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La rentrée n'est déjà plus qu'un souvenir! Beaucoup pensent aux futures vacances. Mais comment s'est pas-

sée cette rentrée  après ces vacances d'été ? Que s'est-il passé depuis votre dernier numéro d'Info Plus? 

Vous le découvrirez dans ce n°182 au fur et à mesure des pages. Néanmoins, je voudrais revenir sur 

quelques faits marquants dont l'importance ne vous a sans doute pas échappé ! 

 

En juillet : 

Nous avons eu une exposition à la bibliothèque sur les photos réalisées par des habitants de notre territoire 

sur le "Bien vivre en Berry" avec différents thèmes (faune, flore, paysages, vie économique, tourisme, con-

vivialité, humour .....). Cette exposition tourne sur notre Communauté de Communes (actuellement à la 

médiathèque de Valençay), et n'oubliez pas que ce concours ouvert à tous est relancé cette année ; à vos 

appareils donc...  

Pellevoisin a reçu quelques entrepreneurs du territoire pour un pique-nique à l'étang, en présence du PDT 

de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Un grand merci aux artisans et commerçants de Pellevoisin 

présents. 

Nous avons pris connaissance de l'arrêté ministériel qui ne reconnaissait pas Pellevoisin en état de catas-

trophe naturelle sécheresse-réhydratation des sols pour 2018. Nous avons alerté les parlementaires et vous 

trouverez page 14  de ce n°  la réponse du Ministre de l'Intérieur qui fait procéder à une instruction com-

plémentaire pour 2018. Néanmoins, vous pouvez déjà déposer vos nouveaux dossiers pour 2019 (les dos-

siers antérieurs seront relancés). 

Le jury des Maisons et Fermes fleuries a fait ses observations, nous aurons les résultats bientôt. Dommage 

que Pellevoisin ne présente que peu de candidats ; je rappelle que cette participation est gratuite! 

Nous avons reçu le Conseil Communautaire dans notre Foyer remis à neuf. 

Pellevoisin a accueilli beaucoup de monde pour le festival des familles. 

Nicole est partie en retraite après 39 années passées à la Mairie. 

En août : 

La fête du Retour de la Vapeur s'est parfaitement déroulée grâce surtout aux nombreux(ses) bénévoles et 

un peu grâce au soleil! Merci aux membres du Syndicat d'initiative de Pellevoisin qui maîtrisent de mieux 

en mieux leur sujet, et un grand MERCI  à tous les bénévoles qui font la réussite de cette manifestation qui 

porte haut les couleurs de Pellevoisin (et d'Argy!). 

Les bénévoles (encore eux!) sont intervenus pour la sécurité de la course cycliste du 14 août d'Heugnes. 

Nous avions mis en place cet été une petite cellule de deux personnes chargée, pendant les périodes de ca-

nicule, de vérifier les bons réflexes chez les personnes âgées et/ou handicapées, seule et sans famille. Cette 

liste étant non figée, si vous souhaitez être appelé(e) même si vous n'êtes pas seul(e) avec ou sans famille à 

proximité, faites vous connaître à la mairie. Cette cellule fonctionne aussi l'hiver en cas d'intempéries. 

Cher(e)s administré(e)s, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 
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En septembre : Reprise pour toutes et tous!  

L'école de Pellevoisin a ouvert ses portes le 02 septembre avec 26 élèves en maternelle et 24 en primaire 

(Heugnes en recevant 21), soit un total pour notre RPI de 71 élèves. Nous maintenons donc les effectifs et 

ne devrions pas être "menacés" pour la rentrée prochaine ? 

Un seul bémol, le départ "surprise" de notre directrice Johanne Belmon qui part vers d'autres cieux et qui est 

remplacée à son poste. Malika prend donc la direction de Pellevoisin. Merci à Johanne pour la qualité de 

son travail, et bienvenue et bonne chance à  Nelly MAUBOIS,  sa remplaçante. 

Pour information, suite à la demande de quelques parents dont l'embauche se faisait tôt, il avait été décidé 

d'ouvrir les portes de la garderie à 07h00 dès la rentrée; Or, la fréquentation à cette heure étant nulle, le re-

tour à 07h30  sera effectif le lundi 30 septembre. Nous conservons tout de même cette possibilité. 

Nous avons manifesté à Chateauroux pour le maintien de services publics de proximité (même s'il s'agissait 

des Perceptions!), car après la fermeture de la Perception de Buzançais, Chatillon sur Indre et Valençay de-

vraient aussi fermer, nous obligeant à nous rendre à Châteauroux . 

Nous avons reçu à Valençay Mme la secrétaire d'Etat chargée de la transition écologique et solidaire Mme 

Wargon qui a écouté les remarques des élus de l'Indre pendant deux heures. Souhaitons qu'elle ait pris 

bonne note de celles-ci pour sa Ministre et ses services ? 

L'eau nous a manqué terriblement. J'encourage chacune et chacun à éviter le gaspillage d'une part, et d'autre 

part à s'équiper par exemple de récupérateur d'eau de pluie, car les prévisions sont alarmantes. La commune 

va repenser son fleurissement dans ce cadre. Concernant l'eau potable, notre Syndicat des Eaux du Bois-

chaut Nord (SEBN) suit de près avec la SAUR, le niveau des puits et la qualité de cette eau dont les ana-

lyses sont affichées en mairie. 

Nous approchons de la fin d'année, et je donne un premier rendez-vous aux personnes de plus de 70 ans 

pour le repas annuel qui aura lieu cette année dans votre Foyer rural le dimanche 01 décembre: n'oubliez 

pas de vous inscrire à la mairie! 

Le deuxième rendez-vous est celui du marché de Noël fixé le dimanche 22 décembre. 

Un troisième rendez-vous est fixé pour tous les administré(e)s le vendredi 27 décembre à 18h00 pour les 

voeux 2020 de la Municipalité au foyer rural. 

N'oubliez pas non plus d'honorer de votre présence les manifestations de vos pompiers et de vos musiciens 

qui défileront pour la St Barbe et la Ste Cécile le samedi 30 novembre (matin pour les pompiers et après-

midi pour la musique) . Des marques d'encouragements de votre part leur feraient chaud au coeur!  N'ou-

bliez pas non plus la St Vincent qui aura lieu le dimanche 19 janvier 2020 . 

Une dernière recommandation avant de vous souhaiter de joyeuses  fêtes de fin d'année, puisque le prochain 

n° d'Info +  paraîtra en janvier 2020 : Les renseignements fiables concernant le fonctionnement de votre 

Commune et de votre Communauté de Communes ne peuvent être obtenus que dans votre  Mairie ou auprès 

d'un élu! 

A l'année prochaine! 

