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  Nous sommes à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, ne l'oubliez pas! 

En janvier, j'avais envisagé de ne pas vous parler du Covid en avril, hélas il n'en est rien, ce fichu virus 

est toujours là! 

Il nous faut encore faire très attention malgré les "autorisations de relâchements" accordées, précautions 

qui nous serons utiles car la grippe "traditionnelle" est de nouveau présente. Nous n'avons pas encore eu 

les directives sanitaires précises pour la tenue du bureau de vote, mais au minimum  le port du masque et 

la désinfection des mains seront obligatoires. 

Que s'est-il passé depuis le début de l'année? Vous aviez eu un point de situation exhaustif avec l'Info + de 

début janvier, je vous propose de parler de ce qui est survenu et de ce qui a évolué ce premier trimestre? 

Le Document Unique : Il s'agit d'un document d'évaluation des risques qui liste les risques professionnels 

encourus par tous les agents de la commune et les actions de prévention et de protection qui en découlent. 

Le Centre de Gestion de l'Indre est venu faire un audit dans tous nos locaux et nous a fait part de toutes 

ses remarques en janvier. Il apparaît que nous avons "une grande marge de progression" pour répondre à 

100% à ce document! Je ne citerai qu'un seul exemple, celui de notre atelier trouvé dangereux et aux li-

mites de la salubrité pour lequel nous aurions pu avoir une fermeture administrative. Nous allons régler 

ce problème en installant les agents dans les locaux beaucoup plus modernes de l'atelier Merkur que nous 

sommes en train d'acheter. 

L'antenne de téléphonie mobile : Courant février, remise en état du chemin rural d'accès au site (Faix) 

par la Sté BOUYGUES chargée de cette réalisation et de sa livraison en état de bon fonctionnement. Je 

rappelle que TOUS les opérateurs de téléphonie mobile seront implantés sur ce mât! Aujourd'hui, le mât 

est en place ainsi que les antennes, il reste l'alimentation électrique à faire par Enedis pour la mise en ser-

vice. 

L'enfouissement des câbles EDF Avenue de la République : Les travaux sont terminés. Il reste des répa-

rations à faire par Orange (téléphone) sur des dégâts occasionnés lors de la pose de poteaux télépho-

niques. 

Chaufferie collective : Nous sommes en réflexion avec le Pays de Valençay sur un appel à projets qui con-

cerne les modes de chauffage par géothermie et au bois (pellets par exemple) pour réaliser un réseau. 

L'idée étant que les systèmes fioul actuels étant remis en cause, il nous fallait réfléchir à l'avenir compte 

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

Le mot du Maire 
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tenu que beaucoup de bâtiments communaux sont chauffés au fioul ou à l'électricité, sans compter que tous 

ces bâtiments sont dans un petit rayon au centre de la commune, une extrémité étant l'école et l'autre la 

Poste. Tout ceci est en gestation, nous devons avant toute chose, attendre les résultats des études de faisabi-

lité offertes par le Pays de Valençay. Nous vous tiendrons au courant de ces études; Aujourd'hui, nous 

n'avons aucun chiffrage de réalisé ni aucune décision de prise. 

La Fibre à domicile: Je rappelle qu'il s'agit de l'accès à Internet TGV! Les travaux avancent bien. Vous 

avez pu voir un petit bâtiment en bord de route sur notre zone d'activités (ZA) route de Villegouin, il s'agit 

du centre de distribution pour Pellevoisin et quelques villages alentours. Vous aurez aussi aperçu un sup-

port supplémentaire en haut des actuels poteaux téléphoniques (réseau Orange)? Il s'agit des futurs sup-

ports de la fibre . Lorsque ces éléments seront en place, nous vous ferons savoir (réunion publique + 

Presse) quand appeler votre fournisseur d'accès pour qu'il vienne installer votre prise à domicile et s'assu-

rer de son bon fonctionnement. 

Lié à cet accès à la Fibre, nous avons dû nommer ou renommer certains lieux et lieux-dits ; Nous attendons 

la validation de notre proposition avant de vous communiquer les détails (pour celles et ceux concernés). 

Nous avons essayé dans toute la mesure du possible de rester cohérents pour que ces modifications 

d'adresses entraînent le moins de désagréments possibles dans vos habitudes (cf page 6).   

Les travaux sur le réseau Assainissement: Les études progressent, d'autres sont encore à réaliser avant 

que puissent commencer les travaux rue Notre-Dame (route de Buzançais). 

Mi-mars a eu lieu un tournage par France 2 à propos de l'utilisation des fonds du Legs Louart. Je rap-

pelle que ce Legs a servi à la construction et la réhabilitation de logements sociaux. Cette émission a été 

diffusée dans le journal de 20 h sur France 2 le samedi 02 avril à 20h30. Vous pourrez la retrouver après 

recherches sur vos différents appareils. 

Je vous avais parlé du projet d'installation de caméras de sécurité dans le bourg; Nous venons de reporter 

ce projet à l'année prochaine compte tenu du financement à réaliser cette année pour l'achat du bâtiment 

Merkur pour lequel le Conseil Départemental vient de nous octroyer une subvention non prévue de 30%. 

Des travaux sur notre réseau d'eau potable vont être réalisés avenue de la République en direction du châ-

teau d'eau. Une réunion des riverains a eu lieu le 06 avril au foyer. Puis viendra la réfection complète par 

le Département de cette avenue depuis la Mairie jusqu'en sortie de bourg route d'Ecueillé. 

Nous venons d'accueillir la docteur Laure Germain médecin généraliste  dans notre Maison de Santé Plu-

ridisciplinaire (MSP) et nous accueillons à partir de ce 1er avril une Psychologue Clinicienne Mme Car-

men Piot-Jutot qui s’installe au 2ème étage. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre MSP. 

Un dernier rappel avant de vous laisser poursuivre la lecture de cet Info +, ce trimestre nous attendent 

deux élections : 10 et 24 avril avec la Présidentielle et les 12 et 19 juin avec les Législatives où nous éli-

rons nos "faiseurs de Lois" c'est à dire nos Députés. 

Je vous souhaite un excellent Printemps et vous donne rendez-vous début juillet pour le prochain n° d'Info 

+. 

