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 La COVID-19 ? Où en est-on ? 

 

Nous devons toujours respecter les mesures de distanciation et mettre nos masques dès lors 

que nous rentrons dans un commerce par exemple, ou un espace restreint qui ne nous permet 

pas cette distanciation. 

Pellevoisin a été relativement protégé de cette épidémie au cours de  laquelle seules trois ou 

quatre personnes ont été touchées plus ou moins gravement. Nous leur souhaitons prompt ré-

tablissement. 

Hélas, cette maladie a emporté trois Pellevoisinoises, toutes résidentes en maison de retraite à 

l'extérieur de Pellevoisin, nous pensons à leurs familles. 

Comment ne pas penser à cet instant à notre infirmier Michel Duchezeau, trop vite disparu 

d'un AVC massif pendant cette période de forte tension, alors qu'il soignait beaucoup de per-

sonnes sur notre territoire. Cela faisait 36 ans qu'il œuvrait sans relâche au profit des ma-

lades, dont 26 passés avec son compagnon de combat (contre les maladies) Olivier Peiffer à 

qui incombe la lourde tâche de la continuité des soins. 

Juste un mot sur les masques ayant tardé à être livrés. J'ai entendu ici et là "Ils en ont à tel 

endroit, mais pas nous"! Si vous avez suivi les actualités, les fabricants étaient submergés par 

l'afflux des commandes, entraînant de ce fait les retards constatés. Seuls les "tel endroit" qui 

se sont organisés pour en fabriquer avec des personnes volontaires ont pu en distribuer avant 

que soient livrées les commandes officielles. Pour mémoire, parmi les nombreuses informa-

tions (par affichage) relayées par l'ensemble de nos commerçants, il y avait aussi cette  re-

cherche de "petites mains" pour la réalisation de masques sur Pellevoisin! 

Un grand merci à notre généreux donateur M. Luc De Clerck qui a fait un don à la commune 

pour aider ses habitants dans cette épreuve. 

Le plan mis en place par la mairie pour prendre des nouvelles de nos aîné(e)s a plutôt bien 

fonctionné. Nous le relancerons à chaque évènement important (canicule, neige, grand froid, 

re-COVID,..). 

 

Le nouveau Conseil municipal  a été mis en place et m'a renouvelé sa confiance que je m'em-

ploierai à  satisfaire. Les adjoints sont  Denis Logie, Daniel Rabier et Annette Bourroux. Vous 

pourrez compter sur nous toutes et tous membres du Conseil municipal,  ainsi que sur les per-

sonnels de la mairie pour assurer le fonctionnement optimal de votre Commune. Vous trouve-

rez tous les  détails des différentes commissions dans ce n°. 

La Mairie est de nouveau ouverte, même si des travaux sont en cours pour la remise en état du 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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hall d'entrée jamais touché depuis sa construction (1981) ! Le port du masque y est obligatoire 

pour 2 raisons : poussières et COVID ! 

À l'heure où j'écris ce mot, les différentes institutions (CCEV, Syndicats, SIVOM, etc..) ne sont 

pas encore mises en place compte tenu du deuxième tour des élections municipales le 28 juin et 

des délais nécessaires aux différentes installations. 

Un mot sur les études patrimoniales "Eau" et "Assainissement ". Concernant l'Eau, suite aux 

retards dus au confinement, les conclusions de cette étude avec bien sûr les travaux à prévoir 

en fonction des priorités, donc les Investissements à venir, seront apportées avant cette fin 

d'année. Une chose est certaine, le prix de l’eau sera impacté par ces futurs travaux qui per-

mettront de sécuriser au mieux la ressource qui pourrait varier en fonction des aléas clima-

tiques. A ce sujet, je vous conseille de faire attention à votre consommation et son usage, cette 

ressource n’étant pas inépuisable. 

Je vous livre une petite réflexion qui pourra peut-être vous aider à relativiser sur le prix de 

l'eau (qui paraît toujours trop chère pour certains!) : avez-vous déjà fait une comparaison 

entre le prix de l’eau au m3 (pour mémoire 1m3 = 1000 l) et un timbre par exemple, ou un pa-

quet de cigarettes ? 

Réponses : Hors assainissement, le m3 d’eau est facturé environ 1€. Un timbre au tarif nor-

mal (1,16€) correspond à plus de 1000 l d’eau. Un paquet de cigarettes (10€) est l'équivalent 

de 10 000 l (vous lisez bien : dix mille litres d’eau soit 10 m3 ! ). Comme vous pouvez le consta-

ter : Qui coûte cher? Tout est relatif! 

Concernant l'Assainissement, mêmes délais pour les mêmes raisons. Nous avons été obligés de 

faire un diagnostic complet de la station d'épuration qui semble donner des signes de fatigue 

généralisée. Les différents bacs ont été vidés et expertisés, les conclusions du bureau d'études 

sont attendues pour les joindre à l'étude globale "Assainissement". Je pense qu'il y aura d'im-

portants Investissements à prévoir là aussi! 

Une recommandation pour laquelle on me dira qu'elle n'a pas sa place ici: "S’il vous plaît, 

arrêtez de jeter tout et n'importe quoi dans la cuvette de vos WC", du style LIN-

GETTES et serviettes hygiéniques qui bloquent et rendent hors service les pompes qui doivent 

être renouvelées très souvent entraînant des dépenses exagérées! 

Concernant les rues de Pellevoisin (intra-muros), la commande pour la réfection de celles-ci 

est passée, je n’ai pas encore les dates d’interventions. Il s’agit de reprendre « le noir », c’est-à-

dire la partie goudronnée uniquement. 

Un point sur les fossés est en cours pour planifier les interventions dès les moissons faites. 

Concernant l'école, celle-ci a été ouverte en deux temps conformément aux directives ministé-

rielles grâce aux agents en place à l’école et grâce à l’investissement du personnel enseignant 

qui avait par ailleurs "assuré" les cours par internet durant toute cette période. 

Concernant les agents de l'école et suite au départ en retraite de Marianne, ce poste sera revu 

avec un temps partiel que la commission du personnel est en train de mettre au point. Merci 

aux élus qui se sont relayés pour la surveillance de la cantine! 

Concernant les agents techniques, des arrêts de travail de deux agents ont fait que les herbes 

sauvages se sont plus développées qu'habituellement. Un renfort temporaire devrait nous per-

mettre de se mettre à jour dans les semaines qui viennent. Merci aux bénévoles de la commune 

pour le coup de mains sur le parterre du foyer rural et merci à Louis qui assure l'arrosage des 

différents parterres! 

Dans le chapitre "Personnels", il ne faut pas oublier non plus l'investissement des secrétaires 

de mairie qui n'ont jamais cessé leur travail durant cette épidémie. Vous avez toujours eu par 

l’intermédiaire du téléphone des réponses à vos questions et les dernières informations ! 

Je vous souhaite un excellent été avec toujours de la prudence au sujet de cette pandémie, et je 

vous donne rendez-vous à la rentrée. 