  

           Le Maire 

 Les administrés qui suite à des périodes de sécheresse intense, années 

passées ou en cours, ont constaté des dégâts importants à leurs biens, sont 

invités à déposer en mairie une demande de reconnaissance d'état de catas-

trophe naturelle. 

  

 Cette demande sera formulée par courrier (un modèle pourra être four-

ni à la demande) accompagné de photos attestant de la nature et de l'impor-

tance des dégâts. 

Déclaration de dégâts liés à une catastrophe naturelle  
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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/ 

Elections municipales 

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale ; se présenter 

à la mairie avec une carte d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois . 

À savoir : Les demandes d'inscription sur les listes électo-

rales pour participer à ce scrutin devront être déposées au 

plus tard le vendredi 7 février 2020. 

Les élections municipales se dérouleront : 

 Le premier tour : le dimanche 15 mars 2020, 

 Le second tour : le dimanche 22 mars 2020. 

http://pellevoisin.fr/


06 

 

Invitation aux vœux de fin d’année 
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Municipaux vous invitent tous à la traditionnelle présentation 
des Vœux  
 

le vendredi 27 décembre 2019 à 18 heures au Foyer Rural. 
Ils souhaitent que vous veniez nombreux partager le vin d’honneur servi à cette oc-

casion et se sentiront ainsi soutenus dans leur action au sein de la commune. 
D’ores et déjà merci à toutes et à tous. 

      Meilleurs Vœux 
Il ne sera pas envoyé d’invitations personnelles aux habitants de la commune ni aux 

responsables d’associations domiciliés dans la commune. 

Commémoration 

 

Du 11 novembre : 
 

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

des Anciens Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de 

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

• A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens 

Combattants, les musiciens et les pompiers ; 

• 11 h : office religieux ; 

• Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 
 

 

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

Anciens Combattants. 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibi9PP_vzkAhUFy4UKHTKJDOcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fafnwct.org%2Fbonnes-fetes-de-fin-dannee-et-meilleurs-voeux-pour-2015%2F&psig=AOvVaw3nn8lRpSyWSZGI9WK0rP_g&ust=157008553941
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La vie communale 

Le Conseil municipal s’est réuni le 5 
juillet 2019 à la mairie, sous la présidence de 
M. Gérard SAUGET, Maire, et a pris les dé-
cisions suivantes : 
 

Tarifs 2018/2019 de la cantine et de la 

garderie périscolaires : 

Considérant l’augmentation du coût des ser-

vices rendus par la commune, à l’unanimité, 

le Conseil municipal fixe, pour l’année sco-

laire 2019-2020, les tarifs des repas de can-

tine et de garderie périscolaire :  

- repas d’un enfant de maternelle : 2,76 € ;  

- repas pour un enfant du primaire : 3,09 € ;   

- repas pris par les adultes (enseignants ou 

personnel de service de l’école) : 4,95 € ;  

- repas pour un enfant de maternelle domici-

lié hors commune du RPI Pellevoisin/

Heugnes : 3,22 € ;  

- repas pour un enfant du primaire domicilié 

hors commune du RPI Pellevoisin/Heugnes : 

3,54 € ; par séquence de garderie périscolaire 

(matin ou soir) : 1,33 €.  
 

Loyers OPAC de l’Indre des logements 

communaux au 1er/08/2019 

Considérant que l’évolution de l’indice de 

référence des loyers (IRL) est en hausse, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide 

d’augmenter de 1,25% les loyers des loge-

ments communaux gérés par l’OPAC de 

l’Indre à compter 1er aout 2019.  
 

 

Redevance France Telecom 2019 d’occu-

pation du domaine public routier 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 

2005 relatif aux redevances d'occupation du 

domaine public non routier, à l’unanimité, le 

Conseil municipal décide d’appliquer à 

France Télécom la redevance d’occupation du 

domaine public de 1.252,47 €. 
 

CCEV – Répartition des sièges pour 

2020-2026 

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 auto-

risant l’accord local de répartition des 

sièges de conseillers communautaires, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide de 

retenir l’accord local avec deux sièges à la 

CCEV pour la commune de Pellevoisin 
 

Renouvellement de la convention de 

Micro Crédit avec Indre Initiative   

Considérant le renouvellement de la Con-

vention de Partenariat Triennale Micro- 

crédit personnel garanti pour 2019-2021, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide de 

verser 300 € par an. 
 

Assainissement – Décision modifica-

tive n°1  
Compte-tenu que les crédits prévus à cer-
tains chapitres du budget sont insuffi-
sants, il convient de voter des virements de 
crédits, le Conseil municipal approuve la 
décision modificative exposée. 

 

Indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS) : 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

et considérant que conformément à l'ar-

ticle 2 du décret n°91-875, à l’unanimité, le 

Conseil municipal fixe les conditions d'at-

tribution et le taux moyen l'indemnité ho-

raire pour travaux supplémentaires au 

personnel de la collectivité.  
 

Demandes de subventions : 

Service Environnement Insertion Départe-

mental 

Vu la demande de subvention du Fonds 

d’Aide aux Jeunes en Difficulté de 28 €, le 

Conseil municipal décide de verser cette 

subvention. 

- La Ligue de l’enseignement la FOL : Vu 

la demande de subvention pour un nou-

veau pôle d’initiatives citoyennes et asso-

ciatives PICASSO, à l’unanimité, le Con-

seil municipal décide de ne pas verser cette 

subvention. 

- La Ruche d’Ecueillé – Association Fa-

Conseil municipal du 5 juillet 2019 
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milles rurales : Vu la demande de subvention 

de financement du centre de loisirs pour une 

participation de 210 €, à l’unanimité, le Con-

seil municipal décide de verser cette subven-

tion. 
Vente du chemin d’exploitation ZP 10 

Vu la demande du riverain d’acheter le chemin 

d’exploitation entre Roidoux et La Coudraie qui 

dessert exclusivement ses parcelles agricoles, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide de fixer 

le prix à un euro. Que les frais, droits et honoraires 

occasionnés par cette opération seront à la charge 

de l’acheteur  et ce dernier devra laisser un libre 

accès aux randonneurs. Sous réserve que toutes les 

informations concernant cette parcelle respectent 

les règles pour une aliénation de ce chemin. 

Conseil municipal du 20 septembre 2019 

Le Conseil municipal s’est réuni le 20 
septembre à la mairie, sous la présidence de 
M. Gérard SAUGET, Maire, et a pris les déci-
sions suivantes : 
 

Rapport 2018 du Maire sur le prix et la 

qualité du service d’assainissement 
Considérant le rapport annuel 2018 sur le 
prix et la qualité du service public d’assainis-
sement pour l’année 2018 établi par le Maire, 
à l’unanimité, le Conseil municipal approuve 
ledit rapport annuel. 