                  Le Maire 

Petit Rappel pour l’entretien des haies  
 

Les haies qui bordent les propriétés doivent être entretenues et les pro-
priétaires doivent veiller à ce que les fils électriques et téléphoniques ne 

soient pas endommagés par les haies et les arbres. 
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Actualités

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la com-
mune  de Pellevoisin :  

http://pellevoisin.fr/ 
 
et sur la page Facebook :  

https://www.facebook.com/Commune-de-
Pellevoisin-100938312413589/ 

2022 : Election présidentielle -Le 24 avril 

Elections législatives - les 12 et 19 juin 2022 

Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6 mai 2022 pour les lé-
gislatives : 
    - à la mairie : muni de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile, 
          - 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.  

Election présidentielle -Résultats du 10 avril 2022 

Nombre inscrits : 568 
 
Nombre de votants 443 
 
Blancs  7 
 
Nuls  4 
 
Exprimés  432 
 

http://pellevoisin.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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L’installation de la fibre, qui devrait apporter une 
nette amélioration au niveau des connexions internet, 
est prévue en 2023 sur la commune de Pellevoisin. 
Le raccordement de chaque foyer nécessite une 
adresse très précise, comprenant obligatoirement un 
numéro et un nom de rue ou de route. Les noms de 
lieux-dits seuls sont désormais proscrits mais pour-
ront toutefois être utilisés en seconde ligne. Ceci im-
plique donc une révision complète de l’adressage au 
niveau de la commune de Pellevoisin. Ce travail en-
trepris depuis environ trois mois en collaboration 
avec les services de La Poste consiste donc à nom-
mer une route sans nom jusqu’alors, à attribuer un 
numéro à tous les bâtiments (y compris les bâtiments 
agricoles, les ateliers, les bâtiments abandonnés), et 
à associer chaque numéro au numéro de la parcelle 
cadastrale correspondante. Suite à cela les services 
de l’IGN (Institut Géographique National) attribueront 

Passage de la fibre optique 

Nouvel adressage sur la commune 

Comment faire modifier ma Carte Grise (Certificat d'Immatriculation) si ma rue change 

de nom ? 

Deux solutions : 

      1- Votre immatriculation est de forme AB 123 CD : La demande est à effectuer en ligne. 

Aller sur « service public.fr » puis « services en ligne » puis « déclaration de changement de coordon-

nées ». Remplir les infos demandées. 

Vous recevrez alors une étiquette avec votre nouvelle adresse que vous collerez sur votre Carte Grise 

à l'emplacement prévu. 

      2- Votre immatriculation est de forme ancienne 123 AB 01 : Vous ne pourrez pas conserver cette 

forme d'immatriculation et faire une demande de nouvelle Carte impérativement en ligne sur le site 

de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) . Vous disposez d'un mois pour cette démarche et 

vous devez conserver l'ancienne Carte Grise pendant cinq ans. 

 

Si vous ne pouvez effectuer seul (e) l'une ou l'autre de ces deux démarches, vous pouvez pour ce faire 

soit : 

 Vous rendre dans une Maison de Services au Public à Valençay ou Buzançais, 

 Vous rendre dans la Maison France Services à Ecueillé, 

 

Venir à La Rur@linette stationnée tous les premiers mercredi du mois devant le foyer ru-

ral de Pellevoisin. 

   Le coût de l'acheminement sera de 2,76€ à votre charge, 

   Vous devrez vous munir d'un justificatif de domicile à votre nouvelle adresse. (voir flyer  qui suit) 

Le changement d’adresse et la carte grise 
La modification d’adresse est gratuite, il s’agit d’une étiquette à apposer sur 

la carte grise. 

Pour le permis de conduire, la carte d’identité ou le passeport, le change-

ment d’adresse n’est pas obligatoire. 

un point GPS à chaque numéro. Ce nouvel adres-
sage associé à un point GPS a également pour but 
de faciliter un accès sans ambiguïté aux services de 
secours (pompiers, SAMU, ambulances) et aux li-
vreurs. 
 
Désormais la nouvelle adresse postale requise 
par La Poste aura la structure suivante : 
Mr, Mme Nom              Prénom 
Numéro,              Nom de rue ou de route 
Lieu-dit (facultatif) 
36180, Pellevoisin 
 
Etant donné qu’il reste encore un certain nombre 
d’étapes administratives à franchir avant la mise en 
place définitive, celle-ci ne devrait se réaliser que fin 
2022 ou début 2023. 

mailto:Rur@linette
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au Foyer rural, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire, conformément aux con-
vocations qui leur ont été adressées le 
22/01/2022. 
  

1 -Le personnel communal – Création d’un 
emploi permanent pour les communes de 
moins de 1000 habitants 

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibé-

ré, le Conseil municipal décide la création à 

compter du 01/02/2022 d’un emploi permanent 

d’agent technique dans le grade d’adjoint tech-

nique relevant de la catégorie hiérarchique C à 

temps complet pour une durée de 3 ans. 

 

2 - Investissements communaux 2022 – 

Plans de financements 

Vidéosurveillance : 

Vu la mise sous vidéoprotection du centre bourg 

avec l’installation sur 4 sites de caméras et le de-

vis fourni pour 36.852 € ttc, après en avoir déli-

béré, le Conseil municipal décide d’entreprendre 

les travaux de mise sous vidéoprotection et de 

solliciter des subventions 
 

Aménagement sécuritaire d’un chemin piéton-

nier rue Georges Bernanos 

Vu qu’il n’y a pas de trottoir le long de la rue 

Georges Bernanos et que cette rue dessert des 

logements sociaux et privés, 

Après en avoir délibéré, le Conseil munici-

pal décide d’entreprendre les travaux de création 

de chemin piétonnier rue Georges Bernanos pour 

38.311,20 € TTC et de solliciter des subventions 

auprès des différents financeurs.                    

         

Achat Merkur 

Vu que la commune a besoin de trouver un local 

pour ses associations et que la société Merkur a 

répondu favorablement à l’offre de 160.000 € que 

la commune lui a faite ; 

Considérant que ce bâtiment correspond parfai-

tement aux besoins de la commune pour reloger 

des associations, faire une boutique des produc-

teurs locaux et installer l’atelier technique 

communal et après en avoir délibéré, le Con-

seil municipal décide cet achat pour 160.000 

€ et sollicite une subvention FAR.  

