05/1670 (notes H.B.) 

Joseph KELLYE 1670 1704 (notes H.B.) 

THERET 1704 1722 (notes H.B.) 

Jean XAGUERRE 1722 (notes H.B.) 

Messire Girauld CABRESPINE Avant 1724 † 28/03/1479 

François de  MAUSSABRE 15/05/1749 18/04/1754 

Jean Baptiste AUBEPIN de VILLEPIED 16/05/1754 27/06/1771 

Henry COURRAULT DESPAGNES 19/07/1771 03/04/1779 

Jean Baptiste ROLLIN de FOUGERAT 

Condamné à mort le 19/10/1793 

13/07/1779 30/11/1792 
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Que faire au jardin en juillet et août ? 
Les travaux au jardin en juillet et août : les capucines et les annuelles sont désormais en fleurs, sans ou-

blier les vivaces.  

Quelques exemples de vivaces :  
 Chelonopsis yagiharana : Floraison spectaculaire, 

 Epilobium canum : Longue floraison d’été, 

 Gneum « Flam of Passion » : Une benoite flamboyante, 

 Inula orientilis : Voici une vivace superbe, aux feuilles très grandes, un peu comme des feuilles du 

bananier, 

 Verbesina alternifolia : Une géante pour illuminer le jardin.  
 

Conseils pour la plantation de ces vivaces : La meilleure époque pour les plantations est en sep-

tembre ou octobre.  

Que faire au jardin en septembre ? 
Préparez des plates-bandes pour accueillir vos vivaces en effectuant un piquetage à l’aide de petits tuteurs 

pour chaque vivace. 

Les vivaces les plus hautes devront être plantées à l’arrière du massif et les plus petites devant. 

Lorsque vous enlevez les vivaces des godets, penser à défaire légèrement les racines pour une meilleure re-

prise, arroser et pailler très épais (Paille de blé) éviter les écorces de pin. 

Soyez patients et attendez le printemps, et vous aurez la joie de les voir apparaître dans toutes leurs splen-

deurs. 

Travaux au potager 
Les légumes sont en pleine croissance et produisent, ce n’est pas le moment de chômer au potager ! 

Mais quel plaisir de récolter le fruit de ses efforts, lorsque la chaleur se calme en fin de journée.  

 

Les tâches à faire sans faute : 

- Récolter les légumes au fur et à mesure pour encourager la poursuite de la production chez les tomates, les 

courgettes, les haricots verts, les aubergines, les poivrons, les piments, etc… 

- Si vous paillez vos légumes, l’arrosage s’effectuera moins souvent. 

- Arroser le sol autour des plants sans mouiller le feuillage, l’eau est le premier engrais au potager. 

Proverbes du jardinier 
Mois de juillet  :    - A la pleine lune de juillet, en tout pays la moisson.  

     - Année de groseilles, année de bouteilles. 

Mois d’août :    - Lorsqu’il pleut au 1er août, les noisettes sont piqués de poux. 

     - Pluie d’août fait truffes et marrons. 

Mois de septembre : - En septembre, le raisin ou la figue pendent. 

     - En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne.  

     - Septembre humide, pas de tonneaux vides 

         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  

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

En juillet et août, la mairie est fermée le samedi 

matin. 

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 Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 

 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

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, mercredi, 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 

 

Trésorerie de Chatillon sur Indre : 

Adresse / 3 rue Maurice-Davaillon 

BP 34 

36700 Châtillon-sur-Indre 

Horaires d'ouverture 
Le Mardi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 

Page pratique 
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État civil 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 05/04/2019 : Mme BLANC Huguette 

Le 13/04/2019 : M. CELESTE Guy 

Le 17/04/2019 : M. NIVET André 
Le 21/04/2019 : Mme BONNEAU Gisette 

Le 27/04/2019 : M. RAHÉ Jérôme 

Le 12/05/2019 : Mme ANTIPOFF Gisèle 

Le 15/05/2019 : M. MACHI Robert 

Le 23/05/2019 : M. AUFRERE Daniel 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

J
U

IL
L

E
T

 

Samedi  6  

 

 

 

 

 

Dimanche 7  

Dimanche 14 

Samedi  20  

Vendredi 26 

Du 27 au 31 

 

 

 

 

 

 

Méchoui des Pompiers 

Fête Nationale 

Concours de pétanque par le foot 

 

Festival des familles 

ECUEILLE - Méchoui  

                    - Concours de pétanque 

PREAUX    - Concours de coinchée 

SELLES/NAHON - Fête de l’été  

                                 avec Feu d’artifice 

PREAUX - Concours de pêche 

ECUEILLE - Fête Nationale 

 

ECUEILLE - Fête de la Ruche 

A
O

U
T

  

Samedi 3 et 

Dimanche 4 

Mercredi 14    

Jeudi 15 

 

Samedi 17 

 

