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J'aurais souhaité ne pas avoir à vous parler du Covid avant ces mois d'été. Il n'en est rien : 

une nouvelle vague arrive ou va arriver, plus contagieuse (mais moins grave ?). Je ne peux 

donc que vous réitérez les recommandations (d'usage maintenant !) à savoir distanciation, 

aération, lavage des mains et port d'un masque si nécessaire. 

Un mot sur les ordures ménagères dont le mode de collecte va changer et donc perturber vos 

habitudes, principalement pour vous habitants n'étant pas sur le circuit de ramassage « offi-

ciel assuré par Suez », et ramassés actuellement par les agents communaux le mercredi après-

midi. 

Dorénavant, la Communauté de Communes Ecueillé Valençay qui exerce cette compétence a 

interdiction de sous-traiter aux communes ce pré-ramassage, ce qui nous oblige à créer des « 

points d'apports volontaires » là où passe le camion de Suez, ce qui vous obligera à amener 

vos déchets à ces points d'apports dits « volontaires » que nous essaierons de rendre le moins 

contraignants pour vous. 

L'objectif de ce changement est double. S'adapter aux règles de Sécurité exigées par la loi vis 

à vis de nos agents et diminuer le coût pour la collectivité. 

Vous serez, chacun en ce qui vous concerne, prévenus dès lors que nous aurons réalisé et équi-

pé ces points d'apports entraînant l'arrêt du ramassage par nos agents. 

Ces points d’apports vont être mis en place pour les personnes qui n’ont pas la chance d’avoir 

la collecte à la porte et je suis conscient des risques d'incivilité qui pourraient survenir de la 

part de certains trouvant moins contraignant de créer des décharges sauvages ailleurs que 

chez eux et je compte sur eux pour l'éviter. 

Je mesure bien sûr l'effort qui vous est demandé et nous resterons à votre écoute pour régler 

les problèmes au cas par cas et trouver des solutions adaptées, d'autant que nous venons 

d'apprendre qu'il paraîtrait envisageable de modifier les actuels circuits de ramassages sur 

notre commune évitant ainsi la création de certains points de regroupement envisagés ?  
 

Maintenant, le point de situation des travaux et des différentes affaires de notre 

Commune : 

 

L'antenne de téléphonie mobile : Nous attendons son alimentation électrique mise en re-

tard compte tenu d'un problème administratif dû au décès du propriétaire des terres suppor-

tant ces infrastructures et totalement indépendant des volontés de quiconque (succession en 

cours). 

La fibre à domicile : La mise en place des câbles se poursuit sur toute la commune. Là en-

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

Le mot du Maire 
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core, des vols de grande longueur de cette fibre ont été perpétrés sur notre commune, obligeant 

à un remplacement depuis l'armoire la plus proche (souvent plus d'un km!), les raccords étant 

interdits. 

Je rappelle qu'il n'y a aucun métal dans la fabrication de cette fibre, donc que sa revente sur 

des marchés parallèles est fortement compromise ! 

Les travaux sur le réseau d’assainissement : Il reste quelques études à réaliser et les travaux devraient 
commencer dès les récoltes effectuées. 

Une pré-information concernant l'assainissement : Je viens d'être informé par la SAUR d'une augmentation 
des tarifs assainissement à compter de 2023 compte tenu des augmentations constatées des matières pre-
mières en général. 

Les travaux sur le réseau d'eau potable : L'échange de la conduite principale est terminé. Vont débuter les 
raccordements chez les particuliers qui ont été informés. 

Là encore des incivilités ont été perpétrées, principalement sur notre château d'eau puisque la porte d'en-
trée a été défoncée par deux fois pour voler du petit matériel ! 

La réfection de l'avenue de la République : Nous venons de recevoir l'engagement du Département pour la 
réfection de l’enrobé de cette voie à l'issue des travaux d'enfouissement du réseau électrique EDF et du ré-
seau d'eau potable. Ces travaux seront faits d'ici cette fin d'année. 

Le projet de chaufferie collective : Nous attendons le retour de l'avant-projet « géothermie » et la visite de 
spécialistes pour un avant-projet « chaufferie bois » toujours dans le cadre d'un appel à projets mené par le 
Pays de Valençay. 

Le projet de réfection et sécurisation du centre-bourg : L'importance de ce dossier au niveau finances fait 
que nous attendons un appel à projet pour lequel nous pourrions bénéficier de subventions indispensables 
pour un tel projet (une première estimation a été faite aux alentours d'1M€ HT!). 