         Le Maire. 
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La Vie Communale 

Le Conseil municipal s’est réuni  le lundi 25 

mai 2020 sous la présidence de M. Gérard  

SAUGET,  Maire, et a pris les décisions sui-

vantes. 

1 – Election du Maire : Après avoir enten-

du le rapport de M. RABIER Daniel, conseil-

ler municipal, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibé-

ré, procède à la désignation du Maire de Pel-

levoisin, au scrutin secret et à la majorité ab-

solue et élit en qualité de Maire de Pellevoi-

sin : M. SAUGET Gérard (15 voix). 

 

 

2 - Détermination du nombre d’adjoints 

au maire Le Conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide la création de trois 

postes d’adjoints au Maire, constituant avec 

le Maire, la Municipalité de la commune de 

Pellevoisin. 

 

3 – Élection des adjoints au maire 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

procède à la désignation des adjoints au 

Maire de la commune de Pellevoisin, au scru-

tin de liste à la majorité absolue, sans pana-

chage ni vote préférentiel et élit en qualité 

d’adjoints au Maire de la commune de Pelle-

voisin : 

 

 
 

4 – Délégation du Conseil municipal au 

maire 

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-

pal autorise le Maire, par délégation du Con-

seil municipal et pour la durée de son man-

dat, à prendre certaines décisions concernant 

les missions énumérées par l’article L 2122-

22 du Code général des collectivités territo-

riales. 

 

5 - Détermination du montant des in-

demnités de fonction des élus munici-

paux Après avoir entendu le rapport de M. 

SAUGET Gérard, Maire, et en avoir délibéré 

le Conseil municipal : 

- décide de fixer comme suit, à compter du 26 

mai 2020, les taux des indemnités de fonc-

tion des élus municipaux : 40,3 % de l’indice 

brut 1015 pour le Maire et 10,7 % de l’indice 

brut 1015 pour les Adjoints au Maire, 

- précise que le taux des indemnités de fonc-

tion du Maire et des Adjoints bénéficiant de 

délégations de fonctions du maire est fixé par 

arrêté. 

1er  adjoint M. LOGIE Denis (14 voix) 

2ème  adjoint M. RABIER Daniel (14 voix) 

3ème adjoint Mme BOURROUX Annette (14 

voix) 

.Le Conseil municipal s’est réuni  le vendre-

di 19 juin 2020 sous la présidence de M. Gé-

rard  SAUGET,  Maire, et a pris les déci-

sions suivantes : 

Désignation des délégués aux commis-

sions communales et syndicats : 

Appels d’offres : Considérant qu’outre le 
Maire, son président, cette commission est 
composée de membres du Conseil munici-
pal : 
Trois titulaires : MM. LOGIE Denis, RA-
BIER Daniel et Mme BOURROUX Annette. 
Trois suppléants : MM DOUBLIER Denis, 

Conseil Municipal du 25 mai 2020 

Conseil Municipal du 19 juin 2020 



 

 

Page 6 

TAIMIOT Jacques et Mme CIVENNI Elena.  

 

Commissions communales : Le Maire de-

mande aux membres du Conseil municipal 

de bien vouloir faire partie de diverses com-

missions désignées ci-après. MM. SAUGET 

Gérard, Maire, LOGIE Denis, RABIER Da-

niel et Mme BOURROUX Annette, adjoints 

au Maire, sont membres de droit de ces com-

missions. Tous acceptent et les commissions 

se trouvent composées comme suit :  
Voirie et chemins : M. DOUBLIER De-

nis. 
Personnel communal : Mme PINON 

AHODIKPE Chantal. 
Finances : MM. BOURGUIGNON Mat-

thieu et TAIMIOT Jacques. 
Animation (fêtes, sports, cérémonies, 

jeunes), Cadre de vie. Environnement : 
Mmes MOREAU Angélique, LOTTAZ Véro-
nique, CIVENNI Elena, MM. BOURGUI-
GNON Matthieu et LABERGERE Cyrille. 

Aide sociale. Solidarité : Mme CIVEN-
NI Elena. 

Infos Plus. Communication : Mme 
CIVENNI Elena et M. BOURGUIGNON 
Matthieu. 

Ecole. Garderie. Cantine : Mme HU-
GUET Stéphanie et M. BOURGUIGNON 
Matthieu.   

Bâtiments. Cimetières. Accessibili-
té, Sécurité. Incendie : Mme CIVENNI Ele-
na et M DOUBLIER Denis.  

Développement économique : Mme 
CLÉMENT Catherine. 

 

Désignation des délégués aux commissions 
communales et syndicats : Le Conseil munici-
pal procède à l’élection de ses délégués au sein 
des différents syndicats et établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) 
dont fait partie la commune.  

Syndicat Intercommunal des Eaux du Bois-

chaut Nord : Titulaire : M. SAUGET Gérard ; 

Suppléant : M. TAIMIOT Jacques. 

Syndicat mixte du Pays de Valençay en 

Berry : Titulaires : M. SAUGET Gérard et 

Mme BOURROUX Annette ; Suppléantes : 

Mmes PINON AHODIKPE Chantal et 

CIVENNI Elena. 

SIVOM du canton d’Ecueillé : Titulaires : 

MM. SAUGET Gérard et DEPOND Domi-

nique.   

Syndicat du RPI Pellevoisin - Heugnes : Ti-

tulaires : MM. SAUGET Gérard, BOURGUI-

GNON Mathieu et Mme HUGUET Stépha-

nie ; Suppléants : Mme MOREAU Angélique, 

MM. LABERGERE Cyrille et DOUBLIER 

Denis.  Syndicat du Bassin du Nahon : Ti-

tulaire : M. RABIER Daniel ; Suppléant : 

M. DOUBLIER Denis. 

Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainis-

sement Autonome dans l’Indre : Titulaire : 

M. SAUGET Gérard ; Suppléant : M. DE-

POND Dominique.   

SEM Fer Val de l’Indre Buzançais – Ar-

gy : Titulaire : M. DOUBLIER Denis ; 

Suppléant : M. DEPOND Dominique. 

S.A.B.A. :  Titulaire : Mme BOURROUX 

Annette ; Suppléante : Mme PINON  

AHODIKPE Chantal.  

Syndicat Mixte pour la Valorisation du 

Train Touristique Argy – Valençay : Titu-

laire : Mme BOURROUX Annette ; Sup-

pléante : Mme PINON  AHODIKPE Chan-

tal.  

Coordination gérontologique : Titulaire : 

M. RABIER Daniel ; Suppléante : Mme 

CIVENNI Elena.  

Portage des repas à domicile : Titulaire : 

Mme PINON  AHODIKPE Chantal ; Sup-

pléant : M. TAIMIOT Jacques. 
 

Commission communale des Impôts Di-

rects : Désignation des commissaires : 

Considérant la nécessité du renouvelle-

ment de la commission communale des im-

pôts directs suite aux élections munici-

pales du 15 mars 2020, à l’unanimité, le 

Conseil municipal propose 24 personnes et 

un choix sera fait par la Préfecture pour 

désigner 6 commissaires titulaires et 6 

suppléants. 
 