 

Assainissement – Demandes de subventions 

DSIL 2022 pour les réseaux 

Considérant les travaux de renouvellement du 

réseau d’assainissement suite à un diagnostic 

fait sur le réseau en 2020 ; 

Considérant que le montant des travaux de 

renouvellement du réseau d’assainissement 

s’élève à 269.178 € TTC, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

sollicite de subventions auprès des différents 

financeurs  

 

3 - Participations financières 2022 aux 

Fonds de Solidarité Logement et Fonds 

d’Aide aux Fonds d’Aide aux Jeunes en 

Difficulté  

Vu le règlement intérieur du Fonds de Solida-

rité Logement adopté en date du 15 janvier 

2022. et après en avoir délibéré, le Conseil mu-

nicipal décide de participer financièrement au 

dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes pour 

l’année 2022, soit 0,70 € par jeunes de 18 à 25 

ans sur le territoire est approuvé à hauteur de 

27,8590 € pour 40 jeunes et du Fonds de Soli-

darité Logement pour l’année 2022, soit 1,66 € 

par résidence principale est approuvé à hau-

teur de 591,60 €. 

 

 4 - Demande de participation aux frais de 

scolarité d’un élève au CFA de Sorigny 

Vu la demande du centre de formation d’ap-

prentis de la maison familiale d’éducation et 

d’orientation de Sorigny et considérant que 

l’élève est domicilié à Pellevoisin, le Conseil 

municipal décide de donner une participation 

de 200 €. 

 

Conseil Municipal du 27 janvier 2022 
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Conseil Municipal du 17 mars 2022 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au Foyer rural, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire, conformément aux con-
vocations qui leur ont été adressées le 
10/03/2022. 

 

1 – Maison médicale –  

    Vote du Compte administratif 2021 : Sec-

tion de fonctionnement : Excédent de 7.212,78 € - 

Section d’investissement : Déficit de 5.669,76 € - 

Résultat 2021 : Excédent de 1.543,02 € 

 Vote du Compte de Gestion 2021 : Les ré-

sultats de 2020 ont bien été repris par le Rece-

veur et que ce dernier a effectué toutes les opéra-

tions du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 Vote de l’affectation des résultats 

2021 au budget 2022 : Excédent de clôture de 

fonctionnement 2021 de 7.212,78 € sera affecté 

en recettes de fonctionnement pour 1.543,02 € et 

en recettes d’investissement pour 5.669,76 € ; Dé-

ficit de clôture d’investissement 2021 de 5.669,76 

€ sera affecté entièrement en dépenses d’investis-

sement ; 

 Vote du Budget primitif 2022 : Le budget 

primitif 2022 pour la maison médicale pour 

40.302,34 € en recettes et en dépenses : 28.725,68 

€ en dépenses et recettes de fonctionnement et 

11.576,66 € en dépenses et recettes d'investisse-

ment. 

 

2 - Assainissement –  

    Vote du Compte administratif 2021 : Sec-

tion d’exploitation : Excédent de 144.129,77 € ; 

Section d’investissement : Excédent de 

106.636,38 € ; Les restes à réaliser en investisse-

ment : en dépenses : 14.419,35 € -   Résultat 

2021 : Excédent de 236.346,70 €. 

    Vote du Compte de Gestion 2021 : Les ré-

sultats de 2020 ont bien été repris par le Rece-

veur et que ce dernier a effectué toutes les opéra-

tions du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

    Vote de l’affectation des résultats 

2021 au budget 2022 : Excédent de clôture d’ex-

ploitation 2021 de 144.129,77 € sera affecté entiè-

rement en recettes d’exploitation ; Excédent de 

clôture d’investissement 2021 de 106.636,38 € 

sera affecté entièrement en recettes d’investisse-

ment ; 

Les restes à réaliser de l’investissement seront 

reportés : en dépenses pour 14.419,35 €. 

    Vote du Budget primitif 2022 : Le budget 

primitif 2022 pour le service d’assainissement 

pour 690.649,97 € en recettes et en dépenses : 

164.071,87 euros en dépenses et recettes d’ex-

ploitation et 526.578,10 € en dépenses et re-

cettes d'investissement. 

 

3 - Budget communal –  

    Vote du Compte administratif 2021 : 

Section de fonctionnement : Excédent de 

510.012,55 € ; Section d’investissement : Déficit 

de 204.244,88 € ; Les restes à réaliser en inves-

tissement : en dépenses : 97.594,68 € et en re-

cettes : 7.700,00 € -Résultat 2021 : Excédent de 

305.767,67 € 

    Vote du Compte de Gestion 2021 : Les 

résultats de 2020 ont bien été repris par le Re-

ceveur et que ce dernier a effectué toutes les 

opérations du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021. 

    Vote de l’affectation des résultats 

2021 au budget 2022 : L’excédent de la section 

de fonctionnement 2021 de 510.012,55 € sera 

affecté en recettes à la section de fonctionne-

ment pour 305.767,67 € et en recettes d’investis-

sement pour 204.244,88 € du budget 2022 ; le 

déficit de la section d’investissement 2021 de 

204.244,88 € sera entièrement affecté en dé-

penses à la section d’investissement du budget 

2022 et les restes à réaliser seront reportés en 

dépenses d’investissement pour 97.594,68 € et 

en recettes d’investissement pour 7.700,00 € du 

budget 2022. 
*  Fixation des taux des deux taxes di-
rectes pour 2022 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide de ne pas augmenter les taux et vote 
pour 2020 les taux d'imposition suivants : 

- taxe sur le foncier bâti 32,36 % 
- taxe sur le foncier non bâti 46,12 % 

*   Vote du Budget primitif 2022 : Le budget 

primitif 2022 pour la commune pour 

1.715.214,45 € en recettes et en dépenses : 

1.032.369,77 € en dépenses et recettes de fonc-

tionnement et 682.844,68 euros en dépenses et 

recettes d'investissement. 

 

 

4 - Demande de subventions des associa-

tions 2022  

Suite aux demandes de subventions par les as-

sociations communales et hors commune, le 

Conseil municipal a voté une enveloppe de 

20.000 €. 

 

5 - MSP – Tarifs de la mise à disposition 

des cabinets polyvalents :  
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Considérant l’augmentation du coût énergétique 

de la Maison de Santé, le Conseil municipal décide 

l’augmentation des tarifs de façon suivante : à la 

journée - 20 €, à la demi-journée 12 € et à l’heure – 

4 €. 

 

 6 - CCEV - Participation communale aux 

fonds de concours voirie de 10 à 25%  

Suite au redressement du budget de la CCEV pour 

2022 et considérant que la participation aux tra-

vaux de voirie s’élèvera à 25 % au lieu de 10 %, le 

Conseil municipal décide que la participation com-

munale aux fonds de concours voirie sera de 25%. 