Les 24 et 25 

Dimanche 25 

Fête du Retour de la Vapeur 

 

 

   
 

Concours de pétanque des Pom-

piers 

Pèlerinage annuel 

 

 

HEUGNES - Grand Prix Christian Fenioux 

HEUGNES - 75 ème cavalcade avec fête 

foraine, chars et feu d’artifice 

HEUGNES - Brocante 

 

 

ECUEILLE - Commémoration du 25 août 

FREDILLE - Commémoration à la stèle de 

Montchéry 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

Samedi 7 

& Dimanche 2   

Dimanche 8 

Samedi 14  

 

 
 

Enduro-carpiste de l’Epinoche 
 

 

 

 

 
 

 

ECUEILLE - Forum des Associations 

 

ECUEILLE - Loto 

ECUEILLE - Concert à la Vieille Eglise à 

l’occasion des journées du patrimoines 

PREAUX - Concours de belote 

 

Mariages : 
Le 20/04/2019 : M. BIGOT Bruno 

 Et Mme AUDOIRE Gaëlle 
 

Le 31/05/2019 : M. GUÉDOU Joël 

 Et Mme MATIAS Maria 

 

Le 22/06/2019 : M. PINON Jean-Charles 

            Et Mme WINTENBERGER Sophie 
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Calendrier des randonnées pédestres et VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

07/07/2019 Pommiers - Salle polyvalente 

VTT - Le Blanc - Ancienne gare 

10 - 15 - 19 km 

20 - 32 - 44 - 56 km 

7 h 30 - 9h 00 

8 h 30 

25/08/2019 Faverolles en Berry - Plan d’eau communal 11 - 14 - 16 - 19  km 7 h 30 - 9 h  

01/09/2019 VTT - Tranzault  45 - 34 - 23 km 8 h 15  

08/09/2019 VTT - Châteauroux - Etang du Simot-Corbançon à 

Mézières en Brenne 

20 - 33 - 44 - 56 km 8 h 30  - 9 h 00 

15/09/2019 VTT - Issoudun - Boulevard Champion 25 - 50 km 8 h 30 

22/09/2019 VTT - Tendu - Les Petits Mollets - Stade 20 - 35 - 46 - 60  km 8 h 30 - 9 h 00 

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

28 FETE NATIONALE 10/07/19 11/07/19 

33 ASSOMPTION 14/08/19 16/08/19 

Calendrier Scolaire 2019 – 2020 

Un nouveau Pizzaiolo le jeudi soir 
 

La baraque à pizzas est un camion de pizzas et kebabs à emporter. 

Tous nos produits sont frais, achetés auprès d'agriculteurs locaux 

et préparés chaque matin. 

La pâte est faite à la main tous les jours. 

Le camion sera présent à Pellevoisin les jeudis soirs de 18 à 22h. 

Tel 06 77 29 40 51. 

      M. Burait Christophe. Pizzaiolo 

Rentrée des élèves le lundi 2 septembre 2019 

Vacances de Toussaint 2019 du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 4 novembre 

2019 

Vacances de Noël 2019 du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 

2020 

Vacances d'hiver 2020 du vendredi 14 février 2020 au lundi 2 mars 2020 

Vacances de printemps 2020 du vendredi 10 avril 2020 au lundi 27 avril 2020 

Pont de l'Ascension 2020 du mardi 19 mai 2020 au lundi 25 mai 2020 

Grandes vacances 2020 le vendredi 3 juillet 2020 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_7726783_un-pizzaiolo-transportant-une-pizza-d%25C3%25A9licieuse-big.html&psig=AOvVaw3_8K0RuS2cxG_sE_EjL0Wv&ust=1562253253184069
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CORRESPONDANT   

NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nou-

velle République, Thierry Maquin,  

tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 

Par Mail : maquint@orange.fr. 

Pellevoisin d’hier et d’aujourd’hui 

Hier  

Aujourd’hui 

CORRESPONDANTE   

LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  

Renaissance Lochoise, Josiane Augis 

Tél: 06.41.90.10.38. 

Par Mail : josiane.augis@gmail.com 
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AJEV pour les 12-17 ans 

L'Office de Tourisme de Valençay propose des 

billets 1 jour non datés et valables 2 ans pour le 

Zoo-Parc de Beauval à tarif réduit : 

Tarifs :

·      30 € par adulte au lieu de 32 € 

·      24 € par enfant (de 3 à 10 ans inclus) au lieu de 

26 € 

Disponibles tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h 

à 18h 

Renseignements au 02 54 00 04 42  
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La Chasse d'Antan 
 

           Chers amis lecteurs, 

 

 Il y a un bout de temps que je ne suis pas venue bavarder avec vous. Et ces jours passés, à la lecture 

de certains articles dans les journaux consacrés à la chasse, quelques souvenirs ont surgi dans ma mémoire, 

souvenirs que je vais vous faire partager. 