 

Service d’assainissement – Fixation de la 

part communale 2020 

Considérant que le compte administratif du 

service d’assainissement dégage un excédent 

de fonctionnement depuis plusieurs années et 

qu’aucun investissement important n’est à 

prévoir dans l’immédiat, à l’unanimité, le 

Conseil municipal décide de maintenir la part 

communale de la redevance d’assainissement 

2020 et la fixe comme suit : 0,30 € HT le 

mètre cube et 31,00 € HT l’abonnement an-

nuel. 

Demande de Concession de cimetière : 

Vu le courrier du 21 août 2019 pour l’achat 

d’une concession au cimetière Saint Domi-

nique et considérant que cette personne a 

des liens familiaux avec la commune et que 

son neveu est enterré dans ledit cimetière, 

a l’unanimité, le Conseil municipal lui ac-

corde une concession de cimetière. 

 

Motion contre la fermeture des Tréso-

reries de Châtillon-sur-Indre et Valen-

çay : 

Vu les fermetures de Trésoreries annoncées 

sur notre Territoire, à l’unanimité, le Con-

seil municipal s’oppose à ces dernières qui 

suppriment encore des services d’Etat de 

proximité qui font de plus en plus défaut 

dans le milieu rural.  

Photos insolites à la bibliothèque 

L’exposition photographique L’art de 

vivre en pays de Valençay, en Berry 

et en milieu rural a été inaugurée, à 

la bibliothèque de Pellevoisin, en 

présence des élus, des lecteurs et du 

public. Cette exposition a permis aux 

visiteurs de découvrir des images 

insolites de notre région.  

    N.R. 
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Départ à la retraite de Mme Nicole Gavaud, secrétaire de Mairie 
 

Mme Nicole Gavaud vient de faire valoir 

ses droits à la retraite qui ont pris effet au 

1er août 2019. Mariée, mère de deux en-

fants et grand-mère de deux petits-fils, 

native de Pellevoisin où ses parents 

étaient artisan plombier, elle a fréquenté 

l’école communale, le collège d’Ecueillé et 

le lycée à Châteauroux. Après avoir tra-

vaillé à New Technic, elle a passé l’exa-

men de commis de Préfecture et a été re-

crutée par M. Amédée Renault, maire, le 

1er avril 1980 pour le secrétariat de la 

mairie en remplacement de M. Henri Ba-

vouzet. Elle a travaillé successivement 

sous les ordres de trois autres maires, M. 

Bernard Jollet, M. Claude Roux et M. Gérard Sauget et a assuré en plus du secrétariat de la 

mairie celui de l’Association Foncière de Remembrement et celui du Syndicat des Eaux 

d’Ecueillé-Pellevoisin. Elle a participé à la formation de futures secrétaires de mairie dans le 

cadre d’un partenariat entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique et le GRETA dc 

l’Indre. Dans le cadre de son travail, elle a rencontré deux ministres d’Etat ; MM. Gaston De-

ferre et Lionel Jospin.  

Les anciens et nouveaux conseillers municipaux, le vice-président du nouveau Syndicat des 

eaux du Boischaut-Nord, ses collègues de l’ADATI et des communes voisines, ses amis et sa 

famille se sont réunis au Foyer Rural pour lui souhaiter une bonne retraite bien méritée, 

faite de voyages, de jardinage, de lecture, de randonnées et de gymnastique pellevoisinoise 

dont elle assure le secrétariat de la section de l’Union sportive. 

Ecole de Pellevoisin - Départ de la Directrice  

Un départ et une arrivée à l'école 
 

La rentrée scolaire à l'école Jean Girau-

doux de Pellevoisin s'est effectuée dans de 

bonnes conditions, Mmes Johanne Belmon 

et Malika Bouviolle conservant leurs 

postes. 26 élèves en maternelle et 21 en 

primaire, s'ajoutant aux 21 de l'école 

d'Heugnes, les perspectives pour la rentrée 

sont plutôt optimistes pour le Regroupe-

ment Pédagogique Intercommunal. 

Un imprévu toutefois, quelques jours après la 

rentrée, Johanne Belmon apprenait qu'elle 

quittait Pellevoisin, suite à un souhait anté-

rieur, pour se diriger vers Châteauroux et 

une tâche nouvelle de psychologue en milieu 

maternel,  un poste nouvellement créé. 

Parents d'élèves, Association de l'Amicale des 

Parents d'élèves et  responsables du RPI 

avaient tenu à la remercier pour ces deux an-

nées à Pellevoisin. 

Elle a été remplacée poste pour poste par 

Mme Nelly Maubois qui œuvrera dans les CP 

et CE1, classes qu'elle occupait précédem-

ment à Argenton sur Creuse et au Péche-

reau. 

Mme Malika Bouviolle assurera la direction 

de l'école. 
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Après le succès de la première édition, initiée par la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Indre, le 

pique-nique des entrepreneurs a été délocalisé pour être au plus près des entrepreneurs du territoire. 

C’est aux abords de l’étang de Pellevoisin qu’une trentaine d’entreprises se sont donné rendez-vous, le 

11 juillet dernier, afin de partager un moment de convivialité et d’échanges. Une édition locale riche 

d’échanges, où chacun a pu présenter son activité, échanger sur ses éventuels besoins de développement, 

de recrutement… Pour la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay, les personnes chargées du 

développement économique, et la Chambre des métiers, c’est une réussite : cela permet de créer des 

liens entre les chambres consulaires les entreprises et les élus du territoire. Le rendez-vous est donné 

pour l’année prochaine, afin d’accompagner au plus près les entreprises.  

 

N.R. 

CCEV - Pique-nique entre élus et chefs d’entreprises 

Les membre de la CCEV et de la 

Chambre des Métiers  

et de l’Artisanat 36 

Les artisans, commerçants et  

entrepreneurs de Pellevoisin 
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REPAS DES 70 ANS ET PLUS 
 

Toutes personnes nées en 1949 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont cor-

dialement invitées au repas qui leur sera offert au Foyer rural de Pellevoisin 

 

 

le dimanche 1er décembre à 12 h précises au Foyer rural 
 

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 15 novembre 2019, délai de rigueur 

 
Contrairement aux années passées, les personnes concernées ne seront pas contactées à leur domicile. Les 

conjoints de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 25,00 €) 

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

informer le secrétariat de mairie au plus tôt. 

 
 
               
 

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

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

Adresse :  

 

Participera (ront) au repas du 1er décembre 2019 :             oui      non   
 

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

 

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

 

           oui      non   

Les personnes qui n’auront pas participé au repas recevront un colis 
 

le matin du samedi 4 janvier 2020 
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Marché de Noël 2019 
 

Le chapitre Retour de la Vapeur bouclé, il est maintenant temps d’ouvrir les pages du  Mar-

ché de Noël car les semaines et les mois s’enchainent et l’organisation doit commencer à se 

mettre en place dès maintenant. 