 

7 - Renouvellement de l’adhésion à la 

SATESE  

Vu que la SATESE effectue les prélèvements et 

les analyses à la station d’épuration et consi-

dérant que la convention proposée par la 

SATESE est pour une année, le Conseil muni-

cipal décide de signer la dite convention. 

 

8 - Valider le projet des 1607 heures an-

nuelles pour le personnel communal ; 

Vu sa délibération du 26/11/2021 pour le dé-

compte du temps de travail des agents publics 

(1607 heures) de la commune de Pellevoisin et 

considérant l’avis favorable du comité tech-

nique du Centre de Gestion réuni le 

11/01/2022, le Conseil municipal valide le pro-

jet des 1607 heures. 

 

Syndicat RPI Pellevoisin-Heugnes 

Comité syndical du 28 mars 2022 

Le 28 mars 2022 à 18 h 30, les membres du 
RPI se sont réunis à la mairie de Pellevoisin, sous 
la présidence de M. SAUGET Gérard, président. 
 
Vote du Compte administratif 2021 : 

Section de fonctionnement avec un excédent de 

13.154,25 € et une Section d’investissement avec 

un déficit de 482,58 €, soit un résultat 2021 d’un 

excédent de 12.671,67 € 
 

Vote du Compte de Gestion 2021 : 

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

ceveur et que ce dernier a effectué toutes les opé-

rations du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

 

Vote du Budget primitif 2022 : 
Le budget primitif 2022 est voté pour 43.620,45 € 
en recettes et en dépenses : 43.429,82 € en dé-
penses et recettes de fonctionnement ; 190,63 € en 
dépenses et recettes d'investissement. 
 
Participations financières 2022 des com-
munes du RPI   

Vu les statuts du syndicat de regroupement péda-

gogique intercommunal de Pellevoisin – Heugnes 

et vu 

le budget 2022 prévoit une participation totale des 

communes membres de 16.342,75 €, le Comité 

Syndical décide que pour l’année 2022 la participa-

tion de la commune de Pellevoisin sera de 5.983,65 

€ après déduction des agents communaux mis à 

disposition du RPI et que celle de Heugnes sera de 

9.753,82 €.  

Participations financières 2022 des com-

munes d’origine aux frais de scolarité 

Après en avoir délibéré et compte tenu des 
frais de fonctionnement des écoles , le Comité 
Syndical décide que la participation annuelle 
aux frais de scolarité est fixée à 303 € pour un 
élève du primaire ou de maternelle suite à une 
concertation avec les communes concernées.  

 

Valider le projet des 1607 heures an-

nuelles pour le personnel communal ; 

Vu le projet en date du 7 décembre 2021 du 

Comité syndical sur la mise en place des 1607 

heures et considérant l’avis favorable du comi-

té technique réuni le 21/01/2022, après en 

avoir délibéré, le Comité syndical valide le 

projet des 1607 heures. 

Les élèves du primaire des écoles du RPI 
Pellevoisin/- Heugnes remercient les éta-
blissements CAMAIL pour leur généro-
sité et leur participation financière au 
projet du voyage scolaire prévu en juin 
2022 au château de Brasnay 74450 Saint 
Jean de Sixt. 
Cordialement . 
 
Signé par toute l’équipe éducative, les enfants et 
Mme CELESTE (AESH) accompagnant d’élèves en 
situation de handicap. 
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FAQ SERVICE GESTION ET PREVENTION DES DECHETS 
BACS ET CONSIGNES DE TRI 

 
Puis-je avoir une poubelle plus grande ?  Faire une demande écrite auprès de votre mairie en 
précisant pourquoi vous souhaitez changer de bac (nombre de personnes dans le foyer, déchets 
spécifiques...). La mairie se chargera ensuite d’échanger votre bac un jour de collecte. Critère 
d’attribution d’un bac plus grand : être au moins 3 personnes dans le foyer, ou cas particuliers 
comme les assistantes maternelles. 
 
Quoi mettre dans le bac jaune ?  Tous les emballages et les papiers (pot de yaourt avec l’oper-
cule, tube de dentifrice, sachet de croquettes, film étirable, barquette polystyrène, papier alu...). 
Voir annexe 1 
 
Quoi mettre dans le bac vert/ sac noir ?  Les déchets de salle de bain (coton, cotons-tiges, 
mouchoirs, couches...), essuie-tout/sopalin, masques, litière du chat, sac aspirateur, poussière, 
vaisselle cassée, vaisselle jetable, brosse à dent et autres petits objets cassés et à usage 
unique. 
 
Les sacs jaunes sont-ils obligatoires ?  Les sacs jaunes fournis par les communes sont desti-
nés aux personnes habitant dans un secteur où le ramassage se fait en pré-collecte (camion de 
la commune), ou en point de regroupement. 
Pour les personnes possédant des bacs individuels, les déchets doivent être jetés en vrac dans 
la poubelle jaune. Par contre, pour la poubelle verte, les déchets doivent être mis dans 
un sac poubelle noir puis déposé dans le bac vert. 
 

Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

Un point sur les ordures ménagères 

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2022-2023 

Les enfants concernés sont ceux : 

• entrant pour la première fois en classe mater-

nelle, 

• nouvellement arrivés sur la commune de Pelle-

voisin ou Heugnes, 

• ayant déménagé et souhaitant être inscrits dans 

l'école de leur nouveau secteur d'habitation,  

•     habitant une commune extérieure et souhaitant 

être inscrits dans une école de Châteauroux. 

Pièces à fournir : 

• Formulaire d'inscription rempli à retirer en 

Mairie de Pellevoisin, 

• Livret de Famille ou copie intégrale de l'acte de 

naissance de l'enfant, 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

• Carnet de santé de l'enfant ou autre document 

attestant des vaccinations, 

• En cas de séparation ou de divorce : jugement 

attribuant la garde de l'enfant ainsi qu'une attesta-

tion d'accord de l'autre parent. Si la garde est al-

ternée : une attestation conjointe en précisant les 

jours ou semaines où les enfants sont à la charge 

soit de la mère, soit du père, 

•     Certificat de radiation pour les enfants qui 

changent d'école (hormis ceux qui rentrent au 

CP), 
 
Prendre rendez-vous avec la Directrice de 
l'école. Les documents délivrés par la Mairie 
seront à lui remettre. Vous pourrez fournir, 
selon votre situation, tout justificatif d'exer-
cice de l'autorité parentale ou de droit de 
garde. L'admission sera définitive si l'enfant 
est à jour des vaccinations obligatoires ou 
provisoire si l'enfant n'est pas encore à jour. 
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BIODECHETS 
 

Comment avoir un bioseau ?   -  Aller le chercher en mairie. 
 