L'adressage des rues sans nom et des lieux-dits : Cette obligation au départ due à l'arrivée de la fibre, 
puis devenue obligation nationale de nommer toutes les habitations et constructions quelle qu'elles soient 
nous a conduits en liaison avec La Poste à procéder à une revue exhaustive des adresses sur la totalité de 
notre territoire Pellevoisinois. 

Vous serez informés individuellement de cette modification d'une part, et nous allons organiser une réunion 
publique pour expliquer le travail effectué d'autre part. Nous parlerons aussi des OM (ordures ménagères) 
à cette occasion. Merci de prêter une attention particulière au document sur les ordures ménagères dans le 
bulletin de la CCEV remis en même temps que cet Infos Plus dans votre boîte aux lettres . 

La réfection de la salle de réunions de la Gare :  Elle est terminée. Dorénavant, vous pourrez vous réunir 
(35/40 personnes maxi) dans cette salle réaménagée avec mise aux normes accessibilité et climatisée pour 
vous accueillir pour des repas ou des réunions. 

La réfection de la cuisine de l'école Jean Giraudoux : Dès les grandes vacances arrivées, la réfection 
complète du sol au plafond de cette cuisine sera entreprise. Presque 32 années d'utilisation fait que ces tra-
vaux étaient devenus indispensables. L'an prochain nous prévoyons la réfection de la salle à manger. 

L'achat du bâtiment Merkur : La promesse d'achat vient tout juste d'être signée. 

Ouverture d'une pizzeria à Pellevoisin : Le local de l'ex fleuriste va être loué à un pizzaiolo qui fera des 
pizzas à emporter à compter de ce mois de septembre. Nous lui souhaitons bienvenue dans notre commune 
et pleine réussite. Vous trouverez son flyer page 9. 

Le 14 Juillet : Cette année, j'ose espérer que rien ne viendra perturber cette Fête Nationale dont nous 
pourrons profiter comme habituellement. Les Pellevoi'Zicos viendront d'une part nous ravir les oreilles, et 
d'autre part ravir notre palais puisque organisateurs du repas sous ramées ! 

J'en profite pour les féliciter pour leur organisation sans faille de la soirée Bandas du 11 juin qui fut un 
réel succès. 

Nous nous retrouverons en octobre pour un nouveau numéro d'Info + , d'ici là, passez un agréable été. 
 

           Le Maire 
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Actualités

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

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

https://www.facebook.com/Pellevoisin36180/ 

Résultats des élections législatives 

1er tour du 12 juin 2022 
 

Inscrits :  570 

Votants 322 

Blancs 8 

Nuls 2 

Exprimés 312 

PEROUX Jean-Michel 22 

CASH Roland 05 

COMPAIN Aymeric 67 

MERCIER Damien 07 

BERTHAULT -KORZHYK Annie 06 

BOTTON Alexandra 02 

THIRION Fabien 63 

GUERIN Sophie 58 

FORISSIER Nicolas 82 

2ème tour du 19 juin 2022 

Inscrits :  570 

Votants 320 

Blancs 24 

Nuls 9 

Exprimés 287 

THIRION Fabien 122 

FORISSIER Nicolas 165 

Résultats de la 2ème circonscription 
après le 2ème tour 

FORISSIER Nicolas 22 507 voix 58,19% 

THIRION Fabien 16 174 voix 41,81% 

Participation  48,89% 

Abstention  51,11% 

http://pellevoisin.fr/
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La vie communale 

Le 19 mai 2022 à 20 h, les membres du 
Conseil municipal se sont réunis à la Mairie, 
sous la présidence de M. SAUGET Gérard, 
Maire, Les points suivants ont été abordés : 

 

1 - Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainis-

sement Autonome dans l’Indre – Adhésion 

de la commune d’Eguzon-Chantôme 

Par délibération du 31 janvier 2022, la Commune 

d’EGUZON-CHANTÔME a demandé son adhé-

sion au Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainis-

sement Autonome dans l’Indre. 

Par délibération du 18 mars 2022, le Comité du 

Syndicat a accepté, à l’unanimité, l’adhésion de 

cette nouvelle commune qui porterait à 226 le 

nombre des communes adhérentes, plus Châ-

teauroux Métropole (14 communes). 