Vote des subventions 2020 aux asso-
ciations : Considérant les dossiers de de-
mandes de subventions déposés par les as-
sociations, à l’unanimité, le Conseil muni-
cipal vote les subventions suivantes dont 
le montant est inscrit au budget primitif 
2020 : Amicale des Personnels administra-
tifs - 50 € ; Amicale des Sapeurs-Pompiers 
- 500 € ; Association de Pêche 
« L’Epinoche » Pellevoisin - 250 € ; Club de 
l’Amitié de Pellevoisin - 300 € ; Croix 
rouge de Valençay - 50 € ; Ecole de Mu-
sique  - 5233 € ; Faune 36 – centre de soins 
mammifères et reptiles - 50 € ; Fonds In-
terministériel de Prévention de la Délin-
quance et de la Radicalisation - 50 € ; 
Fonds d’aide aux jeunes en difficulté - Dé-
partement -38,57 jeunes x 0.70 € - 27 € ; 
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Gérard Sauget reste maire  

Pas l’ombre d’un spectateur, les élus masqués, le gel à disposition, des distances respectées. 

Le foyer rural de Pellevoisin sonnait un peu vide à l’heure de l’installation du nouveau 

maire et de son conseil. 

Le doyen Daniel Rabier a ouvert la séance où Gérard Sauget, seul candidat, a été réélu 

maire. Ensuite, trois adjoints ont été désignés, à bulletin secret. Denis Logie (14 voix, un 

blanc), Daniel Rabier (14 

voix, un blanc) et Annette 

Biabaud-Bourroux (14 voix, 

un blanc) ont été élus, res-

pectivement, 1er, 2e et 3e 

adjoints. 

Le maire, Gérard Sauget, a 

indiqué qu’avec son conseil 

municipal, ils allaient 

poursuivre leur travail au-

près de la population en 

matière économique, envi-

ronnementale et d’aména-

gement de la commune. 

   N.R 

Indre Nature - 50 € ; Prévention routière - 
50 € ; Relais des Pas Sages - 1000 € ; So-
ciété de Chasse Pellevoisin - 250 € ; Sou-
venir Français - 150 € ; Union Musicale 
de Pellevoisin - 1500 € ; Syndicat d’Initia-
tive – 4972 €. 
 

Tarifs 2020/2021 de la cantine et de la 

garderie périscolaires : Considérant 

l’augmentation du coût des services ren-

dus par la commune, à l’unanimité, le 

Conseil municipal augmente les tarifs 

cantine garderie de 1%, pour l’année sco-

laire 2020-2021, à compter du 1er sep-

tembre 2020. 
  
Les loyers OPAC de l’Indre des loge-

ments communaux au 1er/07/2020 : 

Considérant que l’évolution de l’indice de 

référence des loyers (IRL) est en hausse à 

1,53 % au second trimestre 2019 et l’aug-

mentation retenue appliquée par l’OPAC 

36 au 1er janvier 2020 est de 1,40 %,  
A l’unanimité, le Conseil municipal décide 
de suivre l’OPAC pour 1,40% les loyers 
des logements communaux gérés par 
l’OPAC de l’Indre à compter 1er juillet 
2020.  
 

Le service d’instruction du droit des 

sols du Pays de Valençay en Berry – 

avenant 2 à la convention  

Considérant l’avenant n°2 à la convention 

du « service instructeur du droit des sols du 

pays de Valençay en Berry » qui modifie 

l’article 2 , de termes suivants « Lorsque la 

commune souhaite se retirer du service 

d’instruction du droit des sols du Pays de 

Valençay en Berry, les investissements réa-

lisés par le Pays pour le compte de la com-

mune devront être remboursés : intégration 

des historiques DDTM, du cadastre et du 

document d’urbanisme évalués en 2020 à 

600 € HT et mise à jour annuelle du ca-

dastre évaluée à 40 € HT » à l’unanimité, le 

Conseil municipal  accepte cette modifica-

tion. 
 

Loyers pendant le Covid 19 (Salon de 

coiffure, Kinésithérapeute, Massothé-

rapeute) : Vu l’ordonnance no 2020-316 du 

25 mars 2020, à l’unanimité, le Conseil mu-

nicipal accorde la gratuité des loyers d’avril 

à mai 2020 de la coiffeuse, du kinésithéra-

peute et de la massothérapeute.  
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A Valençay, le siège de la Communauté 

de commune Écueillé-Valençay, près de 

la ligne de chemin de fer, est devenu le 

point centralisateur de la plate-forme 

logistique de la confection de 

masques. « L’objectif est de confectionner 

23.000 masques, financés par la 

CCEV », indique William Guimpier, vice

-président de la CCEV, initiateur et 

coordinateur de ce projet avec Pascale 

Pécontal, couturière du bourg de Villen-

trois qui s’occupe de la partie technique, 

et sous la vigilance d’Alice Caillat, direc-

trice des services à la CCEV . 

Ici, tous les matériaux nécessaires sont centralisés ainsi que toute la partie sanitaire. Pour 

l’approvisionnement, Florence Moreau, agent de maîtrise à la CCEV, récupère, regroupe et 

dispatche aux différentes couturières. Ces masques, modèle Afnor (environ trente lavages) 

représentent deux masques par habitant. Pour leur confection, chaque couturière a reçu un 

kit comprenant un modèle, un patron et la notice. « Nous confectionnons quatre types de 

masques : pour les moins de 5 ans, pour les 10-12 ans, pour les seniors avec lanières et pour 

les plus de 70 ans avec élastiques. Ça avance bien mais nous avons pris un peu de retard avec 

l'approvisionnement en élastiques, une denrée rare actuellement, indique William Guim-

pier. Une fois confectionnés, les masques seront centralisés ici, lavés, repassés, mis en sachets 

congélateur et zippés. Chaque commune viendra les récupérer afin de les distribuer. Pour 

cette réalisation collective, on doit remercier la famille Marais, ancienne chemiserie d’Écueil-

lé, qui bénévolement a réalisé la coupe des masques. »     N.R. 

L’école de Pellevoisin avec cinq élèves 

en maternelle et primaire a rouvert ses 

portes. « Une application stricte du pro-

tocole et des consignes spéci-

fiques (utilisation des produits de net-

toyage par exemple). Nous relevons 

simplement que les mesures de désinfec-

tion des locaux sont chronophages quel 

que soit le nombre d’élèves », indique le 

maire, Gérard Sauget. 

Compte tenu du peu d’élèves et des 

consignes données par les maîtresses, il 

n’y a pas de problème de distanciation. Chaque enfant dispose d’un code couleur pour 

chaque activité. Quatre des cinq élèves mangent à la cantine et là encore tout a été mis en 

place pour respecter le protocole sanitaire. Pellevoisin fait partie du RPI Pellevoisin-

Heugnes. Si à Pellevoisin, l’école a repris, ce n’est pas le cas à Heugnes.    

            N.R. 