 

Une réunion de préparation aura lieu au Foyer Rural le : Vendredi 15 Novembre à 20h. 

 

Une autre réunion aura lieu début décembre pour affiner les derniers détails organisationnels. 

L’ensemble de ces dates sera confirmé comme habituellement aux bénévoles par mail, sms ou 

par voie orale… 

La date à retenir et à bloquer sur vos agendas pour ce marché est le Dimanche 22 Décembre 

pour cette journée bien ancrée dans notre paysage local et au-delà. 

Comme les années passées, vous pourrez faire vos achats de dernière minute tant en petits ca-

deaux qu’en produits frais pour vos préparations- ou pas- de repas de fin d’année : foie gras, 

huîtres, champagne, vins locaux, 

confitures, miel…et autres pro-

duits non alimentaires. 

L’animation musicale de l’en-

semble de la journée se fera par 

notre groupe local Les Pelle-

voi’Zicos qui iront accueillir  le 

Père Noël à l’arrivée du Train 

du Bas-Berry pour l’accompa-

gner vers le spectacle gratuit à 

destination des enfants qui aura 

lieu à 16h au Foyer Rural. 

A bientôt donc... 

    

L’équipe du Syndicat d’Initia-

tive. 

 

PS : Pour toutes informations, 

contacter la Mairie au  

02.54.39.00.68 
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Le 14 juillet 2019 au stade 

Camp Fripounet  
  

 

 

 

Ils étaient 84 au RDV, cette année encore, pour le tradi-

tionnel Camp Fripounet de Pellevoisin : 45 enfants de 

moins de 14 ans,13 ados de 14 à 17 ans et 26 encadrants 

pour ce camp de 4 jours sous toiles de tente dans le bas du 

parc de pèlerinages de Pellevoisin. Organisé par l'associa-

tion AEP St Sulpice de Palluau-sur-Indre, le thème de cette 

année était "Donne-moi la main". Les activités du camp 

sont très simples : kermesse, olympiades, grands jeux, veil-

lées et beaucoup de chants ! Les enfants sont acteurs de leur camp, c'est l'esprit de l'ACE. 

"Un grand Merci à tous les bénévoles qui se relaient pour nous aider à organiser ce camp chaque an-

née depuis presque 50 ans. Il y a beaucoup à faire, du montage des marabouts et des tentes, l'inten-

dance, la cuisine, le rangement..." souligne Huguette DAVAILLON, présidente de l'association. 

"Si on mesure la réussite d'un camp à la joie des enfants, au sourire des parents, et aux larmes des 

animateurs à la fin de la veillée finale, alors on peut dire que ce camp a été très réussi !" explique Au-

rélie BRUNET, directrice du camp. 

Un cadeau pour la commune 

Toute jeune, Danièle Roux aimait dessiner et laissait entrevoir quelques 

talents, un goût pour le pictural qui demeurait en sommeil le temps de 

l'adolescence et de la carrière professionnelle, même si à petites doses et 

pendant une trentaine d'années, elle y trouvait là un passe-temps apprécié. 

La retraite venue, elle laissa libre cours à ce goût qui allait devenir une vé-

ritable passion, celle qui vous prend tout entière et qui ne vous lâche plus. 

Véritable autodidacte, elle s'est essayée aux paysages, aux natures mortes,  

aux nus, en variant les techniques; tout cela déboucha sur des expositions, 

à Pellevoisin dont elle prit l'initiative avec Gérald et José Denizot, et dans 

quelques autres communes. 

A cours d'inspiration, elle fit une pause de quelques années puis effectua 

un nouveau départ avec des toiles de plus grand format sur lesquelles elle 

coucha nombre de portraits en utilisant pigments et liants à l'huile. 

Parmi ces portraits, une Marianne très colorée qu'elle a décidé d'offrir à la 

commune, Gérard Sauget, le maire, et son Conseil municipal acceptant de 

la voir figurer dans la salle des mariages.  
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Si vous souhaitez avoir des in-

formations plus précises sur le 

zéro reste à charge et les objec-

tifs de cette nouvelle réforme. 

 

La commune souhaite mettre en 

place une réunion d’information 

suivant le nombre de partici-

pants. 

 

Vous devez vous inscrire à la 

Mairie :  

au guichet,  au 02.54.39.68 et par 

mail à pellevoisin@orange.fr  

Catastrophe naturelle 

 

Lettre du 1er ministre 
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La vie associative
Le Syndicat d’initiative 

Retour de la Vapeur 2019 
 

Cette année encore, l’édition bi-annuelle de 

notre manifestation locale, s’est déroulée dans 

les meilleures conditions possibles : ambiance, 

soleil au RV, participation importante et très 

active des bénévoles, matériels et animations de 

qualité, et bien sûr de très nombreux visiteurs. 

Merci à chacun : des bénévoles aux consomma-

teurs sans oublier tous nos partenaires et spon-

sors  qu’ils soient institutionnels ou privés, sans 

qui la réussite de ces deux jours ne pouvait avoir 

lieu. 

Les modifications apportées cette année ont 

quelquefois été critiquées (droit d’entrée fixé à 

2€ par personne pour les 2 jours…) mais au re-

gard des dépenses engagées, il était indispen-

sable de créer de nouvelles sources de finance-

ment. Maintenir une qualité de prestation et 

apporter des nouveautés pour ne pas lasser nos 

visiteurs nécessite tous les 2 ans d’effectuer des 

recherches et de payer les prestations. 

Cette année, le thème retenu était la marque 

Massay Fergusson et Massay Harry’s. « Nous 

avions une centaine de véhicules datant du dé-

but 1900 à 1970 : la machine à vapeur, la voi-

ture à vapeur, la locomotive à vapeur, l’alambic 

à vapeur…  

Le battage à l’ancienne, le concours de labours, 

les défilés de tracteurs sur une butte furent aus-

si au programme. La reconstitution d’une ferme, 

les navettes du train du Bas Berry, des motos 

anciennes, le bal champêtre le samedi soir, ani-

mé par Amélic Blanchet, étaient au menu de 

cette fête.  

Pour satisfaire pleinement les amateurs de 

viande rouge, nous avions, cette année, misé sur 

2 bœufs à la broche… Impressionnant et telle-

ment bon. Pas de reste pour les plus curieux, 

mais tous les amateurs ont été rassasiés avec 

des portions bien garnies autant au premier 

qu’au second service. 

Le défilé commenté par notre compétent Gabriel 

PRADEAU a encore apporté une réelle plus-

value à la présentation des tracteurs anciens 

grandement appréciée des amateurs et des néo-

phites. 

