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C'est bien sûr par une pensée pour Claude ROUX fervent animateur de ce trimestriel Info Plus que je commencerai 
ce mot. 
Il y attachait une attention toute particulière, ce qui nous rendait de bons services. Sa passion pour le vocabulaire et 
l'orthographe, tout comme son passé et son expérience de correspondant de presse l'y aidaient. Son attachement à 
faire en sorte que les délais soient respectés ainsi que l'organisation de la distribution qu'il a assurée jusqu'à ce que la 
maladie l'empêche de sortir nous assurait la qualité de ce service auquel vous êtes très attachés.  
Nous essaierons de maintenir cette qualité de service malgré son départ. Au revoir Claude et Merci. 
 
La vie continue et nous devons l'affronter quotidiennement avec ses peines et ses joies, avec le positif, tout comme 
avec le négatif, avec son lot de critiques plus ou moins justifiées suivant que l'on soit très au courant, moyennement 
au courant ou pas du tout au courant !  
 
Je vais commencer ce point de situation par le négatif en vous disant que le commerce de fleurs et services divers 
qui devait ouvrir cette année ne s'installera pas pour des raisons professionnelles et privées. Néanmoins, le local est 
disponible pour toute installation future. 
En point positif, l'arrivée d'un docteur et de son assistante dans notre Maison de Santé Pluridisciplinaire va permettre 
a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas ou plus de médecin de pouvoir enfin se faire soigner convenablement. Dans un 
premier temps, ce médecin exercera tous les jeudis (à partir du 21 octobre) jusqu'au mois de janvier 2022 où elle 
sera à Pellevoisin à temps complet. Le docteur Germain vous recevra dans un premier temps pour créer votre 
dossier médical. Merci de laisser vos coordonnées au 02.54.39.04.95. 
Dans ces temps de désertification médicale que connaît notre territoire, Il s'agit là d'un réel plus pour notre village et 
ses proches environs ! 
Pour rester sur le plan médical, sachez que nous ne sommes pas encore sortis de la Covid, et qu'il nous faut toujours 

faire attention en prenant les précautions que maintenant vous connaissez par cœur.  
 
Un point sur les travaux : 
Il nous reste toujours le marquage au sol à réaliser après la réfection des rues. 
L'enfouissement des réseaux prévus autour du monument aux morts est terminé, il reste à Orange à enlever les po-
teaux. 
L'enfouissement des réseaux hors Orange devrait commencer en octobre Av. de la République côté Vestinguerie, 
rue de la Promenade côté Vestinguerie et rue de l'Oucheron.  
Compte tenu de la réfection prochaine (courant 2022) de l'av. de la République par le Département (Enrobé), le Syn-
dicat des Eaux du Boischaut Nord (SEBN) a décidé de refaire plus tôt que prévu la conduite d'eau principale en pro-
venance du château d'eau qui est en mauvais état de façon à pérenniser cet axe. Une étude est en cours pour un éven-
tuel enfouissement du réseau Orange sur ce parcours avec le SEBN. 
La téléphonie mobile : Toujours prévue pour une mise en service au maximum en mai 2022, le piquetage du terrain 
où sera posée l'antenne a eu lieu le lundi 04 octobre. 
La fibre à domicile : L'étude se poursuit et ne subit aucun retard. Vous devriez voir rapidement se monter un local 
technique (shelter) au niveau de notre zone d'activités route de Villegouin qui servira de "base départ". Je rappelle 
que le Département a décidé de financer la totalité de cette opération dont initialement, une participation était de-

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

Le mot du Maire 
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mandée à la Communauté de Communes (donc à la commune !). 
La réfection totale de la salle de réunion de la gare devrait débuter fin octobre. 
Le broyage des talus et haies : Suite à un problème d'équilibrage de notre épareuse en cours de réalisation, ces opéra-
tions commenceront courant octobre.  
 
Au niveau Communauté de Communes (CCEV), et plus précisément au niveau économie, il apparaît après plusieurs 
réunions et contacts avec les entrepreneurs de notre territoire que tous manquent de personnel et n'arrivent pas à re-
cruter. Beaucoup d'entreprises refusent du travail pour cette raison. Merci de le faire savoir et n'hésitez pas à me solli-
citer. 
 
Au niveau des festivités, retenez que le repas de fin d'année offert aux personnes âgées (70 ans et +) aura lieu le di-
manche 05 décembre 2021 au foyer rural ; N'oubliez pas de vous inscrire à la mairie (0254390068). 
 
Le Marché de Noël aura lieu le dimanche 19 décembre et devrait être suivi d'un feu d'artifice. 
 
Les vœux de la Municipalité auront lieu le mercredi 29 décembre à 18H00 au foyer rural ; Vous êtes toutes et tous 
invités. Vous ne recevrez pas d'autre invitation ! Je compte sur vous ! 
 

N'oublions toujours pas que ces festivités seront intimement liées à l'état sanitaire de notre territoire. 
 
 Le club de l'Amitié a repris ses activités au foyer. 
 Sachez qu'une "Boîte à Livres" construite par M. Francis Sainson est en voie d'achèvement et qu'elle devrait 
être posée et inaugurée sur le mur de notre bibliothèque. Elle vous permettra gratuitement d'apporter ou de récupérer 
de la lecture !  
 Un rassemblement des bénévoles de notre fête du Retour de la Vapeur a eu lieu le samedi 18 septembre dans 
le musée des tracteurs anciens de M. Luc de Clerck. Ce fut une réelle très belle journée. Le prochain rendez-vous de 
cette fête a été fixé fin juillet 2023 ! 
 
Je déplore encore des incivilités occasionnées par des individus qui ne cherchent qu’à détruire. Je compte sur les pa-
rents pour expliquer à leurs adolescents que le montant de ces dégradations impacte les finances communales, donc 
leurs impôts. 
 
Je vous donne donc rendez-vous à ces prochaines manifestations qui nous conduiront à l'année prochaine ! 
 

INVITATION AUX VŒUX DE FIN D’ANNEE 

 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux vous invitent 

tous à la traditionnelle présentation des Vœux  
le mercredi 29 décembre 2021 à 18 heures au Foyer Rural. 

Ils souhaitent que vous veniez nombreux partager le vin d’honneur servi à cette occasion 
et se sentiront ainsi soutenus dans leur action au sein de la commune. 

D’ores et déjà merci à toutes et à tous. 
Meilleurs Vœux 

Il ne sera pas envoyé d’invitations personnelles aux habitants de la commune ni aux responsables 
d’associations domiciliés dans la commune. 
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Actualités

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

http://pellevoisin.fr/ 

2022 : Election présidentielle -Les 10 et 24 avril 

 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 : 
  
 - à la mairie : muni de la carte d’identité et d’un justificatif de domi-
cile, 
 
 - par Internet sur  Service-Public.fr, pour une inscription en ligne et pour vérifier 
votre inscription sur la liste électorale   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.  

Cérémonie du 11 novembre  
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale 
des Anciens Combattants, les pompiers et les musiciens vont commémorer  l’armistice 
du 11 novembre 1918 qui se déroulera comme suit :  
 
• A partir de 10 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens 

Combattants, les musiciens et les pompiers ; 
• 11 h : office religieux ; 
• Vers midi, cérémonie au monument aux morts. 
 