 Sitôt la chasse fermée, en général fin février, les fervents disciples de Nemrod ont rangé leurs armes 

après les avoir soigneusement nettoyées et graissées dans l'attente de l'automne prochain. 

 Finie la chasse, à part quelques battues spéciales aux nuisibles (renard) ou gros gibier (sanglier). 

 Mon père était chasseur, pas maladroit, et il se devait de posséder de quoi pratiquer ce sport . 

 Quand nous étions enfants, mon frère et moi, jeunes écoliers, un de nos grands plaisirs était de le 

regarder faire ses cartouches. En ces moments du siècle dernier où le modernisme ne nous avait pas encore 

envahis, beaucoup de chasseurs achetaient certes des munitions toutes prêtes, mais ils en faisaient aussi 

beaucoup eux-mêmes . 

 Ils acquéraient donc dans les commerces le nécessaire : étuis, plombs, amorces, etc...Je pense que 

de nos jours en général, les chasseurs ne se « compliquent » pas l'existence et vont directement en boutique 

se constituer la provision dont ils pensent avoir besoin. 

 Mais les pratiques d'alors étaient différentes, orchestrées par divers impératifs : tradition, économie,

… et quand mon père disait qu'il allait devoir fabriquer  ses cartouches, les gamins que nous étions alors se 

hâtaient de se libérer des devoirs et leçons afin d'être disponibles. 

 Il se livrait à cette occupation après dîner ; aussi, pas question de musarer. A genoux sur notre 

chaise, les coudes appuyés sur la table, nous ne perdions pas une miette de ses gestes. Devant lui, le néces-

saire était aligné : plombs, étuis vides, poudre, bourre, etc...et quelques petits outils utiles à l'opération. 

Ainsi, s'il se servait de cartouches déjà utilisées,  il retirait l'amorce usée avec un petit outil et la remplaçait 

par une neuve, de la même façon. Il arrivait parfois qu'en retirant l'amorce, le calot de l'étui se déformait ; il 

était impitoyablement écarté . 

 Puis venaient la poudre versée avec une petite mesure réglable pour contrôler la quantité et qui lui 

serait utile aussi pour le plomb, les bourres sèches, les bourres grasses, le plomb et le carton de fermeture 

posé à l'aide d'une sertisseuse afin de maintenir la cartouche bien fermée. 

 Il inscrivait ensuite sur le carton le numéro du plomb 4,6 etc. …, variable selon le gibier visé. Il y 

en avait un, fin, que l'on appelait « cendrée » destiné aux petites proies. 

 Nous ne bougions pas d'un poil car, attention, pas question, à cause d'un geste maladroit, de faire 

tomber une cartouche pas encore refermée ; bonjour alors pour ramasser les plombs ! 

 Pour les bourres,  il s'aidait d'un petit poussoir. Heureux que nous étions s'il nous permettait de ver-

ser le plomb dans un ou deux étuis. Et joie encore s'il voulait bien que l'on marque le numéro sur le carton. 

Consécration suprême si nous étions autorisés à placer toutes ces munitions sur la cartouchière à l'endroit 

indiqué, côtés ou devant et tel ou tel numéro. Deux ou trois particulières chargées de chevrotines en bout de 

cartouchière au cas où, peu probable mais sait-on jamais, une proie de grosse taille se présenterait devant 

l'objectif. Celles-là, il les mettait lui-même. 

 Enfin, le jour de l'ouverture, nous étions présents pour son départ. L'habillement d'abord: une veste 

uniquement réservée à cet usage, pourvue dans le dos d'une vaste poche ouverte sur les côtés pour recevoir 

les « trophées ». Les pieds chaussés de brodequins ou de sabots-galoches ; les bottes en caoutchouc n'exis-

taient pas encore. La taille ceinte de la cartouchière bien garnie, le fusil à l'épaule. Prêt ! 

 Porte ouverte, le chien Lumino, compagnon fidèle et efficace, attendait et vite gambadait joyeuse-

ment autour de son maître 

 Pour nous autres spectateurs impatients, les heures coulaient lentement, lorgnant le retour. et quand 

il paraissait à l'entrée de l'allée du jardin, on n'avait d'yeux que pour le bas de la veste. Si elle était renflée, 

bon, il n'était pas bredouille ! 

 Heureux temps où il nous fallait peu de choses pour nous distraire. Quand je vois les enfants d'au-

jourd'hui avec la panoplie de jouets à leur disposition, c'est un monde entier de différences. 
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 Ainsi va l'histoire avec un grand H de tous les changements qu'ont apportés les générations succes-

sives, depuis l' homo sapiens jusqu'à nous … et après nous. Programme inépuisable... 

 

           Louisette GAVAUD 

 

 

Chasseur et son arme 

Chasseur et son chien 

Cartouches 
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