Communauté de Communes Ecueillé Valençay 

Cinq élèves à l’école - Covid 19 
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Je vis au ralenti, mais je ne suis pas à plaindre. J’ai un 

terrain de 2.000 m2 pour me promener. René Quinquet, 

centenaire de Pellevoisin, est lucide. Le confinement, ce 

n’est pas une première pour le président d’honneur de la 

Société pour l’animation du Blanc-Argent (Saba). « Cela 

me fait penser à la guerre, quand il n’y avait plus de carbu-

rant. On n’avait plus de voitures et le seul moyen de dépla-

cement était la marche à pied ou la bicyclette. J’ai fait 

4.000 km à vélo et à pied pendant ces quatre années, quand j’étais instituteur en Ile-de-France 

avant de me déplacer avec mes élèves en Haute-Saône. » 

En cette période de confinement, René Quinquet a réduit le nombre d’heures de présence de 

son aide à domicile à trois heures au lieu huit heures par semaine. « Elle vient moins, je le lui 

ai demandé pour économiser son carburant. Je n’ai pas de soins à faire, c’est juste de l’aide 

pour le ménage. Je lui prépare ma liste de courses et elle va à l’épicerie de Pellevoisin pour les 

faire et me les apporte. » 

Il se fait aussi livrer des produits surgelés après avoir passé commande au téléphone. « Le 

livreur a déposé ma commande à ma fenêtre. Ensuite, il m’a tendu une perche avec la facture 

pour le règlement par chèque, il n’y a eu aucun contact humain. » 

Le centenaire pense que le confinement risque de durer encore un moment. Pour lui, c’est le 

ciel qui se venge. Et, maintenant, il y a beaucoup moins de pollution.   N.R. 

Les élus de Pellevoisin, avec à leur tête le 

maire, Gérard Sauget, ont effectué, à l’occa-

sion du jeudi de l’Ascension, la distribution 

des masques offerts par la municipalité et la 

Communauté de communes Écueillé-

Valençay. Dans un premier temps, ils ont glis-

sé ces masques dans les boîtes aux lettres des 

personnes âgées de plus de 70 ans. Plusieurs 

distributions ont été réalisées par la suite 

dont certains ont été offerts par le Départe-

ment .     N.R. 

Dans le hall du foyer rural, la municipalité de 

Pellevoisin a procédé à une première distribution 

aux habitants de 100 masques reçus du Conseil 

départemental. Deux élus avaient pour mission 

de remettre un masque par personne et un deu-

xième, si le foyer compte une personne malade 

ou vulnérable. Des masques de protection textile 

lavables, confectionnés à Déols par le groupe 

Marck. Une notice d’utilisation ainsi que des con-

seils de lavage et d’utilisation accompagnaient la 

dotation.   

Distribution de masques par les élus 

A 100 ans, René Quinquet vit bien le confinement 



 

 

Notre périple en pays écueillois se poursuit à 

12 km d’Écueillé, direction Pellevoisin. Pour 

y arriver, il faut traverser une ville d’Écueillé 

au ralenti en cette fin d’après-midi. La mai-

rie est fermée, tout comme les portes de 

l’Ehpad Saint-Joseph, et celles des boulange-

ries. Pas un Écueillois dans les rues. Sur la 

route, nous croisons un, deux agriculteurs 

dans leur tracteur au milieu des champs. 

Devant les grilles de la déchetterie fermée, 

quelques détritus sont entassés. Arrivée à 

Pellevoisin, devant la boulangerie. Il est 

18 h 45. Mickael et Romane Amy y sont ins-

t a l l é s  d e p u i s  n o v e m b r e  2 0 1 7 . 

Romane est dans la boutique en train de ser-

vir les clients. Mickael est dans son fournil, 

en pleine préparation des chocolats de 

Pâques. « Je suis debout depuis 2 h du matin. 
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Tous les chocolats de Pâques sont partis, je 

dois donc en refaire pour satisfaire les 

clients. C’est la course, mais ca se passe bien. 

Pour les pains, il y a deux types de consom-

mateurs : ceux qui viennent en chercher un 

peu tous les jours, et ceux qui font des ré-

serves pour la semaine. Il faut s’adap-

ter », explique Mickael. 

Avec le confinement, la boulangerie pellevoi-

sinoise est fermée le lundi. Les autres jours, 

elle est ouverte de 6 h 30 à 13 h et de 15 h à 

19 h (contre 19 h 30 en temps normal). La 

clientèle applique strictement les consignes 

sanitaires et de distance, avec trois per-

sonnes maximum dans le magasin. La li-

vraison à l’Ehpad Béthanie se poursuit, 

mais le pain est déposé à la porte des cui-

sines, sans aucun contact avec le personnel. 

      N.R. 

Créé une douzaine d’années plus tôt, c’est en 

2015 que Denis Logie a posé ses valises, ou 

plutôt ses pelleteuses et ses camions, sur la 

pointe des pieds, sans bruit, à Buzançais. 

Toujours avec une grande discrétion, l’entre-

prise a depuis bien prospéré puisqu’elle 

compte à ce jour cinq employés, deux appren-

tis et même pendant toute cette période de 

confinement, Denis Logie et son équipe ont 

travaillé, suite à une demande toujours plus 

importante au service de leurs nombreux 

clients comme le souligne ce dernier : « Nous 

travaillons toujours en extérieur et bien évi-

demment nous avons appliqué toutes les me-

sures de sécurité pour assurer la protection 

de nos employés et de nos clients d’ailleurs 

en général ils restaient chez eux et ils décou-

vraient avec enthousiasme le travail une fois 

terminé ». 

Si au premier abord on pourrait penser que 

l’entreprise de Denis Logie travaille dans les 

travaux publics, ce n’est qu’une partie de 

leur activité car elle est surtout spécialisée 

dans l’aménagement et la création d’espaces 

verts aussi bien dans la création de cour, 

d’allée, mais aussi l’entretien de parcs avec 

la tonte, la taille, l’élagage et le broyage de 

vos arbres, mais aussi pour la création de 

clôtures de terrassement agricole et fores-

tier ou encore de curage d’étang. Installé sur 

un hectare route de Beauvais juste derrière 

Intermarché, Denis Logie propose égale-

ment toute une panoplie de minéraux, du 

simple sable de rivière en passant par les 

gravillons de tous calibres jusqu’aux rochers 

pour faire de l’enrochement de décoration. 

Depuis peu, l’entreprise a ajouté une nou-

velle activité avec la vente de galets, gravil-

lons et sable colorés, palis d’ardoise, piquets 

Boulangerie - En plein boom des chocolats de Pâques 

Denis Logie et ses petits cailloux 
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Nanti d’un CAP sellier, garnisseur automo-

bile, Franck Ardelet a exercé vingt-cinq ans 

chez un artisan de Châteauroux avant de se 

mettre à son compte en avril 2011. Le sellier 

ne s’est pas installé à Argenton-sur-Creuse 

par hasard : il devait reprendre l’entreprise 

du tapissier de la rue Auclert-Descottes, Fran-

çois Pasquet… victime d’un incendie peu 

avant le passage de témoin. Il a finalement 

emménagé dans un ancien garage de la rue 

Victor-Hugo avec l’aide de celui qui lui cédait 

sa clientèle. 