Que faire quand on n’a plus de sacs kraft pour les biodéchets ?  Il y a 50 sachets kraft dans 
un lot, vous en avez pour quelques mois. Lorsque vous n’en avez plus, vous pouvez aller en 
chercher en mairie. 
 

Où sont les bornes à biodéchets ?  A côté des bennes à verre : Rue George Sand, rue des 
Aubuées et rue des Grands Champs.   A la Gare et Route de Faix. 
 
Quoi mettre dans le bioseau ?  Tous les déchets alimentaires : épluchures, restes de repas, 
restes de viandes, poissons, petits os et arêtes, carcasses de poulet, marc de café, sachet de 
thé, pain rassis, croûtes de fromages, coquilles d’œufs, coquilles de fruits à coques, coquillages, 
aliments avariés. Ne surtout pas mettre de cendres, de mouchoirs, essuie-tout, carcasses et 
restes de chasse ! 
 

Je suis professionnel/commerçant/restaurateur, comment je fais avec mes biodéchets ? 
Contactez M. Vigroux (AGRIDEC – prestataire biodéchets) au 06 62 95 62 66. Il vous proposera 
une solution et du matériel adaptés. 
 

Je suis professionnel (pas de déchets alimentaires), mes poubelles ne tiennent pas deux 
semaines, je veux être collecté une fois par semaine, comment faire ?  Faire une demande 
écrite au vice-Président en charge des déchets (mission@ccev.fr), votre redevance spéciale 
s’élèvera à 118€ la tonne (actuellement 97€ la tonne pour une collecte tous les 15 jours). Il faut 
savoir que dans votre redevance spéciale, 500 kg de déchets sont déduits (l’équivalent de la pro-
duction d’un foyer) donc vous payerez automatiquement 500kg en moins. 
 

COLLECTE 
 
Quand est-ce que je suis collecté ?  Voir le calendrier disponible sur le site internet de la 
CCEV. Lien : https://cc-ecueille-valencay.fr/collecte-de-vos-dechets/ et le site de la commune de 
Pellevoisin. Depuis le 28 février, nouveaux circuits de collecte avec passage du camion poubelle 
une semaine sur deux. 
Bien sortir ses poubelles la veille au soir. 
 
Pourquoi ma poubelle n’a pas été collectée ? 
Avez-vous sorti votre bac la veille au soir ? 

Votre bac était-il bien visible et mis en évidence ? 
Vos sacs poubelles étaient-ils dans un bac ? Si non, pas collecté car cela ne respecte pas le 
règlement de collecte. Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les sacs doivent être 
« conteneurisés ». 
Avez-vous bien respecté les consignes de tri (cartons bruns, déchets verts, contenants en 
verre, ordures ménagères dans le bac jaune) ? 

 
Va-t-on payer moins cher notre taxe ?  Non, bien que le camion poubelle passe tous les 15 
jours, ce n’est pas une économie suffisante pour faire baisser votre taxe. Ce qui coûte le plus 
cher, c’est le traitement des déchets, donc l’étape après la collecte. Les coûts des traitements 
sont régis par des taxes fixées par l’Etat. 
Nous mettons en place la collecte une semaine sur deux et le tri des biodéchets pour limiter 
l’enfouissement des déchets, donc limiter des coûts trop importants. Cela permettra de 
limiter la hausse de votre taxe. C’est certes contraignant pour vous, mais nous sommes 
nous-mêmes contraints par les obligations réglementaires nationales. 
 
Qu’est-ce que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ?  La TEOM est un impôt an-
nexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle finance l’élimination des déchets ménagers 
c'est-à-dire l’ensemble des opérations liées à la collecte, au tri, au traitement et au recyclage des 
déchets, mais aussi au financement de la déchetterie.  
 

En espérant que ces explications auront répondus à toutes vos interrogations. 
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Chiens en divagation 

 Il est rappelé qu’il est obligatoire pour les propriétaires de tenir leurs ani-
maux dans des structures parfaitement closes afin que ceux-ci ne divaguent pas 
sur la voie et les espaces publics. 
En vertu des articles : 

L.211.22 du Code Rural, 
R.610.5 du Code Pénal, 

 Les contrevenants se verront sanctionner par une contravention de 38 ou 
150 €. 
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Ouverture du jardin privé botanique  

anglais « Rosa Mystica » 
 

Dernier week-end de Juin sur 3000 m² 

Samedi 25 juin et Dimanche 26 juin de 8h . à 20h.  

                                    Entrée gratuite. 
 

Ce jardin fut créé en 2010 sur un terrain vierge autour de sa vieille longère. 

Vous pourrez admirer une très grande collection de végétaux très rares dont certaines espèces sont en 

voie de disparition dans leur pays d’origine. 

Collection de Quercus (Chênes) 

Collection d’Hémérocalles : plus de 300 pieds pour 50 variétés. Toutes ces Hémérocalles sont des 

hybrides aux coloris rares. 

Collection de Lilium (Lys)  très rares. 

Collection de 130 variétés rares d’arbustes dont beaucoup aux feuilles panachées. 

Collection de rosiers anglais, arbustes et grimpants à fleurs de pivoines. 

Arbres rares et bien d’autres espèces. 

 

Participation de Mme Danièle Roux qui exposera ses magnifiques tableaux parmi les plantes. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez me joindre au 06 12 19 06 42 Francis Tessier. 

L’entrée du jardin se situe :  Rue de la Promenade ou 20, rue Georges Bernanos         36180 - Pellevoisin 

Le samedi 5 mars 2022, les habitants de 

Pellevoisin ont déposé leurs dons pour 

l’Ukraine au Foyer rural  (Vêtements, pro-

duits d’hygiène, alimentation...) et de la 

nourriture pour les animaux fournie par 

l’entreprise Villemont d’Argy. 

Les dons ont ensuite été récupérés par la 

Protection Civile puis acheminés en 

Ukraine. 
 

Dons pour l’Ukraine Antenne relais mobile à Faix 

Une antenne relais a été installée sur le 

point le plus haut du Village de Faix afin 

de desservir les communes de Pellevoisin, 

Argy et Villegouin. 