Le Conseil municipal, réuni en session ordinaire 

le 19 mai 2022 à 20 h par 13 voix pour, 0 voix 

contre, et 0 abstention approuve l’adhésion de la 

commune d’EGUZON-CHANTÔME au Syndicat 

Mixte de Gestion de l’Assainissement Autonome 

dans l’Indre et approuve les statuts du Syndicat 

Mixte de Gestion de l’Assainissement Autonome 

dans l’Indre mis à jour en conséquence. 
 

2 - Choix du mode de publicité des actes et 

des décisions réglementaires 
Considérant le décret n°2021-1311 portant ré-
forme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes pris par les collecti-
vités territoriales et leurs groupements, le Con-
seil municipal décide de choisir la publication des 
actes réglementaires et les décisions ni règlemen-
taires, ni individuelles seront en effet rendus pu-
blics par publication sur papier avec mise à dis-
position du public de manière permanente et gra-
tuite. 
 

3 - Mise en conformité de la participation 

financière à la protection sociale des agents  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dé-
cide de verser une participation mensuelle de 20 
% aux agents pouvant justifier d’une adhésion à 
la Garantie Prévoyance Maintien de Salaire la-
bellisée et Individuelle. 
 

4 - Demande de subventions 2022 : 

Considérant les dossiers de demandes de subven-

tions des différentes associations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide d’octroyer les subventions suivantes : 

Les AFN – 150 €, le Souvenir Français – 150 €, 

Le Relais des Pas Sages – 1000 €, l’école de 

Pellevoisin – 700 €. 
 

Tarifs 2022/2023 de la cantine et de la gar-

derie périscolaires 

Considérant l’augmentation du coût des ser-

vices rendus par la commune, le Conseil 

municipal fixe comme suit, pour l’année sco-

laire 2022-2023, à compter du 1er sep-

tembre 2022, les tarifs des repas de cantine 

et de garderie périscolaire :  

- repas pour un enfant de maternelle : 2,85 

€, pour un enfant du primaire : 3,18 €, pour 

les adultes (enseignants ou personnel de 

service de l’école) : 5,10 €, pour un enfant de 

maternelle domicilié hors commune du RPI 

Pellevoisin/Heugnes : 3,31 €, pour un enfant 

du primaire domicilié hors commune du RPI 

Pellevoisin/Heugnes : 3,68 €, 
- par séquence de garderie périscolaire (matin 
ou soir) : 1,36 €. Pour les retards, une factura-
tion supplémentaire de 1 euro à la minute à 
partir de 18 h 30. 
 

Avenant à la convention au service ins-

tructeur de l’urbanisme du Pays de Va-

lençay en Berry 

En raison de l’activité du service qui ne cesse 

d’augmenter et des frais liés à la dématériali-

sation du droit des sols, le Conseil municipal 

accepte l’avenant à la convention à compter du 

1er janvier 2022 la cotisation annuelle sera de 

1€77/ habitant. 
 

Les loyers OPAC de l’Indre des logements 

communaux au 1er juillet 2022 

Considérant que l’évolution de l’indice de réfé-

rence des loyers (IRL) est en hausse à 0,42 % 

au second trimestre 2021 et l’augmentation 

retenue et appliquée par l’OPAC 36 au 1er jan-

vier 2022 est de 0,42 %.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide d’augmenter de 0,42 % les loyers des 
logements communaux gérés par l’OPAC de 
l’Indre à compter 1er juillet 2022.  

Conseil Municipal du 19 mai 2022 
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Visite de la chambre des métiers chez notre boulanger 

Dans le cadre de la semaine nationale de 

l’artisanat, la Chambre de métiers et de l’ar-

tisanat de l'Indre a rendu visite à plusieurs 

de ses commerçants, jeudi 9 juin 2022. 
 

Dans le cadre de la semaine nationale de l’artisa-

nat, la Chambre de métiers et de l’artisanat de 

l'Indre, accompagnée d’élus locaux, est allée à la 

rencontre de plusieurs commerçants du secteur 

de Valençay. Ce jeudi 9 juin 2022, cinq entre-

prises étaient au programme, à l'occasion des 

journées connexion artisans. 

Chacune était dans une situation différente. « On 

accompagne ceux qui sont en reconversion, en 

besoin de subventions ou de nouvelles sociétés », 

explique Nicolas Cousin, président de la CMA. 