L’originalité de cette année a été de se tourner 

vers la commune d’Argy via des navettes effec-

tuées par le Train du Bas Berry lui aussi mis à 

l’honneur au titre de la vapeur. 

Qu’il est difficile de ne rien oublier : la mini 

ferme avec ses animations et déambulations, le 

concassage des pierres, le marché de produits 

locaux ou artisanaux… 

Encore une fois un grand merci à toutes les 

personnes qui se sont engagées et qui ont don-

né sans compter de leur temps et de leur éner-

gie pour la belle réussite de cette 4ème manifes-

tation. 

     

 L’équipe du Syndicat d'Initiative  
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Association de Pêche L’Epinoche 

Enduro carpiste des 7/8 septembre 

Sept équipes de 2 pêcheurs, composées souvent de jeunes et très jeunes membres, se sont af-

frontées pendant 24 heures sur les bords de l'étang des Buissons pour la capture des carpes 

du lieu. Une météo plutôt agréable aidant, de nombreuses prises ont pu être réalisées, 27 

poissons pour un poids total de 98 kg. A la fin du concours, chaque pêcheur, heureux ou mal-

chanceux, est reparti avec des lots. Les amis venus encourager les pêcheurs ont pu profiter 

des repas servis sous les ramées et en particulier du repas du samedi soir avec jambon à la 

broche. 

        L ‘association « L’Epinoche » 

Francis Hallé, pêcheur et garde-pêche 

Pêcheur depuis son plus jeune âge, Francis Hallé, 

bien connu dans l’ex-canton d’Écueillé, est devenu 

garde-pêche particulier de la Fédération de pêche de 

l’Indre. Il officie dans le secteur de Pellevoisin et de 

Châtillon-sur-Indre. 

« J’ai passé un examen à la Fédération de pêche pour 

obtenir ce poste. Je vérifie les cartes des pêcheurs sur 

le Nahon, entre sa source et Crotz ainsi que sur 

l’Ozan, l’Indre et ses petits ruisseaux sur le secteur de 

Châtillon, explique Francis Hallé. Si les pêcheurs 

n’ont pas de carte, je leur demande d’aller en chercher 

une ; sinon, je suis en droit de verbaliser. Mais cela ne m’est encore jamais arrivé de mettre une 

amende, les gens sont plutôt coopératifs et vont chercher une carte ». Si le garde-pêche particulier 

officie seul en journée, il n’est pas habilité à dresser des procès-verbaux la nuit. C’est alors qu’il peut 

faire appel à des supérieurs. En faisant ses tours sur les bords des rivières, des étangs, le garde-pêche 

particulier fait quelquefois de surprenantes découvertes, comme une tondeuse, un poste à soudure, 

une poussette, du côté de Châtillon. Il faut avoir l’œil partout. 

 Sociétaire de l’association de pêche de Pellevoisin, L’Épinoche, présidée par Alain Aufrère, Francis 

Hallé est un membre actif de l’organisation de l’enduro carpiste, avec les autres membres de l’associa-

tion.          N.R. 
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Amicale des sapeurs pompiers 

Concours de Pétanque de l’Amicale des Pompiers de Pellevoisin 
 

Les boulistes récompensés 

Les pompiers ont organisé un 

concours de pétanque qui a eu 

lieu le samedi 17 août 2019 au 

petit stade. Vingt-deux équipes 

ont concouru dont le plus jeune 

des boulistes avait 7 ans 

(DEFAY Gabriel). 

Les pompiers de Buzançais 

étaient les plus représentés. 

Des récompenses ont été attri-

buées aux trois meilleurs de 

chaque catégorie. 

 

Pour clôturer la fin de l’après-

midi, un vin d’honneur a été 

offert aux participants. 

       Le Président de l’Amicale, 

       M. Souverain Xavier   

Kermesse chaleureuse 

EHPAD Béthanie 

Repoussée à cause de la canicule, la kermesse de 

l’Ehpad Béthanie, à Pellevoisin, s’est déroulée  

dans le parc de l’établissement. Les résidants de 

Béthanie et du Jardin de Louise, le personnel, les 

enfants du personnel, les familles et les visiteurs 

ont pu profiter des stands avec la pêche à la ligne, 

le bowling, mais aussi déguster crêpes, gâteaux, 

glaces… L’Amicale des automobiles anciennes de 

l’Indre a proposé des tours dans la commune. Du-

rant deux heures, Les Tréteaux du Pont-Vieux ont 

animé la kermesse au rythme des danses et chants 

traditionnels.     N.R. 

L’école fête la musique à l’Ehpad 

Pour la Fête de la musique, les trente-cinq enfants de 

l’école de Pellevoisin ont présenté leur spectacle de fin 

d’année aux résidants de l’Ehpad Béthanie. Pour ter-

miner l’après-midi, tous ont partagé un goûter com-

mun, offert par l’établissement. De quoi favoriser les 

échanges entre générations.    

      N.R. 
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Centre de Pélerinage 

Tous fidèles au Festival des familles 

Ouvert le samedi 27 juillet au sanctuaire marial de Pellevoisin, le 8ème Festival Saint Jean des Fa-

milles a pris fin le mercredi 31 juillet, cinq jours durant lesquels la commune a presque doublé sa po-

pulation; 1  300 festivaliers représentant 215 familles venues de tout l'Hexagone, mais aussi de 

l'étranger, les bénévoles et les frères et soeurs de Saint Jean. 

 Ces derniers étaient partout sur le site, entre les stands de lecture et de restauration, comme 

la fabrication de brioches aux prâlines, ou encore l'artisanat des soeurs de Pellevoisin. 

 La soeur Maryse qui avait installé le stand avec ses jus de pommes, confitures, statues de la 

Vierge,  expliquait: "Nous avons ouvert cette année un atelier cuir pour les douze soeurs de Saint 

jean. Nous fabriquons des porte-clés, des marque-pages,  etc. Ce festival est  l'occasion de montrer 

notre savoir-faire." 

 "Le thème de notre festival cette année est " Sel de la Terre et Lumière du Monde" a précisé le 

frère Marie-Geoffroy, directeur du Festival. Une équipe de bénévoles est à pied d'oeuvre pour prépa-

rer un beau Festival; sans eux, rien de pourrait se faire. Ce rendez-vous, c'est vivre au coeur de l'été 

cinq jours formidables auprès du 

sanctuaire marial pour se ressour-

cer en famille, vivre sa foi, la parta-

ger avec d'autres familles et, avec 

les frères et les soeurs de la Famille 

Saint Jean, vivre des  temps d'en-

seignements, des temps de prières, 

de louanges, des activités par âges, 

des veillées familiales pour nous 

aider à grandir dans notre vie quo-

tidienne." 