Les objets rétro retrouvent une seconde 

vie. 

 Depuis, son atelier a prospéré grâce à des 

commandes extrêmement variées : « Je refais 

les sièges de voitures, les selles de motos, les 

intérieurs de bateaux, les fau-

teuils, et je pose des stores et 

des bâches PVC, résume l’arti-

san. Les gens viennent, je les 

écoute, et s’il le faut je les 

oriente en donnant des conseils. 

Je ne fais jamais la même 

chose, c’est un des attraits de ce 

métier. » 

Après avoir désossé et rhabillé 

un fauteuil de style des années 

1960, il a par exemple rénové 

l’intérieur d’une voiture Peu-

geot 301 de 1932. « Ces objets 

retrouvent une seconde jeu-

nesse, mes clients sont souvent guidés par la 

nostalgie », fait remarquer Franck Ardelet 

qui utilise le tissu, la toile, le cuir, et tra-

vaille fréquemment sur du vrai bois. « C’est 

très intéressant et ça donne encore plus en-

vie de s’appliquer. Je fais vraiment un mé-

tier artisanal », conclut le sellier, qui sait 

s’organiser. Après s’être consacré à la tapis-

serie tout l’hiver, il va poser des stores. 

Contact : Sellerie argentonnaise, 13, 

rue Victor-Hugo, à Argenton- sur-

Creuse. Contact : tél. 02.54.60.12.18.  

 

     N.R. 

de schiste, pouzzolane, briques concassée, 

verre coloré, concassé et roulé, planche d’ar-

doise, pas japonais pour l’aménagement de 

vos massifs paysagers. Plus d’une soixan-

taine de références pour agrémenter vos exté-

rieurs avec des coloris et des granulats diffé-

rents dans des conditionnements qui vont de 

seau de dix litres au gros sac de mille litres. 

Tous les vendredis de 8 h a 12 h et de 14 h à 

18 h, un spécialiste de l’aménagement des 

massifs paysagers est à votre disposition au 

sein de l’entreprise pour vous conseiller sur 

les futurs aménagements. « Ces aménage-

ments ne demandent aucun entretien et 

comme notre béton drainant pour les al-

lées », précise Denis Logie. 
 

Denis Logie, route de Beauvais (derrière In-
termarché) ;  
contact : tél. 02.54.39.08.17.  
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.  
Permanence le vendredi jusqu’à 18 h.  
 

      N.R. 

Originaire de Pellevoisin- Franck Ardelet est bon habilleur 



 

 

 

 

 

 
La situation actuelle n’est simple pour personne ; elle est particulièrement compliquée pour la 

Saba qui est assimilable, pour son activité, à une entreprise mais uniquement constituée de 

bénévoles, donc sans salarié ; de ce fait, pour le moment, nous sommes soumis au respect 

strict du confinement alors que nous avions plusieurs chantiers en cours dont la réalisation 

était nécessaire pour assurer la saison 2020, indique le président de l’association Saba, train 

touristique du Bas Berry, Jacques Brisou. 

Le Train des œufs, ainsi que tous les trains spéciaux qui étaient prévus à partir de la fin 

mars, ont dû être annulés et ce jusqu’à fin mai, pour le moment. 

Le redémarrage de la circulation du TBB pourrait techniquement se faire mais uniquement 

en traction Diesel et seulement à partir du mois de juin ; mais cela dépendra de ce que le 

gouvernement autorisera, en particulier à propos des activités en groupe. « Nous ne sommes 

pas très optimistes sur ce point, s’inquiète le président. Pour la traction vapeur, nous comp-

tions reprendre les travaux sur la locomotive, entièrement démontée en vue de subir sa grande 

révision décennale cet hiver, mais qui sont interrompus du fait du confinement. La requalifi-

cation de la chaudière et des réservoirs d’air comprimé a été obtenue, mais il reste encore envi-

ron un mois de travail avant de pouvoir la refaire circuler, nous ne pensons donc pas être 

prêts avant fin juin sous réserve de pouvoir reprendre l’activité mi-mai. » 

 

Quant à l’organisation, en juin, d’une journée de circulation vapeur sur Valençay, là encore ; 

impossible de dire si cela sera possible. 

Pour la saison 2020, petit rappel de ce qui était prévu pour les circulations régulières : en 

juillet et août, mercredis et dimanches avec train vapeur au départ d’Écueillé vers Pellevoi-

sin et Argy et autorail au départ de Valençay vers Écueillé ; en septembre, pareil, mais seu-

lement les dimanches et quelques journées spéciales annoncées sur le site Internet du TBB. 

« Nous sommes dans la situation d’attente que rencontrent actuellement tous les acteurs du 

tourisme, avec les mêmes difficultés de trésorerie. » 

 

           N.R. 
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Pas d’optimisme pour la saison touristique 



LA VIE ASSOCIATIVE 

La Vie Associative 
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Association de pêche l’Epinoche 

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

DU CENTRE OUEST 

La pêche à Pellevoisin en 2020. 

 

Sur la rivière du Nahon. Le 12 mars la Fédé-

ration Départementale de la Pêche a offert 

110 kg de truites arc-en-ciel portions pour 

l’ouverture du 14 mars. Si les pêcheurs ont 

pu profiter pleinement du week-end de l’ou-

verture, leur activité a été rapidement inter-

rompue la semaine qui a suivi pour cause de 

confinement. Un nouvel alevinage (110 kg de 

truites fario adultes et 40 kg de truitelles) a 

été réalisé par l’association de l’Épinoche. 

Attention les pêcheurs ne peuvent garder 

que deux truites fario par jour. Les cartes 

de pêche pour la rivière sont achetables 

soit  directement par internet 

(www.cartedepeche.fr)  soit à l’épicerie 

SUPER 36 auprès de Mr Omar Tzem-

mout. 

L’étang des Buissons. Toujours pour des 

raisons de confinement la pêche n’a pu 

être ouverte que le 31 mai. Les trois pre-

miers dimanches la pêche était réservée 

aux détenteurs de cartes annuelles. A par-

tir du 15 juin la pêche est autorisée tous 

les jours. Les cartes de pêche (annuelles 

et journalières) peuvent être retirées au 

Bar Tabac Le Coudray. Les cartes journa-

lières peuvent également être achetées 

directement au bord de l’étang auprès de 

la personne habilitée à contrôler les 

cartes. 

    L’Association 

http://www.cartedepeche.fr
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Section Pilâtes et Gym 

Union sportive de Pellevoisin 

Pilâtes  
La saison 2019/2020 a été perturbée par le confine-

ment. Toutes les séances n’ont pas pu être honorées. 

Mais, le Pilâtes a redémarré le lundi 8 juin 2020 avec 

la mise en place des mesures barrières COVID 19. 

Le nombre d’ adhérentes et d’adhérents s’est maintenu 

à 27.   

Comme chaque année, le mardi 30 juin, une séance 

s’est déroulée au Château de Boisrenault suivie d’un 

repas entre le club de Pellevoisin et celui de Château-

roux afin de clôturer la saison et, avec regret, un au 

revoir à notre professeur, Eva NGUYEN, qui nous 

quitte et ne reviendra pas pour la saison prochaine.  