Ils échangent avec les entreprises puis font re-

monter leurs doléances au niveau régional voire 

national. 

Mettre en avant l’apprentissage 

Les membres de la CMA ne s’y trompaient pas, 

en se dirigeant dès la matinée vers une boulange-

rie. Les odeurs de pain au chocolat et de crois-

sant étaient bien présentes dans la Boulangerie 

Amy, située à Pellevoisin. 

Mais l’objectif n’était clairement pas à la dégus-

tation. Dans son atelier, Mickaël Amy, le gérant, 

en vient très vite aux sujets qui fâchent. Selon 

lui, la formation est un point à améliorer 

dans les métiers de l’artisanat. « On a beau-

coup trop baissé le niveau du Bac et du CAP, ex-

plique le boulanger. Ils sont plus faciles à obtenir 

que lorsque je l’avais passé, en 2009 ».  

  

Il faut arrêter avec le schéma du : on décide pour 

toi 

Nicolas Cousin, président de la Chambre 

de métiers et de l'artisanat 

Conséquence : les apprentis peuvent se trom-

per de voie et se retrouver avec un métier qui 

ne leur est pas forcément prédestiné, au détri-

ment d’autres volontaires potentiellement plus 

aptes. « Aujourd’hui, si tu es intelligent, tu vas 

en Bac général, et sinon on te met en pro », 

note Mickaël Amy. 

Un discours sur lequel la CMA semble être en 

phase. « Il faut arrêter ce schéma du : on dé-

cide pour toi. Derrière un CAP, il y a plein 

de ponts disponibles. Comme des alter-

nances en ingénieur. J’étais un élève moyen. 

Quelques années plus tard, des amis à moi, 

bien meilleurs en classe, n’avaient toujours pas 

de métier, et moi oui », affirme Nicolas Cousin.  

Changer les mentalités  

Au-delà de cette prise de contact, la CMA anti-

cipe déjà le problème. « Les mentalités sont en 

train de changer, mais il faut accélérer », sou-

ligne Nicolas Cousin. Pour ce faire, plusieurs 

initiatives sont mises en places. « On se rend 

dans les collèges pour parler de l’artisanat. On 

fait des portes-ouvertes dans les CFA et on 

sensibilise les élus à l’apprentissage », rapporte 

Rémi Faguet, conseiller économique à la CMA. 

« Mais un jour, dans un collège, on ne nous a 

présenté que des élèves qui ne voulaient pas 

passer le Bac, alors que l'apprentissage 

peut concerner tout le monde ». La forma-

tion restera toujours un travail de longue ha-

leine.  

Le champs d’action de la Chambre de métiers 

et de l’artisanat va au-delà de la formation. 

Avec le boulanger Mickaël Amy, ils ont égale-

ment abordé l’élaboration d’un possible label. « 

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, il existe la 

certification Artisan Gourmand. Cela atteste 

d’une fabrication maison. J’aimerais qu’on 

mette en avant les boulangers qui ne trichent 

pas, qui fabriquent leurs produits eux-mêmes. 

» 

     N.R 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/ardentes/journee-connexion-destinee-aux-femmes
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/top-des-entreprises/indre/artisanat-etre-au-plus-proche-du-territoire
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/les-collegiens-de-l-indre-invites-au-cinema-pour-redynamiser-l-apprentissage
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Syndicat des eaux du Boischaut Nord 

 

Un pizzaïolo en septembre 2022 

 

Beaucoup d’invités étaient présents pour marquer 

le départ à la retraite de Michèle Meunier, direc-

trice du Syndicat des eaux du Boischaut-Nord, 

après quarante-deux ans d’activités profession-

nelles : les collègues de travail, les représen-

tants des administrations et des entreprises, 

les maires et délégués des communes, le bu-

reau de l’Adati, association départementale, 

dont Michèle est la trésorière. Les présidents 

du syndicat, Alain Ravoy et Bruno Taillandier, 

ont retracé la carrière bien remplie de cet 

agente, effectuée dans plusieurs collectivités 

mais trente-deux ans au syndicat des eaux. 

Fleurs et cadeaux l’ont comblée et les activités 

futures ne manquent pas : photos, randonnées, 

danses… Juliette Dussud, sa remplaçante, 

s’investit pleinement dans ses nouvelles fonc-

tions.  

     N.R. 