 Des familles accueillant des 

enfants en situation de handicap 

étaient également sur le site. Le 

clown Gabidou a proposé son spec-

tacle, alors  que de leur côté, les 

jeunes des Besses ont interprété 

une pièce de théâtre devant les familles et les enfants. 

 Ce Festival Saint Jean des Familles, c'est aussi une logistique importante avec de grands cha-

piteaux, des hébergements en gîtes ou sous tentes, la restauration..."Nous faisons travailler les com-

merçants locaux. Un mini-marché de producteurs locaux est organisé et surtout, nous participons au 

label église verte avec la gestion des déchets", précisait encore le directeur du Festival. 

Pèlerinage dans la tradition 

Le week-end des 24 et 25 août avait lieu le pèlerinage de Pellevoisin, présidé par Mgr Beau, arche-

vêque de Bourges, avec Mgr Bienvenu Manamika, évêque de Dolisie (RDC). Le samedi 24 août s’est 

ouvert par une messe, suivie du pèlerinage à la grotte de Montbel. La soirée, dans le parc du sanc-

tuaire, se poursuivait avec le témoignage de Nathalie Saracco, réalisatrice et écrivain. La procession 

aux flambeaux dans le parc a clos la journée. Dimanche 25 août, le chapelet médité et chanté, puis la 

conférence de Mgr Manamika, le chemin de croix et la messe ponctuaient le pèlerinage. 
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Chaude ambiance aux Pas Sages 

Le Relais des Pas Sages 

Avec le retour de la période estivale, les Pas Sages ont 

programmé un beau programme, avec plus de deux 

cents personnes au bal trad, et à l’initiation aux danses 

trad avec le groupe BàLa. Puis le bal trad animé par 

Youk Trio, La Machine et Marelle ont permis au public 

de passer la soirée chaleureusement. 

 L’après-midi, avec la canicule, les organisateurs ont 

adapté leur programme, en faisant notamment des 

olympiades aquatiques, avant une démonstration de taï

-chi. Les concerts du Clownest Orchestra et de Lasäsal 

ont été retardés dans la soirée, pour permettre au pu-

blic encore nombreux d’en profiter un peu plus au frais. 

Les traditionnels croque-monsieurs tout chauds et 

autres mets à base de produits locaux ont mis les festivaliers à table, avec bière artisanale et jus de 

pomme locaux. 

Mercredi 3 juillet, à 17 h 30, les artistes handicapés de la Barda Compagnie ont présenté le résultat 

de leurs trois journées de stage de clown. 

Samedi  12 octobre  

 Des Pas Sages et des moutons ! 
 

A ne louper sous aucun prétexte, la clôture de saison du RELAIS DES 

PAS SAGES sera placée sous le signe du mouton, décliné sous toutes 

ses formes. 

A 16h, l'animation démarrera avec Sabine qui présentera ses brebis et 

fera une démonstration du travail des chiens de troupeau. Nous ren-

trerons à 17h assister, dans le cadre du festival "Alimen-terre",  à la 

projection du film "Doit-on continuer à manger des animaux ?" Le dé-

bat qui suivra promet d'être animé ! A partir de 19h30, le repas bio et 

local à prix libre concocté par les cuistots du Relais ravira tout le 

monde. Tout l'après-midi, des stands de produits locaux proposeront 

miel, confitures, farine, huile, épices, artisanat ... 

La soirée commencera en douceur à 21h par un concert de musique ba-

roque du trio Tacko, suivi d'un concours de pyjamas, de contes à écou-

ter allongé, à la lumière des photophores, avant de regarder un dernier 

film et de sombrer dans le sommeil au son du violon ... Eh oui, on peut 

dormir sur place ! 

Pas Sages mais pas Sans Vous ! 
 

Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans l'équipe de bénévoles qui oeuvrent ensemble pour rendre la 

grange encore et toujours plus accueillante ! 

CHANTIER D'AUTOMNE 

Cette fois encore, l'association fait APPEL AUX BÉNÉVOLES pour manier instruments divers : vous et 

vos amis, et les amis de vos amis et de leurs amis, serez accueillis les vendredi 1°, samedi 2 et dimanche 

3 novembre pour un grand chantier d'automne. Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, toutes les 

compétences ! 

Au programme : installation d'un parquet en bois, pour danser comme des fous ; mais aussi reconstruc-

tion du bar et des toilettes sèches ... et pour vous donner plein d'énergie, vous serez comme toujours copi-

eusement nourris et dûment hébergés pendant ces quelques jours de chaleureuse convivialité. 

... et si vous avez des pots de confiture vides type "Bonne Maman", des petites cuillers ou des bols dépa-

reillés, ne les jetez pas : apportez-les-nous ! 
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15/09/19 Entente 2 - Moulins/Céphons 2 

22/09/19 AS Les Bordes 2- Entente 2 

06/10/19 Entente 2 - ES Francillon 2 

19/10/19 ( à 19 h 00) SP.C Vatan 3 - Entente 2 

03/11/19 Entente 2 - SA Issoudun 3 

10/11/19 Entente 2 - AS Paudy 

24/11/19 US Bouges 2- Entente 2 

Le Foot Club de Pellevoisin 

Départemental 5    

 

Poule A 
L'Entente Heugnes-La Vicquoise-Pellevoisin 2 disputera ses rencontres à domicile  le di-

manche à 15 h 00 sur le stade de Heugnes pour la phase de brassage et le dimanche à 15 h 

00 à Pellevoisin pour la phase d'accession. 

(La formule de ce championnat a été modifiée cette année, avec une première phase dite de 

brassage, suivie d'une phase dite d'accession, calendrier à venir). 

  Départemental 4     Poule A    
 

(Le Football Club de Pellevoisin participe à ce championnat en entente avec l'AS Heugnes et La  Vicquoise 

sous le nom d' Entente Heugnes-Vicq-Pellevoisin1). 

Toutes les rencontres à domicile se disputeront le samedi à 20 h 00  sur le stade de Vicq sur Nahon 

07/09/19 ENTENTE 1 VEUIL EC 24/05/20 

15/09/19 CHABRIS 2 ENTENTE 1 25/01/20 

21/09/19 ENTENTE 1 VILLEGOUIN 09/02/20 

06/10/19 LEVROUX 2 ENTENTE 1 15/02/20 

19/10/19 ENTENTE 1 ECUEILLE 2 08/03/20 

03/11/19 NIHERNE 2 ENTENTE 1 14/03/20 

04/01/20 ENTENTE 1 REUILLY 3 29/03/20 

23/11/19 ENTENTE 1 SAINT GENOU 2 05/04/20 

01/12/19 ANJOUIN ENTENTE 1 18/04/20 

14/12/19 ENTENTE 1 ARPHEUILLES/CLION 03/05/20 

12/01/20 BUXEUIL ENTENTE 1 16/05/20 

CHAMPIONNAT DE L'INDRE DE FOOTBALL              
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Notre club a repris ses activités le jeudi 5 sep-

tembre avec toujours autant de plaisir. Les va-

cances sont terminées et tout le monde, après 

un été très chaud, s’apprête à affronter la mau-

vaise saison. 