Un contact a été pris avec l’ADESLI afin de pérenniser 

cette activité sur notre commune. 

L’USP passera une information sur le Facebook de la 

commune pour annoncer la reprise de cette activité. 

Nous remercions les propriétaires du Château de 

Boisrenault pour nous avoir accueillis. 

 
Gym 
La saison 2019/2020 a débuté tardivement avec seule-

ment 8 participantes mais nous espérons que la saison 

prochaine se déroulera  normalement avec un peu plus 

d’adhérents. Nous avons tout de même maintenu 

notre pique-nique, le vendredi 3 juillet à l’étang, tou-

jours dans la bonne humeur et le plaisir de se retrou-

ver. 

Comme pour le Pilâtes, la saison prochaine de gym se-

ra assurée par un professeur de l’ADESLI aux ho-

raires fixés par cette dernière.             

        

 L’USP 

 

PS : Pour la saison prochaine, toutes les infor-

mations se trouveront dans le Facebook de la 

commune de Pellevoisin dans le mois d’août 

2020. 
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 Notre dernière missive date de février ; que de temps sans discussions sous le 

saule majestueux ! Mais au gré des annulations d'événements nous ne savions pas ce que 

nous pourrions maintenir, et attendions des jours meilleurs. 

Aujourd’hui, nous y voyons plus clair et le saule s’apprête à nous accueillir à nouveau 

avec ses plus beaux atours ! 

Cette saison 2020 s'est malheureusement ouverte sur l'annulation du chantier participatif 

de mars mais aussi les événements de printemps et d’été. Cela dit nous avons plus d'un 

tour dans notre sac, et les Pirates de passage de l’événement d’automne restent prêts à 

en découdre ! Et pour préparer leur venue ... nous organisons un grand chantier partici-

patif ! 
   SAISON 2020 - Ce qui aura lieu !   
 

VENDREDI 17 JUILLET : Sortie de résidence de clowns ! 

Reno et Gaetano, deux clowns professionnels sont accueillis 

en résidence au Relais et présenteront le fruit de leur travail 

de la semaine. C'est tout public, c'est l'occasion de sortir en 

famille ! La sortie de résidence aura lieu à 19h et se conclue-

ra avec ceux qui le souhaitent par un repas partagé avec les clowns. 

 

JEUDI 23 JUILLET : Sortie de résidence musicale !  Pour la troisième fois dans la vie de 

Nedzma et de ses voyages dans toute la France, le groupe sera en tournée en Pays In-

drais du 20 au 26 juillet 2020. 

Nedzma ? Késséça ? Un groupe de musique slave et festive avec une chanteuse dynami-

tée et un accompagnement savamment orchestré par un violon envoûtant, une guitare 

guillerette, un accordéon débordant d'émotion, un violoncelle virtuose, une contrebasse 

qui se prélasse et diverses percussions pleines de passion ! Ils sont prêts à faire bouger, 

danser et chanter les Pas Sages à 19h le 23 juillet sur leurs nouveaux morceaux. La sor-

tie de résidence se conclura pour ceux qui le souhaitent par un repas partagé entre pu-

blic et artistes. 

 

JEUDI 20 AOÛT : Étape de l'AlterTour : Nous accueillons une étape de ce tour de France 

à vélo à la découverte d'initiatives alternatives. 

Au programme chez les Pas Sages : animations, ateliers et 

autres causeries ouverts à tous et à toutes pour rencontrer les 

courageux cyclistes de l'AlterTour 2020 ! 

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Fête de l'Agriculture Paysanne :  

Journée agri-culturelle organisée par la Confédération Pay-

sanne et l'ADEAR de l'Indre. 

Au programme : visites de ferme, marché paysan, ateliers, con-

férence et concert, rien que ça ! 

 

 

Le Relais des Pas Sages, le retour ! 

https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=4rU_7onB2ZBAFuR83_81AQLUy6yeLEC6j9vmFz3dfNE.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5hbHRlcmNhbXBhZ25lLm5ldC8_cGFnZV9pZD0xNTAiLCJyIjoiMzI1ZmJiNDUtMWNhMS00NjNjLTRhYjItZDI2OTM3NzZlZWFmIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZDNkZjU1ZDItYjljZC00Mzk0LTk0Y
https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=RlfrJ7M7b6u_Oii0BhDRtlln1ZtSziXby3hfcI3MMlI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9pbmRyZS5jb25mZWRlcmF0aW9ucGF5c2FubmUuZnIvIiwiciI6IjMyNWZiYjQ1LTFjYTEtNDYzYy00YWIyLWQyNjkzNzc2ZWVhZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImQzZGY1NWQyLWI5Y2QtNDM5NC05NGNiL
https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=RlfrJ7M7b6u_Oii0BhDRtlln1ZtSziXby3hfcI3MMlI.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9pbmRyZS5jb25mZWRlcmF0aW9ucGF5c2FubmUuZnIvIiwiciI6IjMyNWZiYjQ1LTFjYTEtNDYzYy00YWIyLWQyNjkzNzc2ZWVhZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImQzZGY1NWQyLWI5Y2QtNDM5NC05NGNiL
https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=owGTv06GU3mOzI8JrU7bCi4EEytzT3_OczH32v_Hoes.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5qZW1pbnN0YWxsZXBheXNhbi5vcmcvYWRlYXJpIiwiciI6IjMyNWZiYjQ1LTFjYTEtNDYzYy00YWIyLWQyNjkzNzc2ZWVhZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImQzZGY1NWQyLWI5Y2QtNDM5NC05NGNiL
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SAMEDI 24 OCTOBRE : Pirates de passage  - La clôture 

de saison 2020 vous invitera à prendre le large en plein 

Berry ! 

Après une projection-débat dans le cadre du festival Ali-

menterre, place aux marins d'eau douce ! Un collectif de 

violons pictaviens et le groupe Cantus Corvi vous em-

barqueront avec eux dans la chaude ambiance des ports 

des Caraïbes aux siècles passés : costumes, décors, buf-

fet, chants et danses pirates vous atten-

dent. Dépaysement garanti ! 

N'OUBLIEZ PAS... 
 

Si vous n'avez pas encore adhéré pour l'année 2020, c'est le moment ! Le montant reste 

inchangé depuis la fondation de l'association : 5 euros tarif plein ou 3 euros tarif réduit. 

Vous pouvez adhérer à votre prochain passage au Relais. 

 

Et si vous désirez être tenu régulièrement au courant par mail des sorties de résidences 

et des chantiers, faites-le nous savoir. Si vous avez l'envie, le temps et l'énergie de vous 

impliquer un peu plus dans la vie de l'association, nous vous accueillons à bras ouverts. 

Merci de nous suivre et nous soutenir depuis 10 ans ! 

A très bientôt, 

L'équipe des Pas Sages 

 

Le sanctuaire sur les réseaux sociaux  

Nous invoquons Marie qui a obtenu pour Es-

telle une guérison entière et l’a conduite sur le 

chemin de la vie éternelle. En ces temps diffi-

ciles, frère Jean-Emmanuel, recteur du sanc-

tuaire de Pellevoisin, publie des vidéos, 

avec les moyens rudimentaires à sa disposi-

tion. 

Facebook et courriel 

En raison de l’épidémie de coronavirus, toutes 

les activités du sanctuaire ont été annulées 

jusqu’au 14 avril. L’activité s’est poursui-

vie donc, en vidéos, sur la chaîne Youtube 

Sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin. 

D’autres outils de communication ont été 

mis en place, comme le bulletin d’informa-

tions du sanctuaire sur Facebook (Les 

Amis du sanctuaire Notre-Dame de Pelle-

voisin). 

« Nous continuons à prier tous les jours. 

Les sœurs sont aussi confinées, ne partici-

pent plus à leur activité de vente de leurs 

produits », indique le frère Jean-

Emmanuel Plus d’offices religieux, plus de 

visiteurs à la boutique où les produits des 

sœurs ne peuvent plus être vendus, le 

sanctuaire est à l’arrêt. Les personnes qui 

désireraient faire des intentions peuvent 

contacter le sanctuaire par courriel : 

sanctuaire@pellevoisin.net  N.R. 

https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=zyt57mn_gRKy_mM3BxQ8fgTUDIRSWM63zS-SWu52ooM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxpbWVudGVycmUub3JnL2xlLWZlc3RpdmFsLWFsaW1lbnRlcnJlLTAiLCJyIjoiMzI1ZmJiNDUtMWNhMS00NjNjLTRhYjItZDI2OTM3NzZlZWFmIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZDNkZjU1ZDItY
https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=zyt57mn_gRKy_mM3BxQ8fgTUDIRSWM63zS-SWu52ooM.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxpbWVudGVycmUub3JnL2xlLWZlc3RpdmFsLWFsaW1lbnRlcnJlLTAiLCJyIjoiMzI1ZmJiNDUtMWNhMS00NjNjLTRhYjItZDI2OTM3NzZlZWFmIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiZDNkZjU1ZDItY
https://shoutout.wix.com/so/07NA3qC9V/c?w=KWUTy1-qRAwn5fWVtV3yUX-bVzys0wquefC5B4EuBRk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9jYW50dXNjb3J2aS5iYW5kY2FtcC5jb20vIiwiciI6IjMyNWZiYjQ1LTFjYTEtNDYzYy00YWIyLWQyNjkzNzc2ZWVhZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImQzZGY1NWQyLWI5Y2QtNDM5NC05NGNiLTM1MTFlZ
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Les Besses - Confinés à Pellevoisin pour sortir de la drogue  

Pellevoisin. Le confinement ne change 

pas grand-chose à leur situation. Au lieu

-dit Les Besses, de jeunes drogués ten-

tent de s’en sortir. 
 

Depuis une trentaine d’années, cet ancien or-

phelinat agricole s’est trouvé une nouvelle vo-

cation. Une dizaine de frères de la congréga-

tion Saint-Jean tentent d’aider des jeunes à 

sortir de leur addiction, souvent de la drogue 

dure, mais parfois aussi liée « à l’alcool, aux 

écrans ou les trois mélangés », souligne. Phi-

lippe Vannier, responsable administratif de 

l’association Saint-Jean Espérance. 

Le jeu de mots est facile mais la stratégie rete-

nue pour aider ces ex-toxicos qui cherchent à 

décrocher consiste à leur faire mener… une 

vie de moines. 

« Pour nous le confinement c’est toute l’an-

née »« Lorsque le confinement a été généralisé 

partout en France, la réaction des jeunes ac-

tuellement aux Besses a été de dire : “ Nous, on 

est habitués. Pour nous, le confinement c’est 

toute l’année ! ”. » Il est sûr qu’être coupés du 

monde extérieur, à Pellevoisin, c’est pratique-

ment un sacerdoce. « L’accueil des jeunes, tous 

volontaires pour suivre ce programme, inter-

vient après leur sevrage. Au moment où beau-

coup sont encore trop fragiles pour résister aux 

tentations et présentent un fort risque de re-

chuter dans la drogue. » 

La durée du séjour à Pellevoisin n’est pas ano-

dine puisqu’il faut compter « au moins quinze 

mois sur place pour espérer retrouver un équi-

libre de vie assez stable ». À base de rythmes 

et de contraintes à respecter, c’est-à-

dire : se lever très tôt, travailler dans 

l’un des ateliers de cette maison à la 

campagne (culture, élevage, fabrica-

tion du pain, ménage, cuisine…), et 

trouver place dans un groupe en se 

coupant du monde extérieur, sans por-

table, ni Internet, ni même télé. Le 

tout sous la surveillance des 

moines « bénévoles, sinon on n’aurait 

pas les moyens d’organiser de tels ac-

cueils. On n’existe que grâce à quelques 

soutiens et aux dons ». 

Pour les jeunes, le coût s’ajuste aux 

revenus. Et comme il s’agit souvent d’une 

population démunie, on oscille entre la 

gratuité totale et pas-grand-chose. « Il y a 

en plus, évidemment, un suivi médical fait 

par des professionnels. » Au final, aucune 

certitude, « il y a des échecs, mais aussi de 

belles réussites ». 

Le coronavirus a en tout cas peu de 

chance de s’inviter à Pellevoisin vu les 

maigres relations avec la popula-

tion : « Les frères n’assument plus en ce 

moment leur charge pastorale dans la pa-

roisse et limitent les échanges avec l’exté-

rieur. » La conséquence majeure du Covid-

19 réside plutôt dans le faible nombre de 

jeunes présents dans l’établisse-

ment. « D’habitude, il y en a une dizaine, 

là ils ne sont que trois. C’est lié au fait 

qu’il y a eu plusieurs départs avant le con-

finement et que les “ nouveaux ” n’ont pu 

être accueillis vu les circonstances. » Il y a 

donc plus de frères que de jeunes actuelle-

ment aux Besses, où la vie de moines 

prend vraiment tout son sens. 

L’équivalent pour les jeunes filles 

existe notamment avec une maison à 

Méobecq ouverte depuis 2014 et gé-

rée par les Sœurs apostoliques de 

Saint-Jean.   N.R. 
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Jardin d’agrément  - Floraison à découvrir 
L’Érémurus ou lis des steppes :   Plante originaire d’Asie Cen-

trale qui fleurit en mai et juin. Toutefois, l’espèce Érémurus est endémique de Crimée en 
Europe orientale, et d’Asie mineure. C’est une plante vivace à racines charnues de la fa-
mille des liliacées. Plante vivace spectaculaire qui produit de grandes hampes florales 
dressées et dans des tons chauds, jaune, orange, blanc et parfois rose. Malgré leur allure 
exotique, elle est tout-à-fait rustique. 
Plantation à l’automne et idéalement, autour du mois d’octobre. Il apprécie les situa-
tions ensoleillées et à l’abri des grands vents qui abîment les hampes florales. Il aime un 
sol très bien drainé, sinon, le bulbe risque de pourrir en hiver.    
Le bulbe d’Érémurus est constitué d’un bourgeon au centre d’où partent de grosses ra-
cines en forme de tentacules. 