Dans le local de l’ancienne fleuriste  
 

au 15b rue Jean Giraudoux 

Cérémonie du 8 mai 2022 
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FAR 2022 - 468.388 € répartis 

La répartition de l’enveloppe de 468.388 € du 

Fonds d’action rurale (Far) s’est faite avec le 

montant estimé des différents projets : 

Écueillé. Acquisition d’une balayeuse : 

20.000 € ; réfection de l’éclairage du terrain de 

tennis et du terrain de pétanque : 11.360 € ; 

installation d’un système de vidéoprotection : 

5.134 €. 

Gehée. Travaux de voirie : 13.000 €. 

Heugnes. Achat d’un microtracteur et d’une 

tondeuse trois points : 12.897 €. 

Pellevoisin. Acquisition d’un bâtiment 

(création de salles pour les associations et d’un 

centre technique municipal) : 48.000 €. 

Selles-sur-Nahon. Travaux à la chapelle 

(murs) : 2.000 € ; acquisition d’un photocopieur 

pour la mairie : 3.000 €. 

Villegouin. Acquisition d’une épareuse : 

18.000 €. 

Dun-le-Poëlier. Acquisition d’un tracteur-

tondeuse avec kit mulching : 12.666 €. 

Orville. Rénovation de la mairie et de la salle 

des fêtes (huisseries et peintures) : 32.200 €. 

Val-Fouzon. Installation d’un système de vi-

déoprotection : 7.403 € ; création d’un café res-

taurant : 100.000 €. 

Communauté de communes Écueillé-

Valençay. Acquisition de deux compteurs de 

vitesse : 3.912. Réfection du pont de Vaugedin 

à Luçay-le-Mâle : 65.000 €. 

Fontguenand. Installation d’un système de 

vidéoprotection : 1.254 € ; réfection du mur 

d’enceinte du cimetière : 2.800 € ; création d’un 

terrain de pétanque : 2.000 € ; travaux de voirie 

dont création d’écoulement d’eaux pluviales 

(rue du Ravineau, allée des Vignes, impasse des 

Pâtureaux et chemin de l’Épinat) : 9.243 €. 

La Vernelle. Acquisition d’un tracteur : 

18.630 €.  

Langé. Travaux de ravalement de la façade 

avant de la mairie : 4.500 € ; achat d’un broyeur 

d’accotements : 6.000 €. 

Luçay-Le-Mâle. Installation d’un système de 

vidéoprotection : 6.597 €. 

Lye. Installation d’un système de vidéoprotec-

tion : 7.500 €. 

Valençay. Installation d’un système de vidéo-

protection : 16.974 €. 

Veuil. Réfection de la toiture de la Maison du 

temps libre : 13.000. Installation d’un système 

de vidéoprotection : 4.818 €. 

Vicq-sur-Nahon. Acquisition d’un tracteur. 

10.000 €. 

Villentrois-Faverolles. Installation d’un sys-

tème de vidéoprotection. 7.500 € ; acquisition 

d’un abri de bus : 3.000 €. 

 

    N.R 

Mariage naturel des plantes d’un jardin anglais 

avec les œuvres d’une artiste peintre 

Le week-end du 25 et 26 juin, Francis Tessier ouvrait son jardin aux visiteurs avec cette année une 

innovation d'importance : l'artiste peintre Danièle Roux y avait disposé une sélection de ces ta-

bleaux . 

Chacun fut surpris de découvrir parmi les hémérocalles et les hortensias une galerie de visages fé-

minins énigmatiques aux regards étranges . 

Francis Tessier nous dit : " Quand je suis venu m'installer à Pellevoisin, il y a une douzaine d'an-

nées, j'avais longuement réfléchi  au jardin que j'allais créer : un jardin anglais comprenant un très 

grand nombre de végétaux luxuriants et rares composant une succession de tableaux. Aujourd'hui 

mon projet est abouti, il ne reste plus qu'à lui apporter régulièrement aménagements et améliora-

tions" . Le mariage avec des œuvres picturales coulait de source. 

Danièle Roux ajoute :" J'ai tout de suite eu envie de présenter mes tableaux dans ce jardin qui pa-

raît naturel mais où tout est parfaitement organisé. Ils sont mis en valeur par une végétation exu-

bérante et leur dispersion permet à chacun de les apprécier sereinement dans le calme". 

Malgré un temps peu favorable, les visiteurs sont venus nombreux et repartis enchantés. 