Nous nous réunissons toujours le mardi, en pe-

tit comité, nous avons nos activités manuelles 

qui nous occupent bien et nous sommes heu-

reuses de procéder à la fabrication d’objets que 

nous proposerons au Marché de Noël. 

D’autres Pellevoisinois(es) nous rejoignent, et 

aussi quelques personnes des communes alen-

tour qui profitent d’un local (à titre provisoire *)

pour y accueillir leurs administrés retraités… 

de plus notre appellation « Club de l’Amitié » 

souligne bien notre esprit. Rappelons nos activi-

tés: Belote, Rummikub, Triomino, Scrabble, 

L’Union Sportive 
La saison de gym et Pilates s’est terminée comme à 

son habitude par un pique-nique à la gare dans 

une bonne ambiance. 
 

Les séances de Pilates ont redémarré le 9 sep-

tembre 2019 avec une trentaine d’adhérentes, un 

chiffre qui reste stable depuis le départ de cette ac-

tivité. 
 

Les séances de gym et de renforcement musculaire 

reprendront le jeudi soir à partir du 7 novembre 

2019 de 17 h 15 à 18 h 15 au Foyer rural animé 

par l’ADESLI. 

           Les bénévoles 

Les anciens élèves de Sainte Anne 

Si des personnes ayant été à l’école Sainte 

Anne, et que nous n’avons pu retrouver, que 

celles-ci n’hésitent pas à nous contacter aux 

numéros ci-dessous afin de vous intégrer à 

nos prochaines retrouvailles qui auraient 

lieu, date provisoire à confirmer, le samedi 

27 juin 2020 à midi. 

 

Portable : 06.99.26.09.12 

Téléphone : 02.54.84.21.67 

Le Club de l’Amitié 
etc… selon les désirs de chacun. Le jeudi, nous 

terminons par un goûter. Nous effectuons trois 

repas annuels chez Babette, plus un repas festif 

pour la fin de l’année ainsi qu’un autre à la fin de 

la saison pour fêter les vacances. 

Pour cela, nous faisons appel à nos commerçants 

locaux dont nous n’avons qu’à nous louer. Égale-

ment, des festivités telles que les anniversaires 

tous les mois, l’arrivée du Beaujolais nouveau, la 

galette des rois, la chandeleur, mardi gras et j’en 

passe. Pas le temps de s’ennuyer donc… 

Venez nous rejoindre, il reste encore quelques 

places… pour cela, contacter Simone COTTAZ, 

Claude ROUX, Corine CASTILLO et Danièle 

LHERM.                    Pour le bureau, D. LHERM.   

 

*ndlr 
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Notes d’histoire locale 

L’ église de Pellevoisin avec l’aide de Léonard CUFFEZ 
 

Vocable : Saint-Pierre en 1162,  et ensuite Saint-Pierre, Saint-Paul , mentionné pour la première fois 

dans le registre paroissial de l’année 1680.  
 

L’église de Pellevoisin dépendait de l’abbaye Bénédictine Saint-Sauveur de Villeloin située à  Ville-

loin-Coulangé en 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).  
 

L’église fut probablement construite 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 restauration 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 départe-

ment de l’Indre . Plus tard, elles furent étudiées par plusieurs spécialistes du Haut Moyen Age qui 

démontrèrent qu’elles appartenaient à  la période carolingienne (Vieillard-Troïekouroff M. 1969), 

(Leclercq-Marx J. 1997).  

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

presbytère peuvent en provenir , ce qui témoigne de la présence probable d’un édifice paléochrétien 

de la fin du Ve ou du VIe siècle. 
 

En 1888 , de nouveaux travaux importants furent réalisés, une chapelle fut construite sous le clocher 

à la demande du comte Arthur de la Rochefoucault qui en assura  le financement . La même année , 

une seconde chapelle formant transept fut construite à la demande et aux frais  de  deux  Pellevoisi-

nois , Mr Fernand Delaistre et Caroline Paris , son épouse . 
 

  Eugène Hubert archiviste du département de l’Indre de 1895 à 1931 

Brique décorée  

d’une sirène-poisson                                                Modillon en terre cuite  

Brique  décorée  

de deux poissons                                                         

Fragment de  brique   

décoré  d’un éléphant  

Fragment de  brique dé-

coré d’une tête d’éléphant                                                    
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Travaux au jardin d’agrément  
Je vais vous parler d’un dahlia botanique spectaculaire :  
- Le dahlia impérialis est le géant du genre avec son port arborescent dont la cime peut culminer à 4 à 5 

mètres de haut. Cette espèce botanique impressionne par son port de bambou et son développement luxuriant 

et vous séduira par sa belle floraison automnale, lorsqu’elle n’est pas détruite par le gel ou le vent. Au 

sommet de cette très belle plante éclosent des panicules de fleurs en larges capitules simples, qui se laissent 

admirer par le dessous : autour d’un beau centre jaune-orangé s’organisent de jolis petits foulards rose 

pâle un rien froissés. 

- Le dahlia impérialis appartient à la grande famille des astéracées, tout comme nos dahlias de jardin. Il 

s’agit d’une plante herbacée à semi-ligneux. Vivace par son gros turbercule comestible au goût d’artichaut. 

Sa résistance au froid est de -5°c. A planter dans un endroit chaud au sud et à l’abri du vent. Le meilleur 

endroit pour sa plantation est le long d’un mur ou le long d’une façade de maison. Penser à disposer sur sa 

souche un épais paillis. Après sa floraison, tailler au ras du sol. Ce dahlia démarre très tard au printemps. 

Sa croissance est très rapide en l’espace de quelques mois, il peut mesurer de 2 à 4 mètres de haut pour une 

envergure de 1m à 1 m 50. Les inflorescences composées de 30 à 35 fleurs organisées en capitules. Chaque 

capitule mesure de 10 à 13 cm de diamètre. Dans un jardin, j’ai planté ce dahlia en 2010 sans aucun pro-

blème. Ce dahlia doit être considéré comme une plante rare.  

Voici encore une plante magnifique que beaucoup de jardiniers devraient avoir dans leur jardin : 

- Hémérocalle hybride ou spider : existe-t-il une vivace aussi facile à cultiver aussi belle que florifère ? Oui 

cette très belle plante est nettement en haut de la liste des meilleures. Le mot hémorocallis vient du grec signi-

fiant « beauté d’un jour (Kallos = beau, hemera = jour) 

Travaux au potager 
Les journées sont plus courtes, c’est le temps des pluies d’automne. Les cultures d’été fournissent leurs der-

nières récoltes. 