Cette antenne est installée mais elle sera 

réellement opérationnelle en juin 2022. 
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La vie associative

L’APE du RPI Pellevoisin- Heugnes 

Carnaval 

 

Le Samedi 12 mars 

2022 à Heugnes 

 

L’Amicale du  RPI Pelle-

voisin Heugnes a orga-

nisé son carnaval, 2 ans 

que cet évènement 

n'avait pas pu être orga-

nisé à cause de la pan-

démie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle joie de pouvoir réunir à nouveau les enfants pour ce moment festif.  

 

40 enfants et quelques parents bien déguisés ont pu s'amuser danser et faire bruler M CAR-

NAVAL avant de partager un gouter sous le kiosque à Heugnes 
 

Samedi 12 mars dans l’après-midi, l’amicale des parents d’élèves du RPI Heugnes-Pellevoisin 

organisait le carnaval. Après deux années sans moment festif, les enfants ont pu profiter 

d’une météo clémente pour enfiler des déguisements en tous genres, se maquiller, lancer des 

confettis… Une quarantaine d’enfants du RPI mais aussi des enfants non-scolarisés étaient 

présents, accompagnés des membres de l’amicale présidée par Céline Chauveau pour défiler 

dans les rues de la commune. Tous ont brûlé le bonhomme carnaval au stade, avant que 

l’amicale n’offre un goûter avec des rousserolles, préparées par le boulanger d’Heugnes.  
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Association de Pêche L’Epinoche 

L’Union Sportive 

Plus de 200 marcheurs  

Dimanche 30 janvier en matinée, 

225 marcheurs (dont 124 licenciés) se sont re-

trouvés pour la randonnée pédestre de 

l’US Pellevoisin sous l’égide de l’Ufolep. Malgré 

une météo peu clémente, les randonneurs ont 

emprunté les chemins et routes autour de la 

commune pour des circuits de 12, 15 et 18 km. 

  

           N.R. 

En novembre 2021 l’association a tenu son As-

semblée Générale où ont été présentés les bilans 

d’activité et financier. Le bilan d’activité a pu 

montrer les efforts faits au niveau des alevi-

nages tant au niveau de l’étang des Buissons que 

de la rivière du Nahon, un bilan de vente de 

cartes de pêche tout à fait satisfaisant, surtout 

en nette augmentation au niveau de l’étang des 

Buissons. Il en est donc résulté un bilan finan-

cier en équilibre comme les années précédentes. 

Malheureusement en 2021 le traditionnel Endu-

ro Carpe du mois de septembre n’a pu avoir lieu 

pour cause de Covid-19 et de pass sanitaire. Au 

cours de cette Assemblée Générale l’élection (qui 

n’a pas pu être réalisée en 2020) d’un nouveau 

Conseil d’Administration et un nouveau Bureau 

a été organisée. Les nouveaux membres 

élus au Bureau sont : Président Alain 

Aufrère, Vice-Président1 Michel Rabier, 

Vice-Président2 Alain Biaunier, Secré-

taire Michel Tartarin, Secrétaire-Adjoint 

Bruno Bigot, Trésorier Daniel Rabier, 

Trésorier-Adjoint Pascal Chauveau. 

En janvier 2022 des travaux pour amé-

liorer l’accès des bords de l’étang ont été 

entrepris avec la mise en place de 

marches sécurisées. D’autre part il a été 

procédé à un alevinage important sur les 

différents sites. Sur l’étang des Buissons 

ont été déversés 530 kg de carpes, 150 kg 

de gardons, 170 kg de tanches et 36 kg 

de brochets. Sur le Nahon ont été mis 

100 kg de carpes, 19 kg de gardons et 59 

kg de tanches. Le 11 mars, veille de l’ou-

verture officielle de la pêche à la truite, 

70 kg de truites arc-en-ciel portion ont 

été répartis en divers points de la rivière 

Le Nahon. 

L’Epinoche souhaite une bonne année 

halieutique à tous les pêcheurs et rap-

pelle que la pêche à l’étang des Buissons 

ouvrira le 1er mai. 

      L’association 



17 

 

L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   
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Le Souvenir Français 

Le Club de l’Amitié 

Compte rendu de réunion de l’assem-

blée générale cantonale du Souvenir 

Français à Villegouin  

 

L’Assemblée générale s’est déroulée en pré-

sence du délégué départemental  ainsi que  

celles des Maires du canton et des membres 

inscrits. 

Le Président cantonal fait observer une mi-

nute de silence à la mémoire de ses deux ad-

hérents décédés en 2021  

Dans un même temps, le Président Francis 

Sainson demande une pensée pour le peuple 

Ukrainien qui subit une guerre atroce sans 

fondements et injuste. 

Le compte rendu financier a été présenté 

par la trésorière et a été accepté.  

Les roses des cimetières sur les tombes  

des anciens combattants Morts pour la 

France ont été remplacées. 

L’effectif du comité ainsi que la composi-

tion du bureau et des délégués ont subi 

des modifications. 

 Le rapport moral du Président rappelle 

l’attachement à la rénovation des tombes 

des Morts pour la France. 

La séance est levée, un vin d’honneur a 

été servi par la Municipalité de Ville-

gouin. 

       La Secrétaire 

     Chères Amies, chers amis, 

Vous êtes cordialement invités à l'assemblée 

générale du Club de l'Amitié qui se tiendra 

au foyer Rural de Pellevoisin  

le mardi 10 mai à 14 h. 

Ordre du jour : Rapport d'activités et Rapport 

financier 

Nous parlerons des projets pour l'année 2022 

en espérant que la Covid ne vienne pas les 

annuler comme ce fût le cas en 2020 et 2021. 

Nous procéderons à l'élection d'un nouveau 

bureau . 

Le Club a besoin de nouveaux adhérents ; en 

effet , notre population vieillissante a été très 

impactée par les aléas de la vie ( décès , en-

trée en maison de retraite ); votre candida-

ture sera vitale car de votre décision dé-

pendra sa survie et son autonomie.  

Nous vous rappelons le déroulement de nos 

activités : 

Chaque adhérent règle une cotisation an-

nuelle de 14 €. 

Tous les mardis de 14 h à 18 h au Foyer Ru-

ral climatisé , (prêté gracieusement par la 

Mairie), nous  nous réunissons pour passer 

un agréable moment : 

Jeux de carte ( belote, crapette....); jeux de 

société (Scrabble, Rummikub, Triomino, 

Qwirkle ) sont là pour tous nous occuper , 

vos idées nouvelles seront les bienvenues. 

Tous ces après-midi se terminent par un 

goûter très apprécié (gâteaux, boisson). 

Une participation de 2€ est demandée. 

Les anniversaires sont fêtés tous les deux 

mois , le Beaujolais Nouveau, la Chande-

leur , la galette des rois etc..... 

Un repas chez Babette est programmé 

chaque trimestre et l'année se termine par 

un repas de NOEL au foyer rural préparé 

par nos commerçants locaux. 

Tout cela permet de discuter et de rompre 

la solitude de certains adhérents isolés . 

Nous espérons vous avoir donné envie de 

nous rejoindre . 

Nous comptons sur votre présence et 

votre implication pour que cette ren-

contre hebdomadaire se poursuive.                              

                                            Le Bureau 
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Le Relais des Pas Sages 
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Travaux au jardin d’agrément  
Plantations de printemps :  
 Je vais aborder la plantation d’Aesculus  (Marronnier) de différentes variétés rares : 

Aesculus carnea aureomarginatum : magnifique marronnier rouge à croissance lente offrant une floraison 

rouge contrastant avec des feuilles vertes marginées de jaune. 

Aesculus Wilsonii : très rare marronnier origine de Chine, très décoratif. 

Aesculus Wangii : Marronnier connu sous le nom d'Aesculus Assamica. Très rare marronnier originaire du 

Vietnam. Feuilles couleur chocolat. 

Aesculus Laciniata: Très rare marronnier à feuilles très fines comme une fougère. 

Aesculus Variégata : Marronnier très rare, aux feuilles panachées de blanc et de vert. A considérer comme 

un petit arbre. 

Aesculus Rutabilis Penduliflora : Marronnier pleureur,  fleurs roses et jaune, denses et tombantes. Hau-

teur adulte : environ 3 m. 

                

 Ci-dessous quelques variétés originales d’arbres d’ombrage : 

Gelitsia Sunburst : Février d’Amérique à feuillage doré et léger qui passe du jaune doré au vert anis. Ombre 

légère. Hauteur 6 à 10 m suivant la terre végétale. 

Sophora Japonicum : arbre à miel, est une espèce d’arbres de la famille des fabaceae, originaire du Japon. 

Arbre très majestueux, peut mesurer une vingtaine de mètres de haut. 
Tulipier de Virginie : Feuilles d’or en automne. Arbre majestueux. Fleurs en forme de tulipes jaunes verdâtre, avec 

une base orangée. Il ne fleurit qu’au bout de 10 à 15 ans. 

Travaux au potager 
Les semis en place de melons, courges, carottes, haricots verts, radis, laitues, betteraves et autres légumes : 

bien sûr suivant les températures. Vous pouvez aussi semer dans des godets et en serre, et mettre en place 

quand les températures seront plus élevées. 

 

Penser à pailler tous vos légumes : l’avantage du paillage nécessite beaucoup moins d’arrosages. 

Dictons et Proverbes du jardinier 
 

Un excellent jardinier vaut un excellent poète. 

Ne fais pas d’une chèvre ton jardinier. 

La mort du jardinier n’est rien qui lèse un arbre. 

Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier. 

On ne peut retenir le printemps dans son jardin. 

Cœur sans amour, jardin sans fleurs. 

Le talent est un jardin et le travail est son jardinier. 

                   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 13 h 30 à 17 h   

• Mardi et jeudi de 9 h à 12 h  

• La Mairie est fermée le samedi matin 

•  02.54.39.00.68        

• Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le vendredi 27 mai 2022. 
 

En dehors des horaires d’ouverture de la mairie 

et de façon exceptionnelle, il sera possible de 

prendre rendez-vous avec le secrétariat. 
 

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 ou sur le site de Pellevoisin.  

 

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 :  

• Les vendredis des semaines impaires soit tous 

les 15 jours. Voir calendrier. 

 

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 du Blanc : 

Service de gestion comptable de Le Blanc 

14 rue Jeles Ferry 

BP 212 

36300 LE BLANC 
Tél : 02.54.37.01.70 

Page pratique 
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État civil 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 06/01/2022 : Mme GUEDOU Claudine 
Le 24/01/2022 : M MOULINAT Jean 
Le 16/02/2022 : Mme HUREAU Micheline 
Le 25/02/2022 : M. JOUBERT Jacques 
Le 19/03/2022 : Mme GEOFFROY Jeannine 
Le 05/04/2019 : Mme BLANC Huguette  

 Dates PELLEVOISIN 

M
A

I  

Mercredi 1er    
 
Samedi 7 
 
Vendredi 20  
 

Ouverture de la Pêche - Etang communal 
 
Le Relais des Pas Sages - Soirée Théâtre 
 
Randonnée pédestre semi-nocturne  

J
U

IN
 

Samedi 11   
 
Vendredi 24 
Et Samedi 25 
 
Samedi 25 au 
3/07 

Soirée Banda 
 
 

Estivale Pas Sage - Relais des Pas Sages 

 
 
Exposition de peinture 

02/03/2022 : LEMOINE Marceau 

Concours des Maisons et fermes fleuries 2022 

La commune participera cette année encore au concours organisé par le Conseil Général en renouve-
lant et en complétant le fleurissement. 

Un concours est organisé également pour les particuliers qui souhaitent contribuer au fleurissement, le 
règlement reste le même que celui de l’année dernière à savoir : 

 
Quatre catégories : 

Maisons avec jardin très visible de la rue 
Balcons, terrasses, murs et fenêtres 
Cafés, restaurants, collectivités 
Fermes 

La municipalité souhaite que le plus grand nombre d’administrés participent à ce concours et signa-
lent leur intention auprès du secrétariat de mairie muni d’un RIB  avant le samedi 7 mai 2022. 

Courant juin, un jury sera chargé de faire une première sélection sans limitation du nombre de candi-
dats. 

En juillet, le jury départemental visitera tous les particuliers sélectionnés par ce jury et selon des cri-

tères bien définis attribuera des prix dans chaque catégorie. 

La commune récompensera tous les participants ; 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

18/04/2022 Sainte-Gemme - Salle des Fêtes 
VTT  -  Sainte Gemme  - salle polyvalente 

9 - 14 - 18 - 21 km 
25  -  35 km 

7 h 30 - 9h 00 
7 h 30 

24/04/2022 Veuil - Journée de la Nature 
CF Coings  -  Salle des fêtes 

9 - 12 - 18 km 
10 - 12 - 14 - 18 km 

 

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

 

01/05/2022 Etoile Châteauroux - Stade de l’Etoile 10 - 14 - 19 km 7 h 30  - 9 h 00 

08/05/2022 Le Poinçonnet - Salle multifonctions du gymnase 9-12-15-18-21-24 km 7 h 30 - 9 h 00 

15/05/2022 Luçay-le-Mâle - Gymnase 
US St Denis de Jouhet - Salle des fêtes  
VTT -  US St Denis de Jouhet 

10 - 13 - 18  km 
8,7 -10 - 14 - 18  km 

25 - 32 - 40 km 

7 h 45 - 9 h 00 
7 h 30 - 9 h 00 

8 h 30  

20/05/2022 Amicale des Randonneurs de Vineuil - Salle de St Vin-
cent avec repas 
Pellevoisin - Départ du Bois St Père avec fromagée 

8 - 12 km 
 

10 km 

18 h 30 
 

18 h 30  

22/05/2022 Villegouin  -  Salle des Fêtes 11 - 15 - 19 km 7 h 30  -  9 h 00  

26/05/2022 Saint Lactencin - Salle des Fêtes 10 - 15 - 20  km 7 h 30 - 9 h 00 

29/05/2022 Heugnes - Maison des associations (Gare) 11,5 - 14 - 16 - 18 km 7 h 30  -  9 h 00   

05/06/2022 Jeu Maloches - Place de l’église 
Sarzay  -  Salle polyvalente 

9,5 - 15 - 18km 
10 - 15 - 18 km 

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

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Semaine pré-collecte Collecte  

15 13/04/2022 15/04/2022 

17 27/04/2022 29/04/2022 

19 11/05/2022 13/05/2022 

21 25/05/2022 28/05/2022 

23 08/06/2022 11/06/2022 

25 22/06/2022 24/06/2022 
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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, Fanny BEUNZA 
Tél: 07.80.06.16.32. 
Par Mail : fannybeunza.rl@outlook.fr 
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Lettre de Mme GAVAUD 

Nous sommes toujours dans la pandémie du Covid 19. Toutes les mesures préconisées 
ne changent pas grand chose. Vaccins, masques, pass sanitaire, gestes barrières, test, 
annulations de grands rassemblements, etc... Il y a tous les jours de nouveaux cas. 
Tous nos scientifiques sont dépassés. Que faire pour endiguer ce virus ? Même des 
patients qui entrent à l'hôpital pour une quelconque affection, y attrapent le Covid. 
Chercher, toujours chercher. 
Quand  ce n'est pas sous une forme grave, c'est un peu moins inquiétant ; mais on est 
loin d'être tranquille. 
Et l'on dirait que tout s'en mêle ! La météo, dans un coin de la planète ou un autre , 
nous assène des tempêtes qui dévastent tout, des inondations qui anéantissent des ré-
gions entières, des incendies incontrôlables, des tempêtes de neige d'une force incom-
mensurable... La neige ! Parlons en de la neige ! Dans nos contrées, on en a pas vu 
cette année. 
Un hiver sans neige, ce n'est pas un hiver ! Ne pas fouler ce tapis immaculé, ne pas 
trainer des galoches de neige sous nos pieds, qui nous font tomber en des chutes im-
prévisibles et comiques, sources de rires incontrôlables ou de jurons, selon l'humeur 
de l'instant. 
Ne pas pouvoir se livrer à de joyeuses batailles de boules de neige entre copains ! Ne 
pas pouvoir contempler ces gracieux flocons, petits ou gros, qui se livrent à un ballet 
inimitable dans le ciel gris... ce n'est plus de l'hiver ! Il manque quelque chose d'es-
sentiel ! 
Avec le réchauffement climatique, qui voit la diminution des glaciers, devrons nous 
aller dans  les pays montagneux pour faire connaître la neige à nos enfants ? 
Disparues les compétitions de ski, stimulant de l'effort pour gagner, ou de luge, ou de 
traineaux, avec l'appat des médailles d'or ! 
Disparue la source de revenus, source de vie de nombreuses régions. 
Alors, s'il nous arrive une chute de neige, regardons la bien ! Admirons la ! Ce sera 
peut être la dernière... 
Vautrons nous dedans... 
Regardons sans nous lasser le tableau éblouissant d'un coucher de soleil sous la 
neige ; les contrastes charmeurs des horizons noyés dans les tons bleutés que leur as-
sure l 'éloignement. 
Regardons, regardons bien ces tableaux gratuits qui bientôt n'existeront plus que dans 
notre souvenir. 
Oui... à ranger dans l'armoire aux souvenirs. .. 
De pouvoir l'évoquer, nous serons riches de tout ce que cet or blanc nous a délivré, 
riches d'avoir respiré cet air vivifiant, riches des émotions diverses que nous garde-
rons comme un trésor inestimable. 
 
                   Louisette GAVAUD 
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Un service de proximité  
pour  

vos démarches  
administratives 

Nos missions : un accompagnement personnalisé : 

• Assurer la proximité avec les Services Publics et les services de la Communauté 

• Informer les usagers 

• Faciliter l’usage des procédures téléphoniques et électroniques 

• Préparer et organiser les rendez-vous (physiques ou téléphoniques) 

• Aider à constituer des dossiers et à les transmettre aux organismes 

• Accompagner, si nécessaire, le public dans l’usage d’internet frâce à l’Espace Public 

Numérique connecté (scanner, photocopies, impressions). 

 

Nous intervenons dans plusieurs domaines : 

• Famille 

• Social – Santé 

• Emploi – Formation – Economie sociale 

• Logement et énergie 

• Transport 

• Accès au droit 

• Culture 

• Retraite 

• Finances publiques 

• Agence Nationale des Titres Sécurisés (passseport, permis de conduire, carte grise, 

etc.) 

Un outil de France Services permet également d’alerter les partenaires sur les dos-

siers qui tardent à être étudiés et qui sont source de précarité. 

L’Espace France Services est un 

guichet d’accueil polyvalent mis 

en place par la Communauté de 

Communes Ecueillé – Valençay 

et la MSA Berry-Touraine, char-

gé d’accueillir, d’orienter et d’ai-

der tous les usagers dans leurs 

démarches avec les administra-

tions, les organismes publics et 

privés et les différents services 

du territoire. 