Voici quelques variétés encore trop peu courantes dans les jardins : 
• Érémurus himalaïcus : plante très haute, impressionnante par sa présence forte et élé-

gante en très longs épis blanc pur. 
• Érémurus robustus : Plante très haute, d’environ 2 m, très long épi rose légèrement 

saumoné. 
• Érémurus bungei : Longs épis jaune vif et élégants au soleil. 
• Érémurus pinocchio : Cette jolie fleur dont la forme ressemble à une queue de renard, 

produit de grandes lances sveltes, d’étoiles orange et brillantes.   
Les dayliliés (Hémorocalles) : C’est une bulbeuse très facile à cultiver, offrant de splen-
dides floraisons estivales, même si la fleur ne dure qu’une journée, elle est aussitôt rem-
placée par une autre, et ce, pendant plusieurs semaines. Certaines variétés sont très 
rares, parfois à bords frisotés comme de la dentelle. Ces variétés sont très rares. Environ 
60.000 cultivars aux couleurs tendres, ou vives et parfois bicolores. Les Hémorocalles 
sont originaires de Chine, de Mongolie, de Corée et du Japon. Les hybrides offrent de 
multiples coloris. Son nom vient du grec Hêmêra, qui signifie «jour» et Kallos « beauté ». 

Potager 
Juillet : Buttez pommes de terre, haricots. Taillez concombres, courgettes et tomates. Se-
mez carottes et radis, toujours en semant toutes les deux semaines pour une récolte ré-
gulière. Semez laitues, choux et navets. 

Dictons et proverbes 
  Juillet : Chaud juillet sur frais juin, peu de blé, mais bon vin. 
      En juillet, pluie du matin est bonne pour le grain. 
      Juin fait pousser le lin, juillet le rend fin. 

Août : Si août est beau, c’est signe que l’hiver sera bon. 
Pluie d’août fait truffes et marrons. 

A la mi-août, les noix ont le ventre roux. 
Septembre : Septembre se montre souvent comme un second et court printemps. 

En septembre, pluie fine est bonne pour la vigne. 
En septembre, si l’osier fleurit, le raisin mûrit.          M.TESSIER Françis 

   



 

 

 

MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mercredi et vendredi  de  9 h à 12 h et 

de 15 h à 17 h  

• Mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h       

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le lundi 13 juillet, les samedis de 

juillet - août et le mardi 1er septembre 2020.  
 

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      0587231009 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

Accueil le lundi de 14 h à 19 h et  le samedi de 8 

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue : Livrets en Mai-

rie.  Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 
Adresse : Caf de l'Indre, TSA 42205,  
  18931 Bourges cedex 9. 
 

Infirmier :   Maison de Santé 

  M. PEIFFER Olivier 

  02.54.02.17.13. 

Réunions du Conseil Municipal (sous ré-

serves) : 

• 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, 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 vendredi 9h - 11h20 et 

un samedi sur 2 de 8 h à 9 h 30 à partir du 

18/07/2020. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  07.70.07.39.93 

• 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 
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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. 

Page pratique 



 

 

COVID 19 
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ETAT CIVIL 

Le 09/05/2020 :  
Iris LEMOINE 

Le 4/07/2020 : 
DENIS Pascal  et BISSON Florence 

Le 16/04/2020 :  Manuel VAZ da COS-

TA 

Le 23/04/2020 : Mohamed BICHAT 

Le 25/04/2020 : Marguerite AUFRERE 

Le 26/04/2020 : Michel DUCHEZEAU 

Le 04/05/2020 : Louisette GAUGRY 

Le 26/06/2020 : Madeleine LACAZE 

Notre vie sociale reprend son cours.  Soyons néanmoins vigilants car, avec l’augmenta-

tion des occasions de contact, les risques de diffusion du COVID-19 se multiplient. Le 

respect par chacun d’entre nous des mesures barrières et de la distanciation physique 

est important : notre santé individuelle et collective en dépend. 

 

Je peux : 
• je peux me rendre à nouveau dans les parcs, jardins et forêts 

• je peux me rendre dans les médiathèques, les bibliothèques, les petits monuments et musées, en 
respectant les protocoles sanitaires et notamment le port du masque ; 

• je peux pratiquer un sport individuel ou collectif, aller à la piscine, dans des lacs ou plans d’eau ; 
• à partir du le 11 juillet, je pourrai retourner à l’hippodrome et au stade en suivant les protocoles sa-

nitaires ; 
• je peux rendre visite à une personne âgée ou vulnérable si je respecte les précautions nécessaires à 

la préservation de sa santé fragile - prenez soin de sa santé avant tout et ne prenez pas de risque ; 
je peux, si je suis une personne âgée ou vulnérable, sortir et rencontrer des gens, mais je suis invitée 
pour préserver ma santé à respecter les règles similaires à celles imposées durant la période de confi-
nement, et donc à limiter mes contacts et sorties (sans obligation ni besoin d’attestation) ; 
 

Je ne peux pas : 
• je ne peux pas me réunir à plus de 10 sur la voie publique, sauf s’il s’agit d’un rassemblement à ca-

ractère professionnel ou si je participe à une visite guidée animée par un guide-conférencier ; 
• je ne peux pas aller en discothèque, jusqu’au 1er septembre au moins. 
 

Je pourrai peut-être : 

le 1er septembre, en fonction de la situation sanitaire, les foires et salons pourraient rouvrir. 

En cas de circulation plus active du virus ou de non-respect des mesures sanitaires, le préfet peut 
prendre des mesures locales de restriction. Je me renseigne sur la page déconfinement de la préfec-
ture pour être informé.  



 

 

Dans le cadre du COVID 19, nous ne pouvons vous indiquer 

de dates pour juillet-août-septembre puisque la plupart des 

manifestations et randonnées ont été supprimées. 
 

Avec grand regret, la municipalité de Pel-

levoisin ne fêtera pas le 14 juillet. 
 

Nous nous disons à l’année prochaine pour 

reprendre une véritable fête du 14 juillet.  
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Collecte (jeudi matin) et pré-collecte (mercredi AM)
des ordures ménagères 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

29 FETE NATIONALE 16/07/20 17/07/20 

Calendrier des manifestations et des randonnées  

Calendrier Scolaire 2020 – 2021 

Rentrée des élèves le mercredi 1er septembre 2020 au matin 

Vacances de Toussaint 2020 du vendredi 16 octobre au soir  

au lundi 2 novembre 2020 au matin 

Vacances de Noël 2020 du vendredi 18 décembre 2020 au soir  

au lundi 4 janvier 2021 au matin 

Vacances d'hiver 2021 du vendredi 19 février au soir  

au lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps 2021 du vendredi 23 avril au soir  

au lundi 10 mai 2021 au matin 

Pont de l'Ascension 2021 du mercredi 12  mai au soir  

au lundi 17 mai 2021 au matin 

Grandes vacances 2021 le mardi 6 juillet 2021 au soir 



 

 



 

 



 

 