La courge cultivée depuis au moins 8000 ans en Amérique du nord et en Amérique centrale. Consommés 

crus ou cuits, les fruits des courges ont un goût très fin.  

Proverbes du jardinier 
Mois d’octobre  :  

- Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre. 
- Bel automne vient plus souvent que beau printemps. 

- Ciel couleur perdreau, beau temps fini. 

Mois de novembre :  
- Blanche gelée, l’eau est annoncée. 

- En novembre, bon paysan va vendre son poulain. 

- Gelée de novembre, mange l’herbe tendre 

Mois de décembre :  
- C’est quand le merle sifflera que l’hiver s’en retournera. 

- En décembre, fais du bois et endors-toi. 

- Soleil d’hiver tard levé, bientôt couché et caché.    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 le samedi 2 novembre, 

les mardis 24 et 31 décembre.      

•  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 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 05/07/2019 : Mme TANCHOUX Irène 

Le 26/07/2019 : Mme TÊTÉ Arlette 

Le 30/07/2019 : Mme GRONDIN Léone 
Le 05/08/2019 : Mme PINAULT Jeanne 

Le 01/09/2019 : Mme THOMAS Jacqueline 

Le 12/09/2019 : M. NONNET René 

Le 05/04/2019 : Mme BLANC Huguette  

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

O
C

T
O

B
R

E
 

Samedi 12 

 

Dimanche 13 
 

 

 

 

Dimanche 20  

 

Dimanche 27 

Fête de clôture - Relais des Pas 

Sages 

 

 

 

 
 

PREAUX - Randonnée pédestre 

ECUEILLE - Loto 

ECUEILLE - Repas des Aînés 

 

ECUEILLE - Loto 

N
O

V
E

M
B

R
E

 

Samedi 2    
 
 

Samedi 9    
 

Samedi 11  
 

Samedi 16 
 

Samedi 23   
 

Dimanche 24 

 

Samedi 30 

 

 

 

 
 

Cérémonie commémorative 

 

 

 

 

 

Fête de Sainte Cécile 

Fête de Sainte Barbe 

ECUEILLE - Soirée dansante Tartiflette 

PREAUX - Ouverture de la Pêche aux car-

nassiers - Etang de Gibouët 

PELLEVOISIN - Théâtre Chez Babette 
 

 

 

ECUEILLE - Fête de Sainte Cécile 
 

ECUEILLE - Journée Téléthon 

ECUEILLE - Randonnée Téléthon 

PREAUX - Repas des anciens 
D

E
C

E
M

B
R

E
 

Dimanche 1er  
 

Samedi 7 
 

Dimanche 8  
 

Samedi 14  
 

Dimanche 22 
 

Mardi 24  
 

Vendredi 27  

 
 

Repas des 70 ans et plus 
 

 

 

 

 
 

Marché de Noël 
 

 
 

Vœux de la municipalité 
 

 

 
 

ECUEILLE - Fête de Sainte Barbe 
 

ECUEILLE - Marché de Noël   

 

PREAUX - Arbre de Noël des enfants 
 

ECUEILLE - Train du père Noël 
 

ECUEILLE - Nuit de Noël 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

13/10/2019 La Châtre - Halle des Rouettes 

Préaux - Salle des Fêtes 

5 -8 - 12 - 15 - 18 - 22  km 

11  -  14  -  18,5 km 

7 h 30 - 9h 00 

7 h 30 - 9h 00 

20/10/2019 Arthon - Complexe sportif 

VTT - Arthon - Gymnase  

10 - 12 - 14 - 19 km 

30 - 40 - 50 - 60 km 

7 h 30 - 9 h  

8 h 30 - 9 h 

27/10/2019 Eguzon  -  Place des Ormeaux  

Nohant Vic  -  Salle des Fêtes 

VTT - Arthon - Gymnase  

 9  -  13  - 18 km 

7 - 11 - 15 - 18 - 21 km 

30 - 40 - 50 - 60 km 

7 h 30 - 9 h  

7 h 30 - 9 h  

8 h 30 - 9 h 

03/11/2019 Vendœuvres - Salle des fêtes 11 - 15 - 18  km 7 h 30  - 9 h 00 

10/11/2019 Montchevrier - Salle des Fêtes 8-11-15-18-22 km 7 h 30 - 9 h 00 

11/11/2019 Villers les Ormes  - Salle Polyvalente 10,5 - 13,5 - 16 - 19 km 7 h 30 - 9 h 00 

17/11/2019 Moulins sur Céphons -  7 - 10 - 12 - 15 - 18 - 22  km 7 h 15 - 9 h 00 

24/11/2019 Déols - Gymnase de Brassioux  

VTT -  Déols  - Brassioux 

8 -10 - 12 - 15 -17 - 20  km 

23 - 30 - 40 - 50 km 

7 h 30 - 9 h 00 

8 h (50km)-8 h 30 (23km) 

08/12/2019 Gargilesse  -  Ferme du château 10 - 13 - 16 - 19 km 7 h 45 - 9 h 00 

15/12/2019 Saint Michel en Brenne - Salle des Fêtes 

VTT Saint-Michel-en-Brenne  - Salle des Fêtes 

10 - 15 - 20 km 

35 - 45 km 

7 h 30  -  9 h 00  

9 h 00  

05/01/2020 Châteauroux - Place de l’église 10 - 14 - 18 km 7 h 30  -  9 h 00  

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

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. 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

44 Toussaint 30/10/19 31/10/19 

46 11 novembre 14/11/19 15/11/19 

52 Noël 26/12/19 27/12/19 

1 1er de l’An 02/01/20 03/01/20 

Déchetterie 
 

Exceptionnellement, collecte des pneus usagés 

dans la limite de 4 pneus par foyer : 

Le vendredi 11 octobre et le samedi 12 octobre 

de 9 h à 12 h  /  13 h 30 à 17 h 
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Pellevoisin d’hier et d’aujourd’hui 

Hier  

Aujourd’hui 

En représentation à 

Pellevoisin au Foyer 

Rural  

 

Le 18 janvier 2020  

à 21 h 00 
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AUX RESPONSABLES D'ASSOCIATIONS  

ET D'ETABLISSEMENTS 

 

 

 En vue de l'établissement du calendrier 2020, les responsables d'associations 

locales et d'établissements sont priés de communiquer à la mairie les dates et la na-

ture des manifestations qu'ils organiseront au cours de l'année 2020 et s'il y a lieu 

d'indiquer leurs besoins en barnums : 

 

- par courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

- par téléphone : 02.5439.00.68 

- ou mieux par écrit : courrier déposé ou envoyé à la mairie de Pellevoisin 

 

Réponse souhaitée avant le 15 novembre  

(merci de respecter l'échéance) 
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