 

http://pellevoisin.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont réunis 
au Foyer Rural, sous la présidence de M. Gérard SAU-
GET, Maire,  
 

Travaux de mise en sécurité des réseaux par en-

fouissement sur l’avenue de la République, rue 

de la Promenade et le Chemin Rural n°34 – Plan 

de financement :  
Vu que les travaux d’enfouissement du réseau de 
télécommunications ne pourront être financés par 
des subventions et qu’ils n’avaient pas été prévus au 
budget 2021, 
Vu les autres travaux doivent être maintenus : 
- les travaux de renforcement des réseaux à basse 
tension et d’éclairage public pour un coût de 3.088 
€ HT pour la commune, 
 - le remplacement des poteaux électriques par des 
supports de l’éclairage public pour un coût de 
20.427,00 € HT pour la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide d’abandonner l’enfouissement des ré-
seaux de télécommunications, d’entreprendre les 
travaux de mise en sécurité par enfouissement du 
réseau d’éclairage public et d’électricité pour 
23.515,00 € HT et d’approuver le plan de finance-
ment suivant : Subvention DETR (40%)  9.406,00 € 
HT et des fonds propres (60%) 14.109,00 € HT. 
 
Assainissement – Réhabilitation du réseau et 
agrandissement filière boues – Arrêté du projet 
Ces travaux, d’une durée prévisionnelle de 2 ans, 
ont fait l’objet d’une estimation prévisionnelle ré-
partie comme suit :   
- réseaux 187 500,00 € HT,  

- la filière boues 190 000 € HT,  

- divers et imprévus (10%) 37.750 € HT,  
- maîtrise d’œuvre (7%) et le Cabinet Dupuet 
9.880 € HT.  
Montant total des travaux : 451.555 € HT,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Con-
seil municipal approuve le programme des tra-
vaux pour le renouvellement des canalisations 
d’assainissement des eaux usées. 
Il sera demandé une subvention auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil 
Départemental de l’Indre, au taux le plus élevé 
possible avec autorisation de préfinancer ces tra-
vaux. 
 
Adhésion à la Mission Locale Jeunes  
Vu l’appel de cotisation pour 2021 afin de finan-
cer la mission de service public en faveur des 
jeunes de la commune et considérant que la coti-
sation est de 0,64 €/ habitant pour les communes 
de – 1500 habitants, le Conseil municipal décide 
d’adhérer à la Mission locale jeunes pour 536,96 
€.  
 
Adhésion au groupement d’achat « Pôle Ener-
gie Centre » 
Vu la délibération de la CCEV en date du 1er fé-
vrier 2021 d’adhérer au groupement de com-
mandes initié par le Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Indre pour les besoins en matière 
de fourniture de gaz naturel, d’électricité et de 
services associés, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la com-
mune d’adhérer à ce groupement de commandes 
au regard de ses propres besoins et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide l’adhésion 
au groupement de commandes. 

Conseil Municipal du 23 juillet 2021 

Conseil Municipal du 3 septembre 2021 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au Foyer rural, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire. 

 

Provision pour mandatement des créances ris-
quant d’être compromises 
Vu que dans un souci de sincérité budgétaire, de 

transparence des comptes et de fiabilité des résul-
tats de fonctionnement des collectivités, le code 
général des collectivités locales a retenu comme 
une dépense obligatoire, les dotations aux provi-
sions pour créances douteuses, le Conseil munici-
pal décide d’appliquer le Taux de 15%  pour pro-
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Le projet de méthanisation en détails 

Une réunion s'est tenue à la salle des fêtes de Luçay-
le-Mâle concernant un projet de méthanisation dans 
le territoire de la Communauté de Communes 
d'Ecueillé-Valençay (CCEV) ; elle a mobilisé le pu-
blic. Elle était animée par Daniel Rabier, Président 
de l'association porteuse du projet Alliance Berry 
Energies vertes, ainsi que William Guimpier, Vice-
Président de la CCEV et délégué aux énergies renou-
velables. 
 
Le rendez-vous avait pour objectif de présenter ce « 
projet de proximité au service de tous, des acteurs 
locaux. Une véritable énergie verte et renouvelable 
pour notre territoire, une meilleure gestion des dé-
chets verts, la limitation des nitrates, etc...Car, en 
raison de son caractère multi partenarial, ce projet a 
été identifié comme projet-pilote au niveau régio-
nal ». 
 
Ledit projet regroupe cinquante-trois éleveurs et cé-
réaliers qui en seront les bénéficiaires. 
« Pour le monde rural, c'est un projet important, un 
projet de territoire pour tout le monde » a souligné le 
Maire, Bruno Taillandier. 
 
Il s'agit d'une démarche agroécologique de long 
terme, un projet de valorisation des matières orga-
niques répondant aux exigences de la transition éner-
gétique et à la question du traitement des biodéchets. 

Concernant son implantation, aucun site n'est rete-
nu pour l'instant. L'objectif est d'être le plus proche 
possible des lieux de production agricole afin de 
réduire les transports des matières organiques à va-
loriser. Quant au calendrier, le projet est toujours 
en phase d'étude, l'autorisation de construction sera 
accordée par la Préfecture de l'Indre à la suite d'une 
enquête publique. Selon les intervenants, il est sou-
haité que la première injection officielle de biogaz 
ait lieu en 2022. 
 
Interrogations autour des nuisances 
Après cette présentation succincte, la parole a été 
donnée au public et les principales questions po-
sées ont surtout porté sur les nuisances olfactives, 
comment garantir une qualité sanitaire rigoureuse, 
la préservation du paysage ou encore le problème 
des transports avec  la fréquence des passages des 
véhicules. 
 
La réunion s'est conclue par la prise de parole de 
Raphaël Merçay, Président d'un collectif citoyen de 
Vendôme (Loir et Cher), sur la façon de faire par-
tager et en faire bénéficier les citoyens en venant 
en soutien à ce projet.                                 NR 

céder au mandatement de ces provisions des 
créances . 

 
Convention d’assistance à la mise en œuvre du 
document unique avec la CDG 36 : 
Vu l’arrêté communal n°P-2021-01-10 du 
11/01/2021 des lignes directrices de gestion du per-
sonnel qui prévoit l’établissement du document 
unique, le Conseil municipal décide d’accepter la 
convention avec le CDG 36 d’assistance à la mise 
en œuvre du document unique (750€) et sa mise à 
jour annuelle (250€) pour une durée de 6 ans:  

 
Assainissement –Travaux sur les réseaux et la 
réhabilitation-extension de la filière boues de la 
station d’épuration : 
Vu que la commune souhaite mettre en application 
le programme de travaux du schéma directeur 
d’assainissement et qu’un appel d’offres restreint 
pour la maîtrise d’œuvre avait été lancé,  
Vu l’ouverture des plis par la commission d’appel 
d’offres du 28/07/2021 pour laquelle deux entre-
prises ont soumissionné  ; 

Suite au résultat de l’analyse des offres du 
12/08/2021 par la commission d’appel d’offres, 
le Conseil municipal suit l’avis de la commission 
d’appel d’offres pour l’entreprise la mieux-
disante : Le groupement DB Etudes/Cabinet Mer-
lin. 
 
Assainissement – Rapport 2020 du Maire sur 
le prix et la qualité du service d’assainissement 
Vu le CGCT et considérant le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d’assainisse-
ment pour l’année 2020 établi par le Maire, le 
Conseil municipal approuve ledit rapport annuel. 
 
Service d’assainissement – Fixation de la part 
communale 2022 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-
cide d’augmenter la part communale de la rede-
vance d’assainissement 2022 et la fixe comme 
suit : 0,33 HT le m3 et 33,00 € HT l’abonnement 
annuel. 
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Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

La loi sur la transition énergétique prévoit 

que d’ici 2022, tous les types d’emballages 

soient triés : c’est l’extension des consignes de 

tri. Le tri des emballages sera donc simplifié 

à partir du 1er janvier 2022. Par exemple, les 

pots de yaourts, les films plastiques, les 

gourdes de compotes, les barquettes, pourront 

être déposés dans le bac jaune. 