L'expérience étant parfaitement réussie, rendez-vous est donné pour 2023. 
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Parlons de Santé en  
Pays de Valençay en Berry ? 

 

Votre avis nous intéresse ! 
En 2022, le Pays de Valençay en Berry s'est lancé un défi avec 4 communes de 
son territoire (Chabris, Châtillon-sur-Indre, Luçay-le-Mâle, Pellevoisin et Val-

Fouzon) : Expérimenter la démocratie participative en Santé. 
Qu'est-ce que c’est ? 

La démocratie en santé est une démarche associant l'ensemble des acteurs du système de santé mais aussi 
les citoyens dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et 
de concertation. 

La santé : Une affaire de tous 
Souvent associée aux soins, la santé est beaucoup plus que la présence ou non de maladies. C'est un état 
de bien-être constant qu'il convient de préserver. Il est donc impératif de définir ensemble les facteurs sy-
nonymes d'une bonne santé et de trouver sa place en tant que citoyen pour contribuer au maintien d'une 
bonne santé dans sa commune. 
Les médecins se font de plus en plus rares. Il devient donc impératif que chacun devienne acteur de sa 
santé. Votre santé n’est pas l’affaire que de la médecine, elle dépend aussi beaucoup de vous ! 

Nous avons besoin de votre participation pour améliorer notre cadre de santé au quotidien 
Vos élus souhaitent recueillir votre avis pour enrichir leurs réflexions et répondre au mieux à vos besoins. 
Cette étude vous donne une occasion unique de ne plus être observateur de la situation, mais de devenir 
partenaire, acteur de la construction de la santé de demain. Saisissez-là ! 
 
Vos données personnelles : Le Pays de Valençay en Berry vous informe que les données recueillies dans le cadre de cette en-
quête ne seront utilisées que pour la réalisation du projet « Les journées santé en Pays de Valençay en Berry ». Ces données 
seront conservées pendant 6 mois et seront détruites après ces 6 mois. Aucune donnée personnelle ne sera communiquée à des 
tiers. 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement européen sur la 
protection des données du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, droit de rectification, droit d’effacement, droit à la 
portabilité, droit à la limitation du traitement et d’un droit d’opposition (retrait de votre consentement). 
Si vous souhaitez exercer un de ces droits, vous pouvez envoyer un courriel au Délégué à la protection des données : 
rgpd@paysvalencayenberry.com 

☐ Je reconnais avoir pris connaissances des mentions RGPD et accepte que mes données personnelles soient traitées par le 

Pays de Valençay en Berry pour les besoins de cette enquête. 
 

Partie n°1 – Parlons soin ! 
Faisons un état des lieux de votre état de santé et de votre situation 

 

Q.1 Votre état de santé * :  

□ Je suis en pleine forme 

□ Je vais bien mais je dois faire attention à certains petits soucis de santé (cholestérol, tension, etc.) 

□ Je suis atteint d'une maladie chronique qui a bouleversé mes habitudes de vie (diabète, etc.) 

□ Ma santé est une source de préoccupation pour moi et pour mes proches (cancer, etc.) 
 

Q.2 Avez-vous un médecin traitant ? * 

□ Oui □ Non 

Q.3 A quelle fréquence devez-vous voir des spécialistes ? * 

□ 0 fois par an □ 1 à 2 fois par an □ 2 à 5 fois par an □ Plus de 5 fois par an 
 

Q.4 En revanche, à quelle fréquence voyez-vous ces spécialistes ? * 

□ 0 fois par an □ 1 à 2 fois par an □ 2 à 5 fois par an □ Plus de 5 fois par an 
 

Q.5 Avez-vous recours à la médecine alternative ? * 

□ Oui □ Non 

Q.6 Si oui, quel type de praticien consultez-vous ? * 

□ Ostéopathe  □ Reflexologue □ Sophrologue □ Hypnothérapeute 
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□ Rebouteux □ Energéticien □ Magnétiseur □ Autre ? ………………. 
 

Q.7 Pour quel type de problématiques de santé les consultez-vous ? * 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Q.8 Complétez la phase suivante en fonction de votre avis : Pour vous, prendre soin de sa santé en 

milieu rural c'est... ? * 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

Partie n°2 – Accessibilité aux soins et mobilité 
Vos déplacements sur le territoire 

 

Q.1 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous avez besoin de soins ? *  

□ Je ne connais pas le système de soins du territoire 

□ La distance pour se rendre chez votre médecin ou spécialiste 

□ Difficulté à obtenir un rendez-vous 

□ Je n'ai pas les moyens financiers pour me soigner 

□ J'ai du mal à reconnaître quand j'ai besoin de soins 

□ Autre ? ……………………………………………………………………………….. 
 

Q.2 Combien de kilomètres faites-vous pour aller chez votre médecin ? * 

□ 0 à 10 km □ 10 à 20 km  □ 20 à 30 km  □ + de 30 km 

Q.3 Combien de kilomètres faites-vous pour aller chez vos spécialistes ? * 

□ 0 à 20 km □ 20 à 40 km  □ 40 à 60 km  □ + de 60 km 
Q.4 Avez-vous des problématiques de mobilité ? * 

□ Oui □ Non 

Q.5 Si oui, quelles sont-elles ? *  

□ Je n'ai pas le permis 

□ Je n'ai pas de voiture 

□ Je ne peux plus conduire 

□ Autre ?............................................................................................ 
 

Q.6 Quelles-sont vos solutions ? *  

□ Votre entourage peut vous accompagner dans vos déplacements 

□ Un organisme peut vous accompagner dans vos déplacements 

□ Vous avez recours aux taxis, taxis ambulance 

□ Vous utilisez les transports en commun : bus, train 

□ Je n'en ai pas 

□ Autre ?............................................................................................ 
 
Q.7 Souhaiteriez-vous partager vos solutions de mobilité ? * 

□ Oui □ Non 
Q.8 Seriez-vous intéressé pour être mis en réseau avec les personnes ayant des solutions de mobili-

té ? * 

□ Oui □ Non 

Partie n°3 – Synonyme de bonne santé ! 
Faisons le point sur vos comportements favorables à votre santé et celle de votre entourage  

 

Q.1 Quelles sont vos priorités dans la vie ? Pouvez-vous les classer ? 2 choix maximum* 

□ Votre travail  □ Votre santé  □ Votre famille □ Votre couple 
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□ Vos relations amicales  □ Votre spiritualité  □ Autre ?............................ 

Q.2 Agissez -vous sur votre santé en pratiquant certaines de ces activités ? *  

□ Sport 

□ Activités physiques adaptées à mon profil 

□ Séances de détente et de gestion du stress (yoga, massage, sophrologie, thérapie, etc..)  
□ Cuisine 

□ Jardinage 

□ « Rien en particulier pour entretenir ma santé » 

□ Autre ?............................................................................................ 
Q.3 Si vous ne pratiquez "rien en particulier pour entretenir votre santé ", qu'aimeriez-vous 

faire ? * 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Q.4 Pour vous une alimentation saine et équilibrée c'est un facteur : * 

□ De bonne santé 

□ De frustration 

□ L'alimentation n'a rien à voir avec les facteurs de bonne santé 

□ Autre ?.................................................................................... 
Q.5 Votre alimentation : * 

□ Je n'y prête pas attention car je n'estime pas avoir de soucis de santé liés à l'alimentation 

□ Je mange équilibré et je m'autorise des écarts de temps en temps 

□ Je mange sainement et équilibré et je ne m'autorise presque jamais d'écarts 

□ Je suis un régime spécifique lié à mes soucis de santé et je m'y tiens le plus possible 

□ Je suis conscient d’avoir des soucis de santé liés à mon alimentation mais je ne change pas mes 

habitudes alimentaires pour autant 

□ Je suis conscient d’avoir des soucis de santé liés à mon alimentation et je souhaiterais changer 
mes habitudes alimentaires mais je ne sais pas comment faire, par où commencer. 

□ Autre ?.................................................................................................................................. 
 

Q.6 Etes-vous sensible aux personnes qui ne font pas attention à leur santé ? * 

□ Oui □ Non 
Q.7 Si oui que faites-vous ou qu'aimeriez-vous faire pour ces personnes ? * 

□ Passer du temps avec elles pour les écouter et les comprendre (conseil, bienveillance) 

□ Les aider à sortir de cette situation (motivation, accompagnement) 

□ M'investir indirectement (créer un cadre intermédiaire propice : financer, enclencher et faire des 
démarches) 

□ Me former et travailler auprès d'elles (se former, agir, être au plus près de…) 

□ Je ne sais pas 
 

Partie n°4 – Vers la démocratie citoyenne ! 
Souhaitez-vous agir ? 

 

Q.1 Seriez-vous intéressé pour échanger avec les élus pour améliorer les facteurs favorables à 
votre santé au sein de votre commune ? * 

□ Oui □ Non 
Q.2 Vous avez entre 20 et 40 ans, quels sont vos besoins au quotidien en termes de : Santé, Cul-

ture, Sport, Habitat, Service à la personne, etc...? * 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Q.2 bis Vous avez entre 40 et 60 ans, quels sont vos besoins au quotidien en termes de : Santé, Cul-

ture, Sport, Habitat, Service à la personne, etc... ?* 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Q.2 bis Vous avez plus de 60 ans, quels sont vos besoins au quotidien en termes de : Santé, Cul-

ture, Sport, Habitat, Service à la personne, etc...?* 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Q.3 Si une réunion de restitution des résultats à ce questionnaire ainsi qu'un débat public sur la 
santé sont organisés, seriez-vous intéressé ? * 

□ Oui □ Non 

Partie n°5 – Votre profil  
 

Vous êtes * :  

□ Un homme □ Une femme 

Votre âge * :  

□ Entre 18 et 24 ans □ Entre 25 et 39 ans  □ Entre 40 et 59 ans   

□ Entre 60 et 79 ans  □ Plus de 80 ans 
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La vie associative

L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   

Les bandas refont la fête 

Après deux années sans rendez-vous festif pour les Pelle-

voi’zicos, le public avait à cœur de faire la fête. Samedi 

11 juin à Pellevoisin, environ 1.000 personnes ont assisté 

à la grande soirée bandas. 

Cette troisième édition a débuté par l’accueil des bandas 

invitées avec un défilé dans les rues de la commune. Le 

stade de football a ensuite été rejoint, où Les Zimboums 

(Gironde), La Banda BDB (Cher), La Musique de Saint 

Genou et les Pellevoi’zicos se sont produits à 

tour de rôle devant les nombreux specta-

teurs, installés sous un chapiteau. 

La soirée s’est clôturée par un bœuf entre 

toutes les formations.  

      

     

 N.R. 

Les Pellevoi’zicos préparent la soirée banda 
 

L’assemblée générale des Pellevoi’zicos s’est déroulée dernière-

ment à la salle des répétitions. Le bureau est renouvelé pour un 

tiers, la direction est confiée à Benjamin et Corentin Bernier, 

toujours aidés de leur père Patrick. 

Les deux dernières années musicales ont été ternies par la crise 

sanitaire, ce qui s’est traduit par peu de sorties et de répétitions. 

Cette nouvelle année sera donc placée sous le signe de la reprise 

des différentes manifestations comme l’animation de la Foire aux 

ânes à Poulaines, le 30 avril à Cluis, la participation à une soirée banda à Allonnes (Maine-et-Loire). 

Ce sera également l’occasion pour les Pellevoi’zicos d’organiser leur troisième soirée banda, samedi 

11 juin, au stade de football de Pellevoisin. Le public pourra apprécier, à partir de 17 h, dans les rues 

de Pellevoisin, les Zimboums (Gironde), la Banda BDB (Creuse), la musique de Saint-Genou (36) et 

Les Pellevoi’zicos. La soirée se terminera au stade par une paella géante sous chapiteau, uniquement 

sur réservation.    N.R 
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Association de Pêche L’Epinoche 

L’Union Sportive 

L’équipe de bénévoles  

le vendredi 20 mai à 19 h 00, une quarantaine de personnes 

a participé à la randonnée semi-nocturne organisée par 

l’US Pellevoisin avec un départ groupé du « Bois Saint-

Père ». Le parcours de 9 km s’est déroulé en famille et entre 

ami(e)s. 

Les randonneurs de Pellevoisin ont parcouru la totalité du 

parcours sur les chemins de la commune voisine d’Heugnes, 

petit clin d’œil à l’occasion de la fête des voisins.  

À l’arrivée, la fromagée sonnait comme un moment de par-

tage. Le plus jeune des randonneurs, âgé de 4 ans, a reçu 

une récompense pour ses efforts de la part du président, 

Mathieu Bourguignon. 

Quarante personnes réunies pour une randonnée semi-nocturne 

Section Gym et Pilates  

Les séances de gymnastique du jeudi soir de 17 h 15 à 18 h 15 animées par des éducateurs sportifs 

de l’ADESLI ont réