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Désolé de vous parler encore de la COVID, mais cette épée de Damoclès reste suspendue au-dessus de nos têtes ! Il 

nous faut toujours rester sur nos gardes et respecter les mesures barrières pour l’éviter autant que faire se peut ! 

Quelques mauvais exemples de non-application des consignes avec comme corollaires des malades et des hospitali-

sations auront tout de même eu un impact positif sur les vaccinations pellevoisinoises, car l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) a mis à notre disposition en urgence 100 doses de vaccin pour Pellevoisin le premier week-end de 

mars. La mairie a transmis 150 noms dans la tranche des plus de 75ans et dans celle des plus de 65 ans des habitants 

dont elle possédait le N° de téléphone et qui ont été appelés en début de WE par le centre de vaccination de Valen-

çay  pour un RV dès le lundi suivant. Je sais que cela ne règle en rien les problèmes constatés de disponibilité de 

vaccins qui perdurent, mais il vous faut rester opiniâtres et appeler soit votre médecin, soit le centre de vaccination.  

Sachez que nous avons mis le Foyer Rural à disposition pour accueillir un éventuel centre de vaccination. 

Je rappelle tout de même que le fait d’être vacciné n’exonère en rien du port du masque et des gestes barrières ! Et 

merci de respecter les consignes générales concernant vos déplacements valables pour ce mois d’avril. 

La surveillance de nos aîné(e)s se poursuit. Nous restons à l'écoute de leurs soucis, même si parfois nous ne pouvons 

répondre à toutes leurs sollicitations, nous essayons de faire au mieux. 

 

Un point sur les travaux :  

La réfection des rues (Aubuées, rue parking, Fosse du Bourg, Estelle Faguette, Echelles): Nous attendons la 

société d'un jour à l'autre. Aux toutes dernières nouvelles, les travaux pourraient débuter le 14 avril ? Merci aux rive-

rains de bien vouloir faire le nécessaire pour éviter tout retard dans ces travaux. 

L'assainissement : Le marché concernant le futur contrat d'affermage est en cours. La commune a nommé une com-

mission de Délégation de Service Public (DSP) pour mener à bien ce contrat à passer d'ici la fin de l'année avec 

l'aide du bureau d'études Dupuet chargé aussi des travaux à réaliser sur ce réseau d'assainissement et la station d'épu-

ration. 

L' enfouissement des réseaux : Comme prévu, ces travaux vont débuter très bientôt autour du Monument aux 

Morts. Ils seront suivis par la Vestinguerie, puis Vaux. 

Le nettoyage des fossés et talus est en cours : Si vous constatez des manques ou oublis, merci d'alerter la mairie. 

Même chose pour les chemins ruraux sur lesquels  nous avons entrepris le rebouchage des trous, n'hésitez pas à ve-

nir vers nous. 

L'avenir maintenant : Je veux parler de la téléphonie mobile et de la fibre à domicile pour Internet. 

Téléphonie mobile : Comme vous le savez, le décret "imposant" la mise en place d'un pylône destiné à améliorer la 

couverture téléphonique sur Villegouin, Argy et Pellevoisin a été pris fin mai 2020, et c'est la société Bouygues 

choisie par le Département qui doit le monter d'ici mai 2022. Plusieurs sites ont été étudiés, et à l'heure où j'écris ce 

mot, j'attends des nouvelles de cet emplacement (peut- être autour de Faix?) pour organiser une réunion publique qui 

Cher(e)s administré(e)s, 
Chers amis, 

Le mot du Maire 
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permettra à chacun(e) de s'exprimer. 

Fibre à domicile : Le Département de l'Indre s'est engagé à mettre en place cette fibre dans les petites communes de 

l'Indre de 2021 à 2025. Pellevoisin est prévu d'être équipé en 2023 et les études commenceront en 2022. En relation 

avec La Poste, nous sommes en train de vérifier toutes les adresses, car vous devez obligatoirement disposer d’un nu-

méro pour voir arriver cette fibre à votre domicile (les adresses sans numéro sur un lieu-dit sont bannies !). 

À ce sujet, et compte tenu de ce futur chantier (puisque des tranchées seront ouvertes dans les rues), la Municipalité 

envisage un aménagement du Centre Bourg (rue principale) de façon à prévoir l'enfouissement de tous les réseaux 

d'une part, et voir si des améliorations concernant la sécurité  et le stationnement pourraient être réalisées d'autre part? 

Pour l'instant il ne s'agit que d'études préliminaires de façon à avoir quelques chiffres pour poursuivre ou non cette 

démarche. 

Des subventions départementales demandées l'an dernier vont pouvoir nous permettre de refaire complètement la 

salle de réunions de la gare qui en a bien besoin. 
 

Dossiers d’Urbanisme : Les chantiers de travaux privés sont rares sur la commune et plus ou moins visibles selon 

leur emplacement. Sachez que tous les dossiers font l'objet de demandes spécifiques auprès du Département via la 

Mairie  et que vous pouvez les consulter sur simple demande. Encore une fois, c'est à la Mairie que vous aurez  les 

vraies informations ! Nous disposons d’un Plan Local d'Urbanisme qui se doit d'être respecté. 
 

Au niveau des festivités, il est encore tôt pour décider par exemple du 14 Juillet ? Faut-il faire uniquement le feu 

d’artifice avec les mesures de distanciation ? Le bal ne sera sans doute pas autorisé ? Le 08 Mai … ; Nous pourrions 

le célébrer à six personnes sans musique ? Le Syndicat d’initiatives a décidé de ne pas prendre de risques en n’organi-

sant pas cette année notre Retour de la Vapeur. 
 

Mme Claire Balmès, notre nouvelle orthophoniste, a pris ses fonctions le 1er février 2021 dans notre Maison de Santé 

Pluridisciplinaire. Bienvenue à elle dont le planning est déjà surchargé! 
 

Mme Nicole Chaulet, nouvelle propriétaire du fonds épicerie, s'est aussi installée. Bienvenue à elle aussi qui a déjà 

entrepris des nouveaux aménagements. 
 

Sachez aussi que le commerce de tabac-bar -journaux est à vendre, sa propriétaire ayant opté pour la retraite (bien 

méritée!). 

L'inauguration de notre Foyer Rural du nom de Maria Férés est de nouveau reportée. Celle-ci étant prévue les 12 et 

13 juin, jour du premier tour des élections Régionales et Départementales pour lesquelles le Foyer devient indispen-

sable, le second tour étant prévu le WE suivant. Nous essaierons de nouveau en 2022 ! 
 

Votre prochain Infos + paraîtra début juillet, j’espère que nous n’attendrons pas cette date pour les bonnes nouvelles ! 

D’ici là, prenez soin de vous et des autres.  

                                                                                         Votre Maire   

En présence du Maire et des 

adjoints ainsi qu’un repré-

sentant de Groupama (M. 

Thierry Lumet), un distribu-

teur automatique de gel hy-

droalcoolique mobile très 

utile a été offert à la com-

mune par Groupama, assu-

reur de la Municipalité.  
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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/

Les élections régionales et départementales 2021 

 approchent : les 13 et 20 juin 2021 

 Vous avez encore jusqu’au 7 mai 2021 pour vous inscrire sur les listes 
électorales. 

http://pellevoisin.fr/
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Le bar tabac presse « Le Coudray » 
 

 Votre buraliste est signataire du 

contrat de service « DGFiP ». 

Il peut encaisser tout type de paie-

ment à l’ordre du trésor public (Un 

impôt, une amende ou une facture de 

service public local. 

Maison des apprentissages 
 

Permanences à la Maison Médicale 

Une Convention a été signée avec  

l’UDAF afin d’assurer des perma-

nences à la Maison de Santé. 

 

Il est nécessaire de prendre ren-

dez- vous et la permanence se 

tiendra de 9 h à 12 h  et de14 à 17 

h les mercredis suivants : 

 

Le 14 avril 2021, 

Le 12 mai 2021, 

Le 9 juin 2021, 

Le 7 juillet 2021, 

Le 11 août 2021, 

Le 8 septembre 2021, 

Le 13 octobre 2021, 

Le 10 novembre 2021, 

Le 8 décembre 2021. 
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis à la mairie, sous la présidence de M. Gé-
rard SAUGET, Maire, conformément aux convo-
cations qui leur ont été adressées le 20/01/2021. 

 

1 - Cimetière Saint Dominique – vente d’une 

concession pour un caveau pour une per-

sonne domiciliée hors commune 

Vu la demande d’une concession dans le cime-

tière Saint Dominique de la famille du défunt 

domicilié à Châtillon-sur-Indre et considérant 

que ce dernier n’était plus domicilié sur la com-

mune mais qu’il a habité Pellevoisin pendant de 

nombreuses années et qu’il était le directeur des 

Besses - Prieuré des Frères de Saint-Jean à Pel-

levoisin – depuis cinq ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-

cide d’accorder à la famille du défunt une conces-

sion au cimetière Saint Dominique de Pellevoi-

sin.  
 

2 - Commission de Délégation du Service 

Public – Désignation des membres 

Vu l’article L. 1121-3 du code de la commande 

publique des délégations de service public 

(DSP) sont comprises dans les contrats de con-

cessions et considérant que cette commission 

de délégation de service public sera en place 

pendant la durée du mandat, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

désigne comme membres de la commission de 

DSP : 

Le Maire comme président, 

3 titulaires : MM RABIER Daniel, TAIMIOT 

Jacques et DOUBLIER Denis, 

3 suppléants : Mme BOURROUX Annette, 

MM LOGIE Denis et DEPOND Domi-

nique. 
 

3 - Communauté de Communes Ecueillé - 

Valençay : Rapport 2019 sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des dé-

chets  
Considérant le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des dé-
chets pour l’année 2019 établi par le Président 
de la CCEV, à l’unanimité, le Conseil munici-
pal approuve ledit rapport annuel présenté par 
le Président de la Communauté de Communes 
Ecueillé - Valençay pour l’année 2019. 

Conseil Municipal du 27 janvier 2021 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis à la mairie, sous la présidence de M. Gé-
rard SAUGET, Maire, conformément aux convo-
cations qui leur ont été adressées le 11/03/2021. 
 

1 – Maison médicale :  

Vote du Compte administratif 2020 : Le résul-

tat 2020 se clôture avec un excédent de 8.518,06 

€ : soit un excédent de fonctionnement de 

19.277,48 € et un déficit d’investissement de 

10.759,42 €.  

Vote du Budget primitif 2021 : Le budget pri-

mitif 2021 pour la maison médicale est voté pour 

72.953,26 € en recettes et en dépenses, soit 

43.465,90 € en dépenses et recettes de fonctionne-

ment et 29.487,36 € en dépenses et recettes 

d'investissement. 
 

2 - Assainissement :  

Vote du Compte administratif 2020 : Le ré-

sultat 2020 se clôture avec un excédent de 

243.731,16 € : soit  un excédent d’exploitation de 

164.667,47 € et un excédent d’investisse-

ment  de 79.063,69 €. 

Vote du Budget primitif 2021 : Le budget pri-

mitif 2021 pour le service d’assainissement est 

voté pour 517.521,67 € en recettes et en dé-

penses, soit 184.609,57 € en dépenses et recettes 

d’exploitation et 332.912,10 € en dépenses et 

recettes d'investissement. 
 

Amortissement des biens dont le montant 

Conseil Municipal du 19 mars 2021 
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Conseil Municipal du 25 mars 2021 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis à la mairie, sous la présidence de M. Gé-
rard SAUGET, Maire, conformément aux convoca-
tions qui leur ont été adressées le 19/03/2021. 

 

1 - Assainissement : Contrat d’affermage, 

choix de délégation de service public  

Vu que le Contrat d’affermage signé avec la SAUR 

arrive à échéance le 31/12/2021, la commune doit 

renouveler ce contrat de délégation de service pu-

blic d’assainissement pour le 01/01/2022 et consi-

dérant l’exposé fait par le Cabinet DUPUET, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’avoir 

recours à une procédure de délégation de service 

public pour l’exploitation de son service public 

d’assainissement et de lancer un appel d’offres. 
 

2 - Vote des subventions 2021 aux associa-

tions 

Une enveloppe de 20 000 € a été votée au budget 

2021. 

Après étude des dossiers et après en avoir déli-

béré, le Conseil municipal vote les subventions 

suivantes : 

AFN : 150 € ; AFM Téléthon : 50 € ; ALMA 36 : 

30 € ; Amicale des Personnels administratifs : 

50 € ; AOP Valençay : 50 € ; Association de 

Pêche L’Epinoche : 250 € ; BipTv : 50 € ; Croix 

rouge française : 50 € ; Ecole de musique Pelle-

voisin : 4 062 € ; Ruche Familles rurales Ecueil-

lé : 210 € ; Faune 36 : 50 € ; Fonds d’aide aux 

Jeunes en Difficultés : 25,90 € ; Fonds de Soli-

darité Logement 36 : 300 € ; Indre Nature : 50 

€ ; Prévention Routière : 50 € ; Société de 

chasse Pellevoisin : 250 € ; le Souvenir Fran-

çais : 150 € ; Tour Boischaut Champagne 

Brenne : 30 € (seulement si cette course est 

maintenue) . 

est inférieur à 2 000€ : Après en avoir délibéré 

et à l’unanimité, le Conseil municipal décide de 

mettre un amortissement des biens sur un an pour 

des montants inférieurs à 2 000 €. 
 

3 - Budget communal :  

Vote du Compte administratif 2020 : Le résul-

tat 2020 se clôture avec un excédent de 384.796,30 

€ : soit un excédent de fonctionnement de 

361.956,83 €, et un excédent d’investissement de 

22.839,47 €. 
Fixation des taux des deux taxes directes 
pour 2021 : Le Conseil municipal, après en avoir 

délibéré, décide de ne pas augmenter les taux 
et vote pour 2021 les taux d'imposition sui-
vants : la taxe sur le foncier bâti : 16,15 % à 
laquelle on ajoute la taxe départementale de 
16,21% soit 32,36% et la taxe sur le foncier 
non bâti : 46,12 % 

Vote du Budget primitif 2021 : Le budget 

primitif 2021 pour la commune a été voté 

pour 1.510.702,60 € en recettes et en dé-

penses : soit 1.126.134,€ en dépenses et re-

cettes de fonctionnement et 384.568,41 € en 

dépenses et recettes d'investissement. 
 

RPI Pellevoisin - Heugnes  

Les membres du Comité syndical se sont ré-
unis à la mairie le 31 mars 2021, sous la prési-
dence de M. Gérard SAUGET, Président, confor-
mément aux convocations qui leur ont été adres-
sées le 25/03/2021. 
 

Vote du Compte administratif 2020 : 

Section fonctionnement : Excédent de 3.119,82 € 

Section d’investissement : Excédent de 673,21 € 

Résultat 2020 : Excédent de 3.793,03 € 

 

Vote du Compte de Gestion 2020 : 

Les résultats de 2020 ont bien été repris par le Re-

ceveur et ce dernier a effectué toutes les opéra-

tions du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.  

 

Vote de l’affectation des résultats 2020 au 

budget 2021 : 

Excédent de clôture d’investissement 20 de 

3.119,82 € sera affecté en recettes de fonction-

nement pour 3.119,82 € et l’excédent de clôture 

d’investissement 2020 de 673,21 € sera affecté 

entièrement en recettes d’investissement. 

 

Vote du Budget primitif 2021 : 

Le budget primitif 2021 est voté pour 42.203,25 

euros en recettes et en dépenses : 

- 41.293,82 euros en dépenses et recettes de 

fonctionnement 

- 909,43 euros en dépenses et recettes d'inves-

tissement  
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Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

La salle des fêtes de Valençay a reçu lundi 25 

janvier les délégués de la Communauté de com-

munes Écueillé-Valençay. 

Cette réunion a débuté par un débat sur le 

transfert de la compétence mobilité et l’intérêt 

pour la collectivité de devenir Autorité organi-

satrice de la mobilité. La discussion a permis de 

montrer l’importance d’un tel sujet en milieu 

rural et de faire émerger les problèmes rencon-

trés, notamment en matière de transports sco-

laires. Pour se prononcer, les délégués ont mal-

gré tout souhaité bénéficier de plus de temps et 

décidé de reporter cette décision à un prochain 

conseil. Les décisions suivantes ont été votées. 
 

Abattoir. Recrutement d’un responsable quali-

té à l’abattoir de Valençay afin de répondre aux 

exigences liées à la forte augmentation de ton-

nage. 
 

Immobilier d’entreprises. Attribution d’une 

aide à l’immobilier d’entreprises de 5.000 euros 

au cabinet d’esthétique d’Écueillé, dans le 

cadre de son projet de développement. 
 

Dotation de l’État pour les territoires ru-

raux (DETR). Dépôt d’une demande de 

DETR pour la réfection et le renforcement de 

la voie d’accès des caves à champignons de 

Chenevières, à Lye, qui seront prochainement 

à nouveau en activité. 
 

Espace Gâtines. Révision des tarifs de mise 

à disposition des locaux (salle de réunion, es-

pace de co-working, etc.) au sein de l’Espace 

Gâtines de Valençay. 
 

Énergies renouvelables. Le territoire est 

déjà actif en matière de géothermie, de métha-

nisation et de réseaux de chaleur bois. Les 

élus, conscients des enjeux liés à l’autonomie 

énergétique et aux changements climatiques, 

se sont prononcés à l’unanimité en faveur des 

parcs photovoltaïques au sol mais se sont op-

posés au développement de projets éoliens. 

Lauréats du concours des maisons 

fleuries récompensés  

Le jeudi 4 février a eu lieu la remise des 

récompenses pour les maisons, fermes et 

établissements fleuris. La Municipalité de 

Pellevoisin a offert à tous les lauréats un 

bon d'achat à prendre aux Jardins du Na-

hon à Heugnes. Le Maire, Gérard SAU-

GET, les a remerciés de leur participation 

à l'embellissement de notre petit coin de 

territoire, les a encouragés à poursuivre 

leurs efforts et souhaite vivement que 

d'autres amateurs se joignent à eux.  

Avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment de par-

ticiper au Concours des Villes, Villages, Maisons et 

Fermes Fleuris. Chaque participant recevra un ca-

deau. 

A l’occasion du passage du Tour de France dans l’Indre 

le 1er juillet, un prix spécial récompensera cette année 

le fleurissement évoquant les couleurs du Tour. 

Pour participer, inscrivez-vous à la mairie à partir 

de mi-avril et avant le 31 mai, muni d’un RIB, et  

laissez s’exprimer votre talent de jardinier ! 

Le fleurissement doit être visible de la rue, en particu-

lier dans le cas d’une maison avec jardin ou balcons, 

terrasses, murs et fenêtres fleuris. 

Les particuliers peuvent concourir selon 4 catégories : 

1ère catégorie : Maison avec jardin 

2ème catégorie : Balcons, terrasses, mur ou fe-

nêtre 

3ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, office de 

tourisme, gîte rural 
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Indre : rencontre entre la Sénatrice Nadine Bellurot et la 

Confédération paysanne 

à l’écoute : « Que ce soit sur la question du pho-

tovoltaïque ou de l’éolien par exemple, il faut 

prendre en compte les spécificités de chaque 

territoire. Les installations de ce type doivent 

être maîtrisées au niveau local. » Autre point 

discuté, plus divergent celui-ci, les néonicoti-

noïdes, ou pesticides tueurs d’abeilles, utilisés 

dans les productions de betteraves su-

crières : « Après avoir interdit leur utilisation, 

l’État va finalement y déroger. C’est une régres-

sion que nous ne pouvons accepter », condamne 

Sylvain Gourbault. Cette dérogation, la Séna-

trice de l’Indre l’a votée favorablement, et elle 

veut s’en expliquer : « Dès que l’Europe a voté 

cette interdiction, la majorité des pays a décidé 

d’y déroger, il ne restait plus que la France. 

Cette décision aurait détruit beaucoup d’em-

plois, et en plus de ça nous aurions continué 

d’acheter du sucre provenant de pays qui utili-

sent toujours ce produit, c’est un non-sens. 

Mais je suis d’accord pour que cela s’arrête, au 

bon moment, quand nous aurons suffisamment 

d’alternatives. » Des arguments entendus par 

la Confédération paysanne, qui a apprécié « un 

échange enrichissant et cordial » avec la Séna-

trice. « Nous voulons continuer ce genre de ren-

contres avec les acteurs locaux. Nous allons 

d’ailleurs demander une rencontre avec le Pré-

fet de l’Indre, en février, dans une exploitation. 

C’est toujours important de rappeler à nos diri-

geants les réalités du terrain. » 

     N.R. 

C’était, d’abord, une première rencontre, pour 

mettre des visages sur des noms. Les deux porte-

parole de la Confédération paysanne, Sylvain 

Gourbault et Robin Doublier, se sont entretenus 

avec Nadine Bellurot, sénatrice de l’Indre, élue en 

septembre 2020, à l’initiative de cette der-

nière. « J’ai souhaité rencontrer tous les acteurs 

du monde agricole, indique l’ancienne maire de 

Reuilly. J’ai ce besoin de proximité, je dois sentir, 

comprendre, voir les réalités du terrain, et m’en 

nourrir pour alimenter un message au niveau na-

tional. » 

Durant une heure trente, plusieurs sujets ont été 

abordés. Certains à grande échelle, comme les 

accords de libre-échange entre l’Union euro-

péenne et le Mexique, « qui mettent à mal la sou-

veraineté alimentaire et ont des conséquences cli-

matiques », selon la Confédération paysanne. 

Foncier agricole, eau et néonicotinoïdes 

D’autres revendications sont plus lo-

cales : « L’accès au foncier pour les exploitants, 

entravé par les nombreux projets photovoltaïques 

prévus sur des terres agricoles. Nous demandons 

simplement que la charte signée par le Préfet, les 

élus et le monde agricole soit respectée, souligne 

Robin Doublier. De même, il y a un problème de 

partage de l’eau dans le département. Les limites 

d’accès à l’eau bloquent l’installation de jeunes 

maraîchers dans l’Indre, et ils sont pourtant nom-

breux. » 

Sur ces questions, Nadine Bellurot s’est montrée 

Les porte-parole du syndicat agricole se sont entretenus avec Nadine 

Bellurot, sénatrice de l’Indre. L’occasion de lui exposer leurs reven-

dications. 
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Le doyen René Quinquet est décédé 

M. René 

Quinquet au-

r a i t  e u 

101 ans, le 

3 février pro-

chain. Il y a 

un an, lors 

d’un voyage à 

b o r d  d e 

« son » Train du Bas Berry entre Pellevoisin et Ar-

gy, pour son centième anniversaire, il disait : « Je 

ne pensais jamais arriver à 100 ans. Quand j’étais 

gamin, je me disais que je voulais voir l’an 2000, 

pour mes 80 ans. » Vingt ans plus tard, « je suis 

toujours là et tout roule, confiait-il alors. Je jardine 

encore, je fais ma cuisine, regarde la télévision et, 

surtout, je lis beaucoup. » 

Le président d’honneur de la Société pour l’anima-

tion du Blanc-Argent (Saba) ne manquait pas d’oc-

cupations. « La passion du train m’est venue quand 

j’étais jeune. J’avais le mal des transports en voi-

ture et autocar, c’est dans le train que j’étais le 

mieux. » 

Un train qu’il a vu naître. « C’est mon en-

fant », disait avec humour ce passionné, décé-

dé la semaine dernière dans une maison de 

retraite. « Ce n’est pas la Covid qui l’a emporté 

mais ses conséquences avec l’ennui et l’isole-

ment », a confié le maire de Pellevoisin, M. 

Gérard Sauget, en rendant hommage au 

doyen de la commune. 
M. René Quinquet a été instituteur pendant la 
guerre 1939-1945. Pour éviter les bombarde-
ments sur l’Île-de-France, il a été déplacé avec 
ses élèves en Haute-Saône. En 1947, il s’est ma-
rié avec Geneviève, qui lui fera découvrir le Ber-
ry où il venait en vacances, notamment à Valen-
çay. 
 Les bénévoles de la Saba, ses deux enfants, Jean
-François et Brigitte, ses deux petits-enfants et 
ses trois arrières petits-enfants garderont le sou-
venir d’un homme reconnu pour sa gentillesse et 
surtout son amour pour le Train du Bas Berry.
     N.R. 

Maison de Santé Pluridisciplinaire  

Une orthophoniste s’installe 

Mme Claire Balmès a quitté Lille et son Nord 

natal pour venir s’installer comme orthopho-

niste à la maison médicale de Pellevoisin. 

Depuis trois ans, il n’y avait plus de profession-

nel dans le local loué par la municipalité. « J’ai 

voulu changer de région et trouver un endroit 

pour être au vert. Je prends en charge des en-

fants ayant des troubles du langage oral, de 

l’écrit et tous sortes de troubles d’apprentis-

sages », précise l’orthophoniste. 

À peine installée, Claire a déjà un planning bien 

chargé et ce n’est pas fini. 

Arrivée à Pellevoisin en pleine période de Covid, 

Claire s’attend, comme elle l’a vu dans son cabi-

net à Lille, à beaucoup de décrochage scolaire 

avec une accentuation des différences d’apprentis-

sage etc. 

La maison médicale accueille maintenant une ré-

flexologue plantaire , Mme Marie Renault ; un 

kinésithérapeute, Christophe Dupré ; un infir-

mier , Olivier Peiffer et un médecin généraliste 

est toujours recherché. 

 Contact : Claire Balmès, sur rendez-vous unique-

ment au 06.77.13.42.15. 

M. Lemoine prêche la gourmandise sur Instagram 

Habitant de Pellevoisin 

 

J’ai ouvert ma page Instagram il y a 4 ans, mais j’y suis vraiment 

actif depuis le mois de novembre…  Pâtissier depuis 12 ans, après un 

apprentissage à Villedieu-sur-Indre, Sylvain Lemoine est aujour-

d’hui employé à Vendœuvres. N.R. 
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Après deux confinements et un couvre-feu, le bar 

restaurant de Pellevoisin, ouvert depuis le 

15 août 1983, reste le seul commerce fermé en 

cette période de pandémie. À l’intérieur, le calen-

drier mural indique ainsi toujours la date du 

29 octobre, jour du dernier confinement. 

« Je n’ai qu’une envie, rouvrir mon bar, mon res-

taurant, au plus vite, pour retrouver ma fidèle 

Le restaurant « Chez Babette » 

Reprise de l’Epicerie 

Après cinq ans passés à Pellevoisin, Omar Tzem-

mout repart à Bordeaux mais il laissera à sa 

clientèle le souvenir d’un commerçant disponible, 

chaleureux et très apprécié. Quand il a repris 

l’épicerie, il y a cinq ans, la municipalité avait fait 

d’importants travaux pour réaménager le local.  

« Je pars à Bordeaux, auprès de ma famille, mais 

je garderai un excellent souvenir de ma première 

installation à Pellevoisin. La clientèle a toujours 

été présente ; il y avait de véritables échanges et on 

a pu créer de nombreux liens. Le commerce de 

proximité c’est si important surtout en cette pé-

riode compliquée avec la crise sanitaire », ex-

plique Omar qui est resté une semaine avec 

Nicole Chaulet qui reprend le fond de com-

merce de l’épicerie. 

Nicole Chaulet arrive de Haute-Vienne et elle 

prend à Pellevoisin son premier commerce. 

« C’est une reconversion professionnelle pour 

moi. Pour la petite histoire, il y a trois ans, 

j’étais venue à Pellevoisin avec ma fille et mon 

gendre et aujourd’hui, je les retrouve ici. L’ac-

cueil de la clientèle est très chaleureux. Je vais 

faire petit à petit des travaux en réaménageant 

l’épicerie avec notamment une chambre froide, 

une plonge, un îlot central avec des fruits et lé-

gumes, des vitrines réfrigérées etc.. », dit Nicole. 

 

Épicerie Nicole, rue Jean-Giraudoux, tel 

02.54.39.02.21. Ouvert du mardi au samedi 

de 7 h à 13 h et de 15 h à 18 h (le temps du 

couvre-feu), dimanche de 7 h à 13 h, fer-

mé le lundi.     

      

N.R. 

clientèle, témoigne sa propriétaire, Ba-

bette. Entre les deux confinements, on a bien tra-

vaillé, tant au restaurant qu’au bar. Mais je n’ai 

pas proposé de plats à emporter ou des livraisons 

à domicile : avec deux salariés ce n’est pas facile, 

et il y a le boucher et le boulanger qui sont ou-

verts à Pellevoisin. » 

À 69 ans, Babette, avec son fils Stéphane et sa 

belle fille Chantal, n’a pas l’intention de laisser 

tomber le restaurant. Mais elle a hâte que tout 

revienne à la normale. « Aujourd’hui, on n’a au-

cune visibilité sur une reprise de l’activi-

té, indique-t-elle. Mais je ne ferai pas de de-

mande de dérogation pour les repas ouvriers. » 

Celle qui a eu l’honneur de servir Lionel Jospin 

dans son restaurant, lors de l’inauguration de 

l’école de Pellevoisin, ou encore Michel Denisot, 

en tant que voisin d’Heugnes, conclut : « Tant 

que je pourrai faire plaisir à ma clientèle, alors je 

serai là. »      

      N.R. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

La vie associative

L’association de pêche l’Épinoche a tenu son as-

semblée générale au foyer rural de Pellevoisin. 

Pour des raisons de respect des mesures sani-

taires, seuls les membres du bureau étaient en 

présentiel. Ils ont collecté les résultats des votes 

qui ont été soumis aux adhérents, par mail ou 

courrier, au sujet de l’activité de l’association 

pour l’année 2020. Le président, Alain Aufrère, a 

salué la présence des élus des communes où 

L’étang des Buissons et le Nahon rempoissonnés  

Vendredi 15 janvier 2021, l’association de pêche 
« l’Épinoche » de Pellevoisin a procédé, avec l’aide 
de ses bénévoles, au rempoissonnement de l’étang des 
Buissons, avec 500 kg de carpes, 170 kg de tanches, 

120 kg de gardons et 26 kg de brochets. Le Na-
hon a lui aussi reçu des poissons (150 kg de 
carpes, 50 kg de tanches et 50 kg de gardons) 
pour la saison 2021. 
 
Les poissons ont été fournis par la pisciculture 
des Étangs Chats de Migné. Comme les années 
précédentes : 
 
Les cartes de pêche pour le Nahon sont ven-
dues via internet ; elles sont également dispo-
nibles à l’épicerie « Chez Nicole ». Les cartes 
pour l’étang des Buissons seront vendues au 
bar-tabac Le Coudray. 
 
     N.R.  

l’association peut pêcher dans le Nahon, comme 

Frédille et Jeu-Maloches. Les collectivités terri-

toriales aident financièrement l’Épinoche, des 

subventions sont versées par la Municipalité ou 

le Conseil Départemental. 

Malgré la crise sanitaire, l’association se satis-

fait de la saison qui a été plutôt bonne à l’étang 

et un peu moindre à la rivière. « Nous peinons à 

fidéliser les jeunes sur les cartes de pêche. L’ale-

vinage 2020 s’est bien déroulé et nous en ferons 

un nouveau cette année avec la même quantité. 

L’ouverture de la pêche à l’étang est program-

mée le 1er mai, comme chaque année », a-t-on 

expliqué. 

Un compte-rendu de cette réunion sera dispo-

nible sur le site internet de la commune, pelle-

voisin.fr. 

 

Les cartes rivière seront à prendre à l’épi-

cerie « Chez Nicole » et celles pour l’étang 

au bar tabac Le Coudray.  

          N.R. 
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Le Relais des Pas Sages 

Le Centre de Pèlerinage 

Une année pas très sage 

Après une petite pause hivernale, les Pas Sages 
ont repris des forces, rassemblé leurs méninges et 
concocté un petit programme « Covid-friendly ». À 
leur grand regret, « tout ne va pas se passer exac-
tement comme prévu. Même si certaines choses 
pourront avoir lieu… Tout d’abord une assemblée 
générale qui permettra de réfléchir ensemble sur ce 
que nous avons envie de vivre via l’association », 
poursuivent les membres. 
Pas de Fête de l’asperge le 17 avril.  
En raison des mesures de restriction en vigueur cet hiver, l’assemblée générale programmée en dé-
cembre n’a pas eu lieu. Elle est repoussée à une date ultérieure. « Après la présentation des rapports 
d’activité, et les bilans (moral et financier), nous profiterons de ce temps fort pour débattre de divers 
sujets. Au programme pour l’instant, ce qui nous tient à cœur : le fonctionnement et l’organisation ; la 
vision des orientations pour les années à venir. » Deux chantiers participatifs devaient être organisés 
ce printemps pour préparer le site et l’événement d’ouverture de saison. Ils auront lieu ultérieure-
ment. 
Cette année, la saison culturelle devait s’ouvrir avec « Pas sages au vert », la Fête de l’asperge, le 
17 avril. En raison des risques de prolongation des mesures sanitaires actuelles, l’événement ne 
pourra avoir lieu, malgré les tentatives pour adapter la proposition. « Nous sommes tristes de ne pou-
voir maintenir notre grande course d’orientation et encore plus de ne pouvoir vous faire découvrir 
le trio Goliath et ses chansons à texte », déplore l’association.  
             N.R. 

Dimanche 10 janvier 2021, par un temps glacial 

malgré un beau soleil, Monseigneur Jérôme Beau, 

archevêque de Bourges, a béni la fresque au sanc-

tuaire. Débutée l’été dernier, elle représente un pè-

lerinage bien connu du coin pour avoir eu Pellevoi-

sin comme point final. 

« L’idée nous est venue de fixer dans une fresque la 

conclusion de l’aventure pérégrinante du M de Ma-

rie, célébrée à Pellevoisin les 12 et 13 septembre der-

niers en présence d’une belle assemblée d’environ 

3.000 pèlerins », raconte le père Laurent, qui a su-

pervisé la création de la fresque. « Ce voyage entre 

les cinq lieux de visite de Marie en France au 21ème 

siècle a été source d’une joyeuse espérance pour toutes sortes de personnes rencontrées sur la route. »  

Arrivé à Pellevoisin fin juillet en tant que nouveau recteur après quatorze ans passés au Caucase, 

le père Laurent a retrouvé le frère Jean-Baptiste Garrigou avec qui là-bas, ils ont déjà réalisé deux 

fresques ensemble. Ils ont alors décidé de réitérer l’expérience, mais dans le Berry, cette fois-ci. 

Lors de la cérémonie, Mgr Jérôme Beau a béni la fresque selon le rituel romain avec une homélie. 

Des chantres du séminaire orthodoxe russe de Paris ont chanté l’antique hymne acathiste à la Mère 

du Rédempteur. KTO et France 2 orthodoxie ont organisé un dialogue enregistré sur vidéo à trois 

voix : Mgr Jérôme Beau et frère Laurent de l’Église catholique, les pères Jean-Baptiste Garrigou et 

Alexandre Siniakov de l’Église orthodoxe. Ce témoignage a été diffusé pendant la semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens entre le 18 et le 25 janvier, fête de la conversion de saint Paul.  

        N.R. 
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Le syndicat d’initiative 

Pellevoisinoises, Pellevoisinois, 
 

Ces quelques lignes pour vous informer que compte tenu du contexte sa-

nitaire, nous avons décidé de ne pas organiser le « retour de la vapeur » 

prévu les 31 juillet et 1er août 2021, car il serait compliqué voire impos-

sible de garantir les distances nécessaires sur les points névralgiques, 

telle que la partie agricole, la buvette et la restauration sous barnum,  

même si l’espace est vaste. 

Nous en sommes réellement navrés et déçus. 

Quand nous y verrons plus clair, nous reviendrons vers vous bien évi-

demment pour de prochaines festivités dans notre village. 

Prenez soin de vous, cordialement. 

Jean-Jacques, président du syndicat d’initiatives de Pellevoisin. 

La deuxième phase de la vaccination contre le Covid 

à l’Ehpad Béthanie de Pellevoisin a eu lieu les 10 et 

11 février. 

« Les premières injections avaient été réalisées les 20 

et 21 janvier. Quelques premières injections ont été 

Béthanie 

réalisées, pour des résidents ou des personnels 

qui n’avaient pas souhaité ou pas pu être vac-

cinés lors des premières journées », indique la 

directrice, Nathalie Alliot. 

Au final, plus de 80 % des résidents sont vac-

cinés, sans aucun incident ou difficulté parti-

culière à ce jour. Les vaccinations ont été ef-

fectuées par les infirmières de l’établisse-

ment, sous la surveillance du médecin coordo-

nateur et des médecins traitants des rési-

dents. « Jusqu’à présent, nous n’avons eu à 

déplorer aucun malade du Covid parmi les 

résidents », précise encore la directrice.  

     N.R. 

Béthanie : objectif 80% de vaccinés 

Dans le cadre de la COVID 19 ,  

les associations ont peu d’activité voire 

pas du tout pour certaines. 
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La grippe espagnole, début 1918 

à fin 1920 

Environ 400.000 morts en 

France 

Le masque était déjà 

de rigueur 

Grande épidémie de 1720 
 

Laissez-passer officiel  
 

Trois siècles avant l’épidémie du nouveau 

coronavirus, les Français devaient déjà rem-

plir des attestations de déplacement, en té-

moignage cette archive de 1720 repérée  par 

un historien. 

La peste-19, de 1805 

Sous Napoléon 1er 

Les grandes épidémies à travers les siècles 
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Notes d’histoire locale 
« Et si on essayait d’oublier un temps le fragilité de notre monde... » 

« Chers amis lecteurs, est-ce une utopie de ma part d'essayer d'éclairer un peu la grisaille des moments que nous tra-
versons actuellement ? 
 Au jour où j'écris ces lignes, il n'est de sujets d'actualité, à la télévision comme dans les journaux,  que de la 
Covid-19, avec son cortège de commerces fermés, d'interdictions en tous genres, d'activités suspendues, de couvre-
feu, de spectacles annulés, etc...,  
 Je vous dirai que pour ma part j'en ai « plein la casquette » car pour enfoncer le clou, il n'y a pas de jour où, 
d'une façon ou d'une autre, on ne nous montre un haut de bras en train d''être piqué pour recevoir son vaccin. Quel 
remarquable et beau cliché ! 
 N'y a-t-il rien d'autre de plus attrayant à présenter devant l'objectif ? Comme les motifs de sortir se limitent à 
marcher pour prendre l'air et faire un peu d'exercice, je fais travailler mon cerveau, je remonte dans le temps ! Je re-
trouve ainsi l'insouciance, l'ingénuité bénies de mes jeunes années. 
 Pour animer nos rondes enfantines, de nos voix pas encore bien posées, nous 
chantions avec bonne volonté -« Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, sur le pont 
d'Avignon, on y danse tous en rond. Les messieurs font comme ça, les belles dames font 
comme ça ; sur le pont d'Avignon... » Allons, un peu plus de grâce pour faire la révérence, 
et de reprendre de plus belle. Mais, on ne va pas s'éterniser sur ce pont. 
 Eh  bien, attaquons avec conviction - « Tout va très bien Madame la Marquise, 
tout va très bien ; mais cependant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit 
rien... ». Ben oui, s'il n'y avait pas quelque chose pour expliquer la situation, cela serait 
trop beau. 
 Qu'à cela ne tienne, immergeons-nous dans la douceur. .. - « Il fait jour, le ciel est 
rose, l'horizon vermeil ; quand la lune se repose, lève-toi soleil. On entend sous la feuillée les oiseaux siffleurs, et 
l'abeille réveillée dire bonjour aux fleurs ». 
 Tiens, un poète est passé par là ! Courageuse petite abeille qui s'en va dans les corolles chatoyantes butiner le 
pollen. La collecte terminée, elle s'envole vers la ruche où ses sœurs ouvrières vont travailler ce pollen pour en sortir 
un délicieux miel qui recouvrira les tartines de notre goûter. Hum, miam, miam, que c'est bon ! 
 Après ces agapes, une petite sieste est la bienvenue. - « Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, auprès 
de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Dans le jardin de mon père, les lauriers sont fleuris, tous les oiseaux du monde 
viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir ! ». 
 Mais pendant que l'on dort, des événements tragiques surviennent. Guerre, défaite amère et cuisante de notre 
armée,  exode de réfugiés, occupation d'une partie du territoire par les Allemands vainqueurs, très lourdes restrictions 
imposées par ceux-ci, déportations, formation des maquis constitués d'hommes refusant de subir ce joug allemand, 
etc... 
 Il nous faut dépasser cela. Comme une revanche sur cette sombre période, nous entonnons avec ardeur et 
enthousiasme - « Ah le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles, du côté de Nogent, ah 
le petit vin blanc.... ». 
 Succès fulgurant chanté par tout le monde à pleine voix. Que de valses tournées sur cet air ! Dans cette envo-
lée, n'oublions pas notre terroir et notre Berry. Avec autant de force, lançons - « Au pays du Berry, quand une fillette 
a fixé son choix, oui da, sur un épouseux, les parents, les amis, en habits de fête, viennent précédés oui da d'un cor-
nemuseux oh!eh!oh!eh... ». 
 Allez en avant la bourrée et ne manquez pas de taper fort du talon pour bien scander le rythme ! On y met 
toute notre ardeur et un peu de repos s'impose. Reprenons souffle en se dirigeant vers chez -  (la Yeyette. De bon ma-
tin, le grand Pierrot se lève, met son chapeau sur le côté, chez la Yeyette, il est allé. Ben le bonjour, beau-père et 
belle-mère, que le bonjour vous soit donné, à la Yeyette, il faut parler !... » 

 Après tous ces pourparlers, pourquoi ne pas poursuivre avec Les Cor-
nemuseux de Marmignol - «  Vous avez ben tous connu le père Larue et sa mu-
sette, ouin, ouin, ouin, ouin, ouin ;  d'puis que c't  homme n'existe plus, j' vous 
assure que j' le regrette, ouin, ouin, ouin, ouin, ouin. Y m'a laissé en testament 
sa musette pour bouffer d' dans, landou, landou ... ». 
 Allons, en piste pour la sabotée ! Une petite pause n'est pas de refus ; 
elle nous amène doucement pour clore ce périple dans le temps vers -« Le che-
min des amours nous conduit vers le pays du rève, suivons-le sans détour, sans 
regret, car la vie est si brève... » 
 Et voilà, ici s'achève ma petite récréation en espérant vous avoir entraî-

nés avec moi, durant quelques instants, hors de cette pandémie déprimante. 
 
                                                                              Louisette GAVAUD 
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Travaux au jardin d’agrément  
Voici  quelques glycines du Japon à découvrir :  
 Wistéria floribunda varieyata aux fleurs très parfumées mauves avec son superbe feuillage panaché. 

Cette glycine est très peu commune et rare. Celle-ci embellira vos jardins romantiques.   

 Wistéria venusta, glycine du Japon aux courtes grappes, à fleurs blanches ivoire et parfumées. C ‘est 

la moins vigoureuse des glycines, idéale pour les petits espaces.  

 Wistéria floribunda honbeni, glycine du Japon très vigoureuse, floraison en mai et juin, grappes très 

longues au parfum de miel, floraison rose, très originale. 
 

Taille des glycines : Elle s’effectue en février lorsque les boutons floraux sont formés. Attention, les 

branches des glycines sont capables de torde les grilles les plus solides.  

Floraison : La première floraison peut n’apparaître qu’au bout de 2 ou 3 ans selon les conditions de cul-

ture, donc soyez patients.  

Elle nous surprend par son exubérance. C’est une plante majestueuse dont l’abondante floraison forme tou-

jours un somptueux décor lorsqu’elle retombe sur une tonnelle ou une pergola.  

 

Autres plantes grimpantes pour votre jardin d’agrément : 
 Acténïdia Kolomikta (Kiwi d’ornement). Ce kiwi est une plante grimpante remarquable pour son 

feuillage vert panaché de rose et de blanc et crème au printemps. Ses fleurs blanches sont discrètes, 

mais parfumées en juin, et son développement est très modéré et intéressant pour les petits jardins. Cet 

actinidia est originaire de Chine, du Japon, de Corée jusqu’en Russie. 

Travaux au potager 
Alors que l’hiver fait encore des frasques, au début du printemps, le jardinier, comme un athlète dans les 

starting-blocks, attend les premiers beaux jours au potager, avec impatience. 

Légumes anciens oubliés : 

Artichaut violet de Provence : Semis de février à mars pour une récolte 6 à 7 mois plus tard. 

Carottes blanches de Küttingen : Variété ancienne à croissance rapide à chair blanche, elle se sème de mars 

à juin et se récolte de septembre à décembre. 

Un aperçu des légumes à semer sous châssis : Melons, piments, poivrons, tomates, courges, courgettes, con-

combres, potirons. Tous ces semis sont à faire en godets puis à mettre en terre lors des premières chaleurs. 

Proverbes du jardinier 
Mois d’avril  : - Avril quand il se fâche est le pire de tous. 

       - Avril pleut pour les hommes, Mai pleut pour les bêtes. 

Mois de mai : -Mai en rosée abondante rend le paysan content. 

     - Averses de Mai a plus de pouvoirs que dix arrosoirs. 

Mois de juin : - Juin bien fleuri, vrai paradis. 

     - Si en juin, il vient grand chaud, les blés seront hauts et creux.  
 

         M. Tessier Francis   
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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  

•  09.62.23.12.14        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 
 

A partir du 1er mai 2021, la mairie ne fera 
plus que les photocopies administratives. 
 

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 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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 Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

01/05/2021 Neuvy Sac à dos Gournay  - Eglise - Toute la journée 23 km  8 h 00 

02/05/2021 Châteauroux ETOILE - Stade de l’Etoile 10 - 14 - 19 km 7 h 30 - 9 h  

08/05/2021 VTT - Le Poinçonnet  - Ecole Jacques Prévert  40 - 65 - 90 km 7 h 45 - 8 h 30 - 9 h 

08/05/2021 Le Poinçonnet - Salle multifonctions gymnase - cyclo 9-12-15-18-21-24 km 7 h 30 - 9 h 00 

09/05/2021 Malicornay  - Salle des fêtes 10 - 14,5 - 18,5  km 7 h 30 - 9 h 00 

13/05/2021 Saint Lactencin - Salle des fêtes 10  -  15 - 20 km 7 h 30 - 9 h 00 

19/05/2021 US St Denis de Jouhet - Salle des fêtes  8 -11 - 14 - 18 km 7 h 30 - 9 h 00 

21/05/2021 ACBB Issoudun  -  rando de la Tour Blanche 8  - 14 km   18 h 30 

23/05/2021 Villegouin - Salle des Fêtes 11 - 15  -  19  km 7 h 30  -  9 h 00 

24/05/2021 Rando val de Creuse  - Sac à dos - Salle des fêtes des 
Bordes St plantaire  

15  -  20 km 8 h 15 

30/05/2021 Heugnes - Maison des associations (Gare) 11,5 - 14 - 16 - 18 km 7 h 30 - 9 h 00 

06/06/2021 Jeu Maloches - Place de l’église 
Sarzay  -  Salle polyvalente 
VTT -  Argentonnais - Halle municipale 

10 - 14 - 18 km 
10 - 14 - 18 km 

21 -37 - 44 - 55 - 65 km 

7 h 30  -  9 h 00  
7 h 30  -  9 h 00  

7 h 30 - 9 h   

11/06/2021 Le Poinçonnet - Parking Asphodèle 9 - 12 km 18 h 30  -  19 h 00   

13/06/2021 Pouligny Notre Dame - Centre socio culturel 
VTT - Perassay - Salle Polyvalente 

9- 12 - 15 - 18 - 20 km 
16  -  22   38 - 57 km 

7 h 30  -  9 h 00   
                7 h 45 

20/06/2021 Lys Saint Georges - Salle des Fêtes 
VTT -  Velles - Stade  

7 - 12 - 15 - 20 km 
23 - 33 - 58- 62 km 

7 h 00 - 9 h 00 
8 h 30 - 9 h 00  

27/06/2021 Déols -  Stade municipal 10 - 15 - 18 km 7 h 30  -  9 h 00   

04/07/2021 Pommiers - Salle polyvalente 10 - 15 - 19 km 7 h 30  -  9 h 00   

État civil 

Décès: 
Le 06/01/2021 : M. VIOLET Jacques 
Le 16/01/2021 : M. NONNET Moïse 
Le 28/01/2021 : M. GONTHIER Claude 
Le 30/01/2021 : M. RABATE Ginette 
Le 09/02/2021 : M. BIDAULT Aimé 
Le 14/03/2021 : M. NAUDET René 
Le 19/03/2021 : Mme MOREAU Madeleine 
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Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

18 Fête du Travail 05/04/21 06/04/21 

19 Ascension 12/05/21 14/05/21 

21 Lundi de Pentecôte 27/05/21 28/05/21 

(Extraits du recueil " Il était une fois les lieudits de Pellevoisin" écrit par Christian Bourdy 
pour l'Association Géohistorique d'Information sur le Patrimoine) 

 
Naix ou la Métairie de Naix - C'est un ancien fief avec métairie et moulin . 
Une « métairie » était une ferme en louage avec le paiement au féal seigneur de la moitié de l'impôt de la 
taille (mi-taillerie). Au Moyen - âge, les couvents n'avaient plus le nombre de moines suffisants pour les 
travaux de la ferme.Ils firent donc un accord avec un métayer qui accomplissait les travaux de la ferme et 
partageait la taille avec l'établissement religieux qui gardait sa propriété. 
Le métayer est un cultivateur qui donne pour fermage la moitié des fruits du sol( mi-taille ; la taille était 
l'impôt seigneurial. 
Les moines moins nombreux, le travail de plus en plus astreignant avec les offices à assurer, confièrent la 
« ferme du Grand » à un métayer et devint « La Grande Métairie ». 
 
Le Moulin de Chassenay - Le nom de ce moulin provient probablement de sa conception qui jadis «était 
une nouveauté. L'eau amenée en surplomb au-dessus de la roue munie de planches (roue à aubes) chutait 
directement sur les planches grâce à de petits conduits (raies) et actionnait les mécanismes du moulin avec 
une force considérable par rapport à la formule classique de l'entraînement par le courant de la rivière. 
Cette avancée technologique au Moyen-âge, permettra l'apparition d'une génération de moulins à cames et 
martelets (moulin à forge, moulin à foulon, moulin menuiserie, minoterie à bluter la farine (trieur actionné 
en plusieurs sens permettant de séparer la farine du son), moulin à poudre, moulin à tan. 
Ces moulins étaient capables de concasser des casseaux de calcaire pour faire la chaux, de réduire en 
poudre des morceaux d'écorces de chêne pour les tanneries, d'actionner le soufflet et des marteaux pour 
forger les armures et les armes blanches. 
L'étymologie du nom Chassenay est la même que pour « Chasseneuil-du- Poitou » où est implanté le Futu-
roscope. Ce nom vient d'une villa mérovingienne : « Cassignogilum », clairière de la Chênaie du Gaulois 
« cassinos », les chênes, et de « nacere », la place défrichée au milieu des bois par les moines propriétaires 
des bois. 
Le nom de « Chassenaye » ou « Chacenay », par analogie, est le nom d'une villa née dans une clairière au 
milieu des bois. 
 
Les Besses  -  Le Domaine de Besses comprenait hôtel, moulin  et dépendances (Aveu du 2 septembre 
1780). 
« Besse » est issu probablement du gaulois « bettia » désignant une plantation de bouleaux. (Cf.commune 
de Besseleuf (79) qui a vu son nom issu de « besseleu » en 1250 : le lieu voù poussent les bouleaux. 
Les Besses est un hameau qui comptait 12 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
 
La Mauricerie -  C'est le vocable de l'ancienne cathédrale de Tours, « Saint Maurice-, avant d'être « Saint 
Gatien ». Vraisemblablement en ce lieu existait une importante chapelle de Prieuré appartenant aux moines 
de Saint Martin et de la cathédrale de Tours. La cathédrale de Tours a brûlé en 1170 et perdit son vocable 
de Saint Maurice. La congrégation de Saint Gatien fut chargée de la reconstruire et lui transmit le nouveau 
vocable de Saint Gatien. 

Toponymie (origine) des noms des lieux-dits 
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CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

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

Pellevoisin d’hier  

CORRESPONDANTE   
LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  
Renaissance Lochoise, Evane LENFANT 
Tél: 06.81.37.75.62 
Par Mail : erevane.lenfant@live.dr  

AVIS DE RECHERCHE 

 

Monsieur Jacques De Pachtère, 83 ans cette année,  a séjourné à Pellevoisin dans les années 

1942-1944. Son père était alors affecté au 7ème Escadron de la Garde Républicaine et ses pa-

rents habitaient Le Grand Hôtel. 

Il a fréquenté l'école Sainte Anne et a conservé une photo de classe de cette période. Il sou-

haiterait pouvoir identifier sur cette photo où il figure quelques-uns ou quelques-unes qui 

pouvaient être des camarades. 

Durant cette période, il a également été pensionnaire au Centre des Besses tenu alors par 

des religieuses et dont la directrice était Mlle Bertin. 

Si vous pouvez en reconnaître quelques-uns, merci d'avance d'en informer le secrétariat de 

mairie. 
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