 

Cette même loi prévoit que d’ici 2024, les dé-

chets de cuisine soient valorisés en compost 

ou biogaz : c’est ce qu’on appelle le tri à la 

source des biodéchets. 

Afin de répondre à cette exigence règlemen-

taire, la Communauté de Communes Ecueillé 

– Valençay va procéder à la mise en place de 

la collecte des biodéchets à partir du 1er jan-

vier 2022. Les déchets concernés sont tous les 

déchets de cuisines (épluchures, restes ali-

mentaires, marc de café, aliments avariés non 

emballés…).   

Trier ses biodéchets permet de réduire le vo-

lume des ordures ménagères. Les biodéchets 

sont ensuite valorisés en compost pour 

faire de l’engrais naturel.  

Pour commencer cette nouvelle aventure, 

rapprochez-vous de votre mairie d’ici la fin 

de l’année. Le kit nécessaire vous sera at-

tribué pour démarrer cette collecte.  

Vous avez une question ? Contactez Alizée 

RIBAS, animatrice prévention des déchets 

06.86.40.16.45–

environnement.ccev@gmail.com 
 

Le Foyer rural de Pellevoisin a accueilli le 

dernier conseil communautaire de la Com-

munauté de Communes d'Ecueillé-Valençay 

avant les vacances estivales. 

Céline  Vereecke,  référente  des  travaux 

d'intérêt général dans l'Indre, a présenté le 

contenu et le fonctionnement des Travaux 

d'Intérêt Général (TIG), solution alternative 

à l'incarcération pour des délits mineurs et 

pour lesquels les communes peuvent être 

partenaires. 

Subventions. 

5 000€ accordés au garage de Crotz de Gehée 

pour son projet d'agrandissement. Sous ré-

serve de faisabilité juridique,  considérant la 

conjoncture exceptionnelle liée au COVID 19 

et  aux problèmes d'approvisionnement  en 

matières premières  rencontrées par l'entre-

prise CBN d'Ecueillé, ainsi qu'à ses difficul-

tés de recrutement, le Conseil s'est exprimé 

Des subventions aux entreprises locales 

Du changement dans la collecte des déchets 

en  faveur du maintien de la totalité de la 

subvention de 39 648€ allouée à l'entre-

prise , malgré l'atteinte partielle des objec-

tifs de création d'emplois qui lui avaient été 

fixés. 

Ordures ménagères. 

Le Conseil s'est également engagé à re-

joindre un groupement de commandes à 

l'échelle départementale piloté par le SY-

TOM de Châteauroux en vue de réaliser 

une étude d'optimisation des collectes et de 

création d'une unité de traitement des or-

dures ménagères résiduelles. 

Vélos électriques. 

Les délégués ont approuvé la participation 

des communes de Luçay-le-Mâle  et de Va-

lençay à l'expérimentation de Vhiélo, sorte 

de vélo cargo électrique conçu par une asso-

ciation sur le mode collaboratif et sans but 

lucratif. Ces véhicules seront autorisés à 

circuler sur les voies communautaires. 

mailto:environnement.ccev@gmail.com
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Claude ROUX, ancien Maire, est décédé 

Ancien maire, ancien président du club de football de 
Pellevoisin mais aussi ancien correspondant NR du 
canton d'Écueillé, Claude Roux nous a quittés lundi 6 
septembre.  
Maire de Pellevoisin de 2001 à 2014, Claude Roux 
nous a quittés lundi 6 septembre à l’âge de 80 ans. 
Cet instituteur, né à Châteauroux en 1941, a débuté sa 
carrière à Douadic puis a rapidement pris la direction 
de l’école d’Heugnes qu’il dirigea jusqu’en 1996, an-
née où il a pris sa retraite. 
Claude Roux a toujours été un fervent militant du 
Parti socialiste et a été élu au sein du conseil munici-
pal de Pellevoisin, de 1995 à 2020, en tant que maire 
mais aussi adjoint. Il fut aussi suppléant de Jean-Paul 
Chanteguet, député socialiste de l’Indre. Souffrant 
d’une maladie orpheline qui ne lui permettait plus de 

se déplacer, il ne s’était pas présenté aux der-
nières élections municipales de 2020.  
Figure locale du canton d’Écueillé, Claude Roux 
a également couvert le secteur pour La Nouvelle 
République où il débuta en tant que correspon-
dant en 1980. D’une grande conscience profes-
sionnelle, il décida d’arrêter cette collaboration 
en 2001, une fois élu maire de Pellevoisin.  
Mais Claude Roux était également un passionné 
de sports, de football en particulier. Fils d’un an-
cien secrétaire de la ligue du Centre, il a toujours 
été un fervent défenseur du ballon rond et a prési-
dé le club de Pellevoisin durant de nombreuses 
saisons. Avec un de ses collègues de l’Éducation 
nationale, Jacques Rouet, il avait également créé 
le club de marche local en 1975.  
Marié à Danielle avec laquelle ils élevèrent deux 
enfants, Emmanuel et Séverine, Claude Roux 
était grand-père de trois petits enfants. À toute sa 
famille, la Nouvelle République adresse ses sin-
cères condoléances. Ses obsèques civiles auront 
lieu lundi 13 septembre avec un rassemblement 
prévu à 11 h 30, à Pellevoisin, place François-
Mitterrand. 

Un dernier hommage rendu à Claude Roux 

Un dernier hom-
mage a été rendu, 
sur la place Fran-
çois-Mitterrand, à 
Claude Roux, maire 
de Pellevoisin de 
2001 à 2014. 
Une nombreuse 
foule, réunissant 

des membres du Conseil municipal, élus du canton, 
habitants, amis, anciens élèves, membres d’associa-
tions, porte-drapeaux d’associations patriotiques, 
etc., était rassemblée autour de la famille de Claude 
Roux, avec notamment son épouse Danielle, ses en-
fants Emmanuel et Séverine, ses petits-enfants. 
Après avoir observé une minute de silence devant la 
mairie de Pellevoisin, le cortège s’est déplacé pour 
les discours. En premier lieu, le maire Gérard Sau-
get. « C’est en 2005, lors d’un transport à l’hôpital 
La Pitié Salpêtrière, à Paris, où je t’avais conduit, 
Claude, pour tenter de mettre un diagnostic sur cette 
maladie que tu sentais envahissante, que nous avons 
fait réellement connaissance. En 2007, tu m’as de-
mandé de faire partie du Conseil municipal et de 
mettre sur pied le projet de la future Maison de san-
té pluridisciplinaire à la suite de la donation Re-
nault. Je regrette que tu ne puisses en voir enfin 
l’inauguration», disait le successeur de Claude 

Roux. 
« Il était un héros » Il retraçait ensuite le chemin 
de vie communal et associatif de Claude 
Roux. Parti lundi 6 septembre, à l’âge de 80 ans, 
comme Belmondo, « il était un héros » lui aussi, 
comme le disait avec émotion sa fille Séverine. 
Autre moment fort : le discours de son gendre, 
Rodolphe, qu’il considérait comme son deuxième 
fils. Dans ses propos, Rodolphe racontait la vie de 
Claude Roux à ses côtés, et tout ce qu’il lui a 
transmis. Puis Francis Sainson, président du Sou-
venir français, rendait un ultime hommage à son 
ami Claude, fervent militant du Parti socialiste, 
qui a été élu au sein du Conseil municipal de Pel-
levoisin avant ses mandats de maire, de 1995 à 
2001. Il fut aussi suppléant de Jean-Paul Chante-
guet, député socialiste de l’Indre, présent. 
 Claude Roux a été applaudi de longues minutes 
par la foule, 
un dernier 
hommage pour 
celui qui reste-
ra à jamais 
dans le cœur de 
Pellevoisin. 
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RPI Pellevoisin-Heugnes 

Le vendredi 24 septembre 2021, la classe de CP 

CE1 a participé à l'opération "nettoyons la nature" 

en ramassant les déchets dans les rues de Pellevoi-

sin. Les maternelles participeront à cette opération 

la semaine prochaine.   

 

    Ecole de Pellevoisin 

Le Camp Fripounet 

Ils étaient 57 au RDV, cette année encore, 

pour le traditionnel Camp Fripounet de Pel-

levoisin : 25 enfants de moins de 14 ans, 6 

ados apprentis monos de 14 à 17 ans et 26 

encadrants pour ce camp de 4 jours sous 

toiles de tente dans le bas du parc de pèleri-

nages de Pellevoisin. Organisé par l'associa-

tion AEP St Sulpice de Palluau-sur-Indre, 

le thème de cette année était 

"Embarquez !". Les activités du camp sont 

très simples : kermesse, olympiades, grands 

jeux, temps de réflexions, veillées et beau-

coup de chants ! Les enfants sont acteurs de 

leur camp, c'est l'esprit de l'ACE. 

"Selon notre décompte nous en sommes au 

48° camp. Nous sommes heureux de nous 

retrouver après une année de coupure. Un 

grand Merci à tous les bénévoles qui se re-

laient pour nous aider à organiser ce camp 

chaque année depuis presque 50 ans. Il y a 

beaucoup à faire, de la tonte, du montage 

des marabouts et des tentes, l'intendance, la 

cuisine, le rangement..." souligne Huguette 

DAVAILLON, présidente de l'association. 

"Cette année nous avons presque 1 anima-

teur pour 1 enfant. Les animateurs posent 

leurs congés pour participer au Camp. Leur 

bénévolat est spontané et actif. C'est une 

vraie joie d'embarquer ensemble pour vivre 

ce moment de partage" explique Aurélie 

BRUNET, directrice du camp. 

Une nouvelle directrice à l’école de Heugnes 
Après trois ans passés à l’école d’Heugnes, Charlène Bau-

din quitte l’établissement. La direction est désormais assu-

rée par Camille Gangneux, qui arrive de l’école Victor-

Hugo, à Châteauroux. Elle sera présente les mardis, jeudis 

et vendredis, alors que le lundi, le temps de décharge de la 

direction sera assuré par Émilie Ottan, qui est en poste 

partagé. L’école d’Heugnes, avec trois niveaux CE2, CM1 et CM2, comptera, cette année, 

quatorze élèves. Une accompagnatrice des élèves en situation de handicap sera présente 

toute la semaine. Le thème de l’année, avec l’école de Pellevoisin, sera le jardin en permacul-

ture. À Pellevoisin, pas de changement parmi les enseignants et les effectifs seront de 

39 élèves.          N.R. 
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Cérémonie du 25 septembre 

Samedi 25 septembre 2021 a eu  lieu au Mo-

nument aux morts l’inauguration du mât des 

couleurs en présence des personnalités, des 

Maires du canton, des pompiers et  des an-

ciens combattants munis de  leurs drapeaux 

 Le mât des couleurs  a été financé par la Mai-

rie de Pellevoisin et mis en place par le Prési-

dent du canton du souvenir Français, Françis 

Sainson, aidé par les employés communaux. 

La musique de Pellevoisin a assuré  les 

sonneries d’usage et celle de la Marseil-

laise 

Puis  l’assistance s’est rendue au cime-

tière pour la visite des dix tombes des 

morts pour la France qui ont été récem-

ment restaurées par les bénévoles du 

Souvenir Français, Président  du canton 

y compris. 

La cérémonie s’est terminée par un dis-

cours  de Monsieur le Maire de Pellevoi-

sin  après un hommage pour la journée 

des Harkis tombant le même jour  suivi 

d’un discours de Monsieur le Président 

du Canton du Souvenir Français .  

Un vin d’honneur  offert  par la Munici-

palité de Pellevoisin a clôturé la cérémo-

nie.                         La secrétaire 

Formation à l’agroforesterie pour les agriculteurs 

A partir de lundi 27 septembre, l'Adeari 

propose une formation autour de l'agro-

foresterie à destination des agriculteurs 

de l'Indre. D'abord à distance, le pro-

gramme se poursuivra par une journée 

de formation à Pellevoisin. 

L’Association pour le développement de 

l’emploi agricole et rural de l’Indre 

(Adeari) organise, à partir du 27 sep-

tembre, une formation pour les agricul-

teurs intéressés par l’agroforesterie. 

« Depuis plus de trois ans, des agricul-

teurs du département se forment pour réintroduire les arbres sur leurs exploitations, pré-

sente l’Adeari dans un communiqué. Des plantations sont déjà réalisées à Mérigny, à Chi-

tray, à Rosnay […] Arbres et agriculture font bon ménage et permettent d’être résilients 

face au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité. » 

Après une première partie à distance, une journée de formation est prévue le 14 octobre à la 

ferme du Relais, à Pellevoisin. 

Pour les agriculteurs intéressés, retrouvez davantage d'informations sur le site internet de 

l'Adeari. 

 

          N.R 

https://www.agriculturepaysanne.org/formations/detail.php?id=5507
https://www.agriculturepaysanne.org/formations/detail.php?id=5507
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Le panneau « Recherche médecin », à l’entrée de Pellevoisin, est toujours installé depuis 

des années et il ne le sera peut-être pour pas longtemps. Le Maire de la commune, Gérard 

Sauget, et son Conseil municipal ont enfin trouvé un médecin. L’élu pellevoisinois l’a an-

noncé au Foyer rural de Pellevoisin, lors de la signature du 2ème contrat local de santé. A 

la recherche d’un médecin pour sa maison de santé, elle sera inaugurée en début d’année 

prochaine et portera le nom d’Amédée Renault, maire de Pellevoisin durant 35 ans, dépu-

té, vétérinaire, qui a fait don du bâtiment à la commune. Ce docteur prendra ses fonctions 

une journée par semaine jusqu’en décembre et à partir de janvier tous les jours. 

 

Le secrétariat du docteur sera ouvert à compter du 15 octobre 2021 à la Maison 

de Santé. Pour toutes informations, veuillez vous adresser directement à ce se-

crétariat au 02.54.39.04.95. 

Le Pays de Valençay en Berry 

Un 2ème contrat local de santé signé 

Le maire de Pellevoisin, Gérard Sauget, en 

accueillant les personnalités et les élus pour 

la signature du contrat local de santé du 

Pays de Valençay en Berry, annonçait enfin 

une bonne nouvelle avec l’arrivée, en fin 

d’année, d’une médecin à la maison de santé 

qui sera inaugurée et portera le nom d’Amé-

dée Renault. 

Les acteurs de santé ont été associés pour 

l’élaboration puis la mise en œuvre du con-

trat local de santé. Une dynamique locale et 

coordonnée, sur la thématique de la santé, a 

émergé, pour répondre aux besoins identi-

fiés à partir d’un diagnostic local partagé. 

En février 2018, le premier contrat local de 

santé a été mis en place et les élus du Pays 

de Valençay en Berry ont souhaité réitérer 

cette stratégie de développement local en 

santé avec ce deuxième contrat signé, au 

foyer rural de Pellevoisin, entre l’État re-

présenté par le secrétaire général de la pré-

fecture, Stéphane Sinagoga, le conseil régio-

nal avec Dominique Roullet, l’Agence régio-

nale de santé (ARS) et son directeur dépar-

temental Dominique Hardy, l’Éducation na-

tionale et son directeur Jean-Paul Obel-

lianne, la communauté professionnelle ter-

ritoriale de santé du Boischaut nord et du 

Sud lochois avec sa présidente, le docteur 

Le Liboux et le Pays de Valençay en Berry 

et son président, Jean Aufrère. Les priorités 

de ce second contrat et les 20 actions qui en 

découlent ont été élaborées en partenariat 

avec les élus, la population, les établisse-

ments de santé, les professionnels de santé 

libéraux, les acteurs et associations des sec-

teurs sanitaires et médico-social, pour ré-

pondre aux enjeux de santé dans le terri-

toire. Les 4 axes prioritaires sont les dyna-

miques et attractivités locales, la santé en-

vironnementale, la santé et l’alimentation, 

la santé physique et mentale. Un contrat 

signé pour 5 ans que la chargée de mission 

santé et alimentation, Sandra Beccavin, au-

ra à cœur de mener à bien. Les maires de 

Poulaines, Chabris ou encore Valençay in-

terpellaient les instances sur le manque de 

médecins.    N.R. 

MSP - Un docteur arrive à Pellevoisin 
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REPAS DES PERSONNES AGEES 
 

Toutes personnes nées en 1951 ou avant et en résidence principale à Pellevoisin sont 

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

 
 

le dimanche 5 décembre 2021 à 12 h précises 
 

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

vouloir nous faire part de votre souhait d’y participer 

ðSoit en téléphonant au secrétariat de mairie au 02.54.39.00.68 

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

 

Mairie 3 avenue de la République 

36180 Pellevoisin 
 

Avant le 15 novembre 2021, délai de rigueur 
 

Contrairement aux années passées, les personnes concernées ne seront pas contactées à  

leur domicile. Les conjoints de moins de 70 ans peuvent participer à titre payant (environ 25 

€) 

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

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

 
 
 

 
 

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

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

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

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

 

Participera (ront) au repas du 5 décembre 2021 :                oui      non   
 

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

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

oui      non   

 
( merci de cocher la case correspondante) 
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 Marché de Noël 2021 

Un feu d’artifice clôturera ce marché. 
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Nouveau terminus pour le train à vapeur 

Argy. Le petit train du Bas-

Berry a maintenant un nouvel 

arrêt, à Argy. Petit à petit, la 

ligne Le Blanc-Argent reprend 

vie. 

Depuis le début de la saison esti-

vale, le train à vapeur de la Société 

pour l’animation du Blanc-Argent 

(Saba) compte un nouvel arrêt dans 

ses itinéraires touristiques lors de 

ces deux voyages hebdomadaires du 

dimanche et du mercredi. Depuis 

sa mise en service, ce petit train du 

Bas-Berry desservait uniquement 

Écueillé, son point de départ, et les gares d’Heugnes et Pellevoisin. 

 

Une locomotive de quinze tonnes et deux mètres cubes d’eau. Depuis deux semaines, il em-

mène les voyageurs jusqu’à la gare d’Argy. Ce nouvel arrêt donne une nouvelle vie à cette 

petite gare d’Argy qui, au fil du temps regardait rouiller les wagons de l’ancienne ligne Le 

Blanc-Argent (BA), sans grande animation. 

 

Cet arrêt permet ainsi aux voyageurs de profiter d’un petit casse-croûte proposé par le Res-

taurant de la gare, tenu par le CAT d’Argy. Pour cet arrêt, qui fait figure de terminus, c’est 

d’ordinaire les musiciens de la Saba qui accueillent les voyageurs lors de la descente du 

train, ainsi que pour le départ, juste avant le coup de sifflet du chef de gare. La visite de la 

gare mérite également le détour avec la découverte des locaux, du bureau et de son télé-

phone, qui fonctionnait uniquement entre les gares, et les passages à niveau du BA. Ce ter-

minus permet également de voir les membres de la Saba faire faire demi-tour à cette loco-

motive de quinze tonnes sur une tourelle, tournée à la main par un seul homme.  

Une organisation bien rodée. Comme le fait remarquer l’un des membres de la Saba, Jean-

Claude Beaufils : « Derrière ce voyage d’une heure aller et d’une heure retour, c’est toute une 

organisation qui se met en place. Avant le départ, il faut chauffer pendant quatre heures les 

deux mètres cubes d’eau, et alimenter la chaudière en charbon. À chaque gare, il faut refaire 

le plein en eau et assurer la sécurité des voyageurs et des automobilistes à chaque passage à 

niveau. Je suis heureux de voir que le trajet de notre petit train à vapeur arrive à la gare 

d’Argy, car cette gare, avec les établissements Villemont, a été très active dans les années 

d’après-guerre. » La vente de billets pour ce petit train du Bas-Berry à vapeur se fait unique-

ment en gare d’Écueillé. Actuellement, la Saba compte une centaine d’adhérents. Comme le 

souligne Jean-Claude Beaufils : « Nous invitons des bénévoles à venir nous rejoindre pour 

découvrir la belle histoire du train du Bas-Berry de la Saba. » 

 

Contact et vente de billets : tél. 02.54.40.25.22. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

La vie associative

L'Association agréée pour la pêche et la pro-

tection des  milieux aquatiques (AAPPMA) 

L'Épinoche gère les sites de la rivière du Na-

hon et l'étang des Buissons et offre deux sites 

de pêche à la ligne possibles. 

Le Nahon est une rivière du domaine privé 

classée 2 ème catégorie. L'Épinoche gère la 

pêche de la source (commune d'Heugnes) à la 

limite de la commune de Gehée, au lieu-dit 

« Crotz ». Pour y pêcher, il faut être muni 

d'une carte délivrée par la Fédération dépar-

tementale de pêche de l'Indre. Cette carte ne 

peut être acquise que par Internet, soit à par-

tir  d'un  ordinateur  personnel,  via  le  site 

www.peche36.fr, soit à partir de l'ordinateur 

de l'épicerie de Pellevoisin (Nicole Chaulet). 

Rempoissonnement annuel 

Le Nahon est annuellement rempoissonné en 

poissons blancs (carpes, 150 kg, tanches, 42 

kg, gardons, 30 kg,) l'hiver en truites arc-en-

ciel portion, 70 kg avant l'ouverture, 30 kg mi

-juin) et en truitelles d'automne (1 600 mi-

juin). 

L'étang des Buissons, d'environ 2 ha, est 

situé près de bourg et est accessible par la 

route du Bois Guillaume. La pêche y est 

autorisée du 1 er mai au 31 octobre. La 

pêche est ouverte tous les jours jusqu'à la 

fermeture. Une carte spécifique est requise 

pour y pratiquer : carte à l'année ou carte 

journalière. Les tarifs varient selon que le 

demandeur est titulaire d'une carte fédé-

rale ou non. La carte sera retirée au bu-

reau de tabac Le Coudray à Pellevoisin. Un 

contrôle  journalier  est  effectué  par  les 

membres du bureau de L'Epinoche. Cet 

étang est peuplé de carpes, tanches, gar-

dons, brochets et perches. Il est rempois-

sonné avec 550 kg de carpes,   170 kg de 

tanches, 170 kg de gardons, 32 kg de bro-

chets.  

Le premier week-end de septembre, un en-

duro carpes (24 heures) est organisé sur ce 

plan d'eau. 

Le bureau : Président, Alain Aufrère ; Se-

crétaire, Michel Tartarin ; Trésorier, Da-

niel Rabier. 

La police de la pêche est assurée sur les 

deux sites par un garde de pêche privé as-

sermenté, Francis Hallé. 

                                                                                         

    NR 

http://www.peche36.fr/
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L’Amicale des Parents d’élèves du RPI  

Après deux années fortement marquées par 

les contraintes sanitaires, l'Amicale des Pa-

rents d'élèves se réjouit de reprendre ses acti-

vités. La reprise a pu être initiée dès le 5 juil-

let dernier par un pique-nique dans la cour de 

l'école de Heugnes. Une quinzaine de familles 

étaient réunies pour remercier les ensei-

gnantes de leur investissement et pour fêter 

la fin de l'année. Deux mots d'ordre pour cette 

soirée : simplicité et convivialité. 

Pour la rentrée 2021, nous avons offert un 

masque à chaque élève concerné par le port 

obligatoire. 

Nous avons tenu notre assemblée générale le 

23 septembre et nous nous réjouissons de la 

participation de nouvelles familles et de nou-

veaux projets. 

Un service d'aide aux devoirs devrait voir le 

jour à la rentrée des vacances d'automne. 

Nous envisageons de tenir un stand lors du 

marché de Noël afin de participer au finance-

ment d'un voyage de plusieurs jours au châ-

teau de Brannay (89) pour les 2 classes élé-

mentaires. 

Enfin le retour du printemps devrait nous 

permettre d'organiser un Carnaval, une 

Chasse aux œufs et pourquoi pas une 

bourse aux jouets. 

Pour finir, nous vous précisons que l'adhé-

sion à l'APE n'est pas limitée aux seuls pa-

rents et grands-parents d'élèves ; elle est 

ouverte à tous ceux qui souhaitent s'investir 

pour l'école et les enfants. Nous lançons 

donc un appel à toutes les bonnes vo-

lontés pour l'aide aux devoirs, votre en-

gagement peut être ponctuel ou limité dans 

le temps selon vos disponibilités. N'hésitez 

pas à appeler Claire BRUN au 06 79 89 01 

00. 

    L’Amicale 

L’Union Sportive 
La gymnastique de renforcement musculaire et les cours de Pilates ont repris 

Les cours de gymnastique, renforcement 

musculaire, organisés par l’Union sportive de 

Pellevoisin, ont repris. Ils sont animés par Ali-

son, de l’Adesli, tous les jeudis, de 17 h 15 à 

18 h 15, au foyer rural.  

Les cours de Pilates ont repris au foyer rural.  

Ils sont animés par Benjamin, de l’Adesli, et répartis 

en deux groupes de 10 à 12 personnes : 

- le 1er groupe, tous les lundis, de 17 h à 18 h, 

- le 2ème groupe, tous les vendredis, de 18 h  à 19 h .  

Venez nombreux, une séance découverte est offerte par l’Union Sportive de Pelle-

voisin. Le Pass sanitaire est demandé.    Contact 06.49.75.98.69 
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Les Anciens Combattants d’AFN 

Syndicat d’Initiatives 

Le  10  juillet  dernier,   les  membres  de 

l'Union  locale  des  Anciens  Combattants 

d'AFN ont tenu leur assemblée générale, 

salle de la gare, sous la présidence de  Da-

niel Bavouzet et en présence de bon nombre 

des leurs. 

Avant l'ouverture de la séance, un moment 

de recueillement a été observé  à la mémoire 

de Jean-Pierre Pinon, Président d'honneur 

de l'association, décédé en avril dernier. 

Le rapport d'activité de l'année écoulée a été 

présenté par René Cuillier et Daniel Bavou-

zet. Compte tenu de l'épidémie du COVID-

19, cette activité a été limitée aux commé-

morations du 8 mai et du 11 novembre dans 

la commune, l'une et l'autre s'étant dérou-

lées en comité restreint devant le monument 

aux morts, à la participation aux cérémonies 

à la stèle de Montchéry, à Frédille, et à la 

Butte, à Heugnes. 

 Hélène Pérot, trésorière, a présenté ensuite 

le compte-rendu financier qui laisse paraître 

une situation saine puisque équilibrée, la 

subvention octroyée par la commune, remer-

ciée à cette occasion, permettant de faire 

face aux dépenses de faible ampleur. 

En fin de séance, Jannick Pierre a présenté 

un exposé sur l' ONAC et Francis Sainson 

en a fait de même sur le Souvenir Français 

et  la restauration des tombes. 

Les questions diverses ayant été étudiées, 

c'est en Assemblée générale extraordinaire 

que Daniel Bavouzet a présenté les nou-

veaux statuts de l' UNCAFN qui ont donné 

lieu à discussions à l'issue desquelles ces 

nouveaux  statuts  ont  été  approuvés  à 

l'unanimité. 

Les participants se sont rendus ensuite sur 

la tombe de Jean-Pierre Pinon,  avant le 

repas amical qui a réuni 26 adhérents et 

sympathisants au restaurant local « Chez 

Babette » dans une ambiance chaleureuse. 

   Le secrétaire 

La Fête de la Vapeur annulée 
 

Cette année 2021 aurait dû être celle de la cinquième édition de la Fête de la Vapeur, 

comme habituellement le premier week-end d'août. 

« Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons décidé de ne pas organiser notre manifesta-

tion, car il serait compliqué, voire impossible, de garantir les distances nécessaires sur les 

points névralgiques. Le Syndicat d'initiatives et tous ses partenaires en sont réellement na-

vrés et déçus », indique le Syndicat d'initiative. 

Il est projeté de travailler sur le report de cette cinquième édition à l'année 2023, puisque 

l'année 2022 devrait voir vivre le festival musical organisé par les Pellevoi'zicos, par un 

système d'alternance entre les deux manifestations. 

Le Syndicat d'initiatives prévoit, sous toutes réserves des conditions sanitaires, d'organiser 

le Marché de Noël selon les contraintes qui seront en vigueur d'ici la fin de l'année. 

 
                                                                              NR 
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Le Relais des Pas Sages 

 

Le Club de l’Amitié 

Nous avons repris nos activités le 7 septembre avec 19 participants, ce qui n'est pas mal du 

tout pour une reprise . 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de notre ami Claude ROUX dont nous 

venions d'apprendre la disparition .C'est tout un pan de l'histoire de notre Club qui dispa-

rait, il était membre depuis de nombreuses années et avait succédé à Marie -Thérèse LOUIS 

au secrétariat. Très actif dans cette tâche et incomparable comme organisateur de concours 

de Belote malgré son handicap, toujours souriant et d'un naturel conciliant ,il avait su s'atti-

rer la sympathie de tous . 

N'oublions pas celles et ceux qui nous ont quittés en 2020 et cette année. 

L'assemblée générale se tiendra en janvier 2022 ( date à confirmer ) afin de renouveler le 

bureau et d'élaborer quelques projets . 

Nous avons un repas chez Babette prévu le samedi 06/11/2021. 

Le repas de Noël au foyer aura lieu le dimanche 12/12/2021 ; sans oublier de fêter le Beau-

jolais nouveau qui reste un moment très convivial. 

L'année 2021 a encore été perturbée par les conditions sanitaires , nous espérons continuer 

2022 plus sereinement . 

Nous nous réunissons tous les MARDIS à partir de 14 heures au FOYER RURAL de 

Pellevoisin et nous vous accueillerons avec plaisir munis bien sûr de votre pass sanitaire . 

Merci . 

           Le Bureau . 

L'association Les Pas Sages a organisé son 

Tour de France, revu et corrigé, en proposant 

aux enfants et aux adultes des olympiades en 

équipe avec un concours de vélo le plus lent, 

des jeux d'adresse, des relais, une construc-

tion sur porte-bagages, etc...Le tout en mail-

lot jaune. 

Dans la soirée et dans le respect des gestes 

barrières, le public a été enchanté par le con-

cert du trio Goliath qui a interprété des chan-

sons à texte. 

      N.R. 
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Le Centre de Pèlerinage 

Dans l'Indre, le pèlerinage de Pellevoisin a attiré des centaines de fidèles  

Le week-end de célébrations religieuses de Pellevoi-

sin a pris fin, dimanche 29 août 2021, après la 

messe. Environ 450 personnes étaient présentes 

pour la cérémonie, présidée par l’évêque de Li-

moges. 
Clap de fin, dimanche après-midi du 29 août 2021, pour le 
pèlerinage annuel de Notre-Dame de Miséricorde, de Pel-
levoisin. Après un week-end de cérémonies religieuses et 

de convivialité, la messe dominicale, présidée par l’évêque de Limoges, Monseigneur Pierre-
Antoine Bozo, a attiré de nombreux fidèles. 

« Sur le week-end, on a eu environ 450 personnes, indique le frère Laurent, recteur du sanc-
tuaire depuis un an. Le pèlerinage rassemblait 3.000 à 5.000 personnes en moyenne, avant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais, aujourd’hui, nous sommes satisfaits de pouvoir nous rassem-
bler en extérieur, compte tenu des conditions sanitaires. » 

Les fidèles ont pourtant répondu présent, notamment les habitués, tout le week-end. Sur le par-
king, on croise des plaques d’immatriculation de toute la région Centre. 

 
Rassemblement important pour le diocèse 

Pour l’archevêque de Bourges, Monseigneur Jé-
rôme Beau, c’était un événement à ne pas man-
quer. « Je viens tous les ans dans ce grand lieu 
de rassemblement des fidèles. La figure d’Estelle 
Faguette, qui a eu des apparitions de la Vierge 
Marie, est importante dans la vie du diocèse. » 
Pour lui, ce rassemblement est autant un mo-
ment de recueillement qu’une occasion de se re-
trouver, après un an et demi de pandémie. « On 
retrouve le contact avec les personnes. Nous 
avons mené des activités tout au long de la crise, 
en soutenant les résidents dans les Ehpad ou en accompagnant les familles dans le deuil. » Il 
ajoute qu’«être responsable de la santé de son prochain, notamment grâce à la vaccination, est 
un témoignage des valeurs de charité et d’amour ». 

Un "besoin de regroupement autour de la foi" 

Les fidèles, eux, étaient ravis de pouvoir se retrouver. Certains sont venus spécialement pour la 
messe. C’est par exemple le cas d’André, venu avec ses trois enfants : « C’est la première fois 
que je viens ici, mais on m’en avait déjà parlé. C’est un bel endroit, où je me sens bien. Je sais 
que je reviendrai l’année prochaine, c’est sûr. » 

Nicodème a lui aussi fait le déplacement pour la messe et se réjouit de « voir de plus en plus de 
jeunes, et même plus de monde qu’avant le Covid. On sent qu’il y a un besoin de regroupement 
autour de la foi. » Ce sentiment est partagé par Marie-Laure, originaire de Poitou-Charentes, 
pour qui cet événement est « une manière de passer un moment de retour aux sources ». 

Enfin, Monseigneur Jérôme Beau espère pouvoir ouvrir la cause de béatification d’Estelle Fa-
guette, afin de faire reconnaître ses visions par le Pape, à Rome. 
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Notes d’histoire locale 
Suite d’ l’Infos Plus 189 

Toponyme (origine) des noms de lieux-dits 
 

(Extraits du recueil " Il était une fois les lieudits de Pellevoisin" écrit par Christian 

Bourdy pour l'Association Géohistorique d'Information sur le Patrimoine) 

La Morelière ou La Maurilière - La couleur « More » correspond au noir. Les moreaux, moines 
à la robe noire gardaient les ponts et percevaient le droit de billette sur les marchandises pour le 
clergé. 
Sur l'origine du nom, les commentateurs y ont vu un homme d'Afrique au teint noir traduit par le 
mot « maurus », d'autres encore y ont vu une fontaine fermée ou morte semble-t-il plus juste-
ment. Mort vient du latin « mortus , mais le participe passé est « mort » ou « mauri » en latin mé-
diéval qui était sans orthographe fixée. 
Mais une charte du cartulaire de l'Abbaye de Noyers (Nouâtre) datant de 1131 mentionne « La 
Forêt de Molri » correspondant à Moury, commune de Dangé Saint Romain (86) de « mol », la 
terre boueuse et molle d'où naît le « ris », petit cours d'eau . 
« Lière » indique que les utilisateurs de ce baquet à tout faire sont des religieux. Le lière est une 
plante qui s'attache et se répand en  allégorie comme la dévotion du cœur du Christ. 
 
Les Barreaux ou Les Barraux - C'est un fief pontifical. 
Les barres furent établies par le Pape Alexandre III. Il était en exil et résidait à Tours au XIIème 
siècle. Tout personnage de haut rang pénétrant dans les états pontificaux, devait impérativement 
s'arrêter à une barre généralement tenue par les Templiers et y demeurer trois jours. Un messager 
allait chercher à Tours le sauf-conduit l’autorisant à pénétrer dans le territoire administré par 
l'Eglise. A la Barre, les Templiers donnaient le gîte et le couvert, tandis  que l'hôte devait assister 
avec toute sa suite à tous les offices dans la chapelle de la Barre. 
 
Le Danjon - « Donjon » est issu du latin tardif « Dominiomem », dérivé de « Dominus », le 
maître, la maison du seigneur donnant le francique « Dangio, dunjo »,  Maison du maître. 
Le Danjon était un hameau qui comptait 6 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
 
Charbonnière - Le terme au Moyen-Age désignait le charbon de bois « carbo », ou le charbon 
de terre « carbone », une roche noire formée surtout de carbone mêlée d'autres minéraux 
« charbon  à usage graphique » et qui fut supplanté par le charbon de « houille » au XIX ème 
siècle                                                                                                                            
Les charbonniers étaient des habitants de la forêt vivant dans des cabanes de branchages appelées 
« culs de loup » et ayant très peu de contacts avec la civilisation. Leur présence est signalée par 
des lieux-dits comme « Chanteloup » car ces hommes passaient des veillées à chanter et danser 
autour du feu. 
Ces hommes des bois vivaient le reste du temps de baies sauvages et de racines, mais aussi de 
chasse et de rapines. Le village des charbonniers vivait en totale autonomie. Ils avaient leurs tra-
ditions et leur façon de vivre différentes des habitants de nos campagnes. Les familles se ma-
riaient entre elles et selon les coutumes des charbonniers. 
Leur saint patron était Saint Laurent, ce martyr brûlé vif à Rome en 258 sur un grill. 
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La Mode est aux rosiers anciens. Ces beautés à l’allure désuète, exhalant de délicieuses senteurs envou-

tantes. Parmi les rosiers botaniques en voici quelques variétés : 

  Générosa Ladurée : rose framboise très parfumée aux arômes de cerise, framboise, cannelle et cara-

mel. Elles ont la forme des roses anciennes en quartier. 

 1er Ernest Calvat : ce rosier ancien est très joli, grâce à ses grandes roses en forme de coupe pleine. 

Résiste bien aux maladies. 

 Chantal Mérieux : très parfumée et d’un rose tendre. Les roses isolées ou par trois ont des formes an-

ciennes. 

 Honey Bouquet : rosier de couleur miel avec un parfum puissant et agréable.  

 Boscobel : rosier offrant des fleurs en rosette double d’un rose saumon. Cette rose a un puissant par-

fum floral et fruité. 

 Eglantyne : très gracieux, florifère et romantique, il fleurit de l’été aux gelées, dans un nuage très 

parfumé. 

 Princess Alexandre : ce rosier produit des fleurs particulièrement grandes, dont le cœur ardent d’un 

rose, très chaud, est lové dans une coupe profonde formée de pétales d’un rose adoré avec un parfum 

puissant et complexe. 

 Royal jubilée : rosier à grandes fleurs rose-pivoine ou rose intense, bien parfumées en forme de 

coupes très profondes, est très florifère et résistant. 

 Sherlok Holmes : rosier bien remontant qui porte des fleurs superbes en coupes doubles larges de 8-10 

cm de couleur abricot au parfum épicé fruité intense. 

 Munstead Wood : somptueuses fleurs au parfum divin de roses anciennes avec des notes fruitées de 

cassis, myrtille et quetsche. 
  

Comment planter vos rosiers : 
Attacher une grande importance aux rosiers en racines nues, vous devez retailler légèrement les racines char-

pentières et évitez de tailler les radicelles. 
 

Comment effectuer un pralinage : Mélangez de la terre de votre jardin avec de l’eau dans un bac, afin 

d’obtenir une boue. Trempez les racines de vos rosiers dans ce mélange pendant quelques heures, afin de 

réhydrater vos rosiers. Effectuez un trou de 0,40/0,40. Plantez vos rosiers après avoir fait un mélange, de 

votre terre et terreau. Tassez légèrement et arrosez copieusement, même s’il pleut.   
 

Rosier tige anglais : C’est une variété de buisson à grandes fleurs ou fleurs groupées en tête 

greffé sur une tige d’églantier à 100-110 cm de hauteur. 
 

Un rosier tige « Léonard de Vinci » : Rosier exceptionnel au charme romantique, dédié à 

Léonard de Vinci. Les fleurs de 75 à 80 pétales au parfum léger et d’un coloris rose ben-

gale. 

Proverbes et citations sur les roses 
La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. 

Pour l’amour d’une rose, le jardinier devient l’esclave de mille épines. 

Quand on est au mileu des roses, on en prend le parfum. 

Seul le rossignol comprend la rose. 

Chaque rose a son parfum, sa beauté, son essence. 

Que serait un jardin sans roses.       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 de 9 h à 12 h ; 

• Samedi de 9 h à 12 h les semaines impaires. 

•  02.54.39.00.68        

• Courriel : pellevoisin@orange.fr 

Mairie fermée les 12 et 13/11, 24/12 et 

31/12/2021.  

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediathèque.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 : mediathèque.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 : M. LATOUR 06.30.43.41.16. 

 
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 

Mardi et Jeudi : 09h00 à 12h00 de 13h30 à 

15h30 

Mercredi et Vendredi : 09h00 à 12h00 

Tel : 02.54.38.74.35. 

Page pratique 
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État civil 

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Dates à retenir 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

O
cto

b
re

 

Samedi 16  
 
 
 
 

Dimanche 17  
 
Samedi 23 

Relais des Pas Sages - « Pas Sages 
Garous » 

Ecueillé : Spectacle de récits d’animaux à 
la médiathèque 15 h 00  

Palluau/Indre : Salon du Livre 10h-19h 
 

Heugnes : Halloween au 8 La Blanchar-
dière à 14 h 30 - 06.12.28.85.57 du 23 oc-
tobre au 7 novembre 

N
o
vem

b
re  

Samedi 6 
 
Jeudi 11 
 
 

Repas du Club de l’Amitié chez 
Babette 
Commémoration du 11 novembre 
 
 
 

 

D
écem

b
re 

Dimanche 5   
 
Dimanche 12 
 
Dimanche 19  
 
Mercredi 29 
 

Repas des anciens 
 

Repas du Club de l’Amitié au 
Foyer rural 
 

Marché de Noël 
 

Vœux de la municipalité 
 
 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

44 Toussaint 04/11/2021 05/11/2021 

45 11 novembre 10/11/2021 12/11/2021 

Décès: 
Le 26/08/2021 : Mme  BONNEAU Simonne 
Le 06/09/2021 : M. ROUX  Claude 
Le 04/10/2021 : Mme HUGUET Colette 

Mariages : 
Le 11/09/2021 :  
Mme LESPAGNOL Myriam et  
M. LARDEAU Christian 
 
 
 

Naissances : 
Le 03/07/2021 : LABERGÈRE Capucine  
Le 25/08/2021 : LUCILLA Sarah 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

17/10/2021 Arthon - Salle multi activités 
Perassay  -  Salle polyvalente 
Saint Denis de Jouhet  -  Place de l’église 

9 - 13 - 18 km 
6 - 9 - 15 km 

7 km 

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

14 h 30 

24/10/2021 Eguzon - Place des Ormeaux Argentières 
Châteauroux  - Aérodrome Châtx - Villers 

9 - 13 - 18 km 
8 - 12 - 18 km 

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

31/10/2021 Nohant Vic - Salle des fêtes  
VTT - Nohant Vic - Dalle des fêtes 

7- 12 - 16 km 
24  -  42 km 

7 h 30 - 9h 00 
7 h 30 

07/11/2021 Montchevrier - Salle des fêtes  8 - 12 - 15 - 19 km 7 h 30  - 9 h 00 

11/11/2021 Villers les Ormes - Salle Polyvalente 6,5-10,5-14,5-16-18-19,5 
km 

7 h 30 - 9 h 00 

14/11/2021 Vendœuvres  - Salle des fêtes 10 - 12 - 15 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

21/11/2021 Moulins sur Céphons - Salle des fêtes 
Bouesses  - Salle des fêtes 

6- 8-10,5-13-17-21-24 km 
6  - 10  - 18 km 

7 h 15 - 9h 00 
7 h 30 - 9h 00 

28/11/2021 Déols  - Gymnase de Brassioux  
VTT -  Déols Brassioux - Gymnase 

10 -12 - 15 - 18 -20  km 
23 - 30 -40 -50 km 

7 h 30 - 9 h 00 
8 h (50 km) - 8 h30 

05/12/2021 Argenton sur Creuse - Ecole G. Sand 10 - 15 - 20 -25  km 7 h 15 - 9h 00 

12/12/2021 Saint Michel en Brenne - Salle des Fêtes 
VTT - Saint Michel en Brenne - Salle des fêtes 

11 - 16 - 20 km 
35 - 45 km 

7 h 40 - 9 h 00 
9 h 00 

19/12/2021 Châteauroux  - 23 boulevard de la Valla 9 - 15 - 17 km 7 h 30  -  9 h 00   

09/01/2021 Buzançais - Salle des fêtes 11 - 15 -18 km 7 h 30  -  9 h 00  

Petite annonce 
 

A vendre Bois de chauffage (Chêne et charme) 30 € le stère. 
Tél : 02.54.39.00.63. 

Travaux de renforcement de la Basse tension  
 

sur l’avenue de la République, rue de la promenade et la route de 
l’Oucheron 

 

 
La circulation et  le stationnement seront règlementées  

du 11 octobre 2021 au 4 janvier 2022. 
 

Ces travaux consistent  à enfouir le réseau électrique de basse tension directement aux 
compteurs des abonnés. 
 

Les travaux sont commandités par le Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre 
(SDEI) et effectués par la société SOBECA. 
 

Veuillez trouver à la fin de cet Infos Plus les plans des travaux. P 30 
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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. 

CORRESPONDANTE   
LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  
Renaissance Lochoise, Yolande Guillet 
Tél: 02.47.26.59.27. 
Par Mail : redaction@renaissancelochoise.fr 
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION 
 

AVENUE DE LA REPUBLIQUE - RUE DE LA PROMENADE  
ROUTE DE L’OUCHERON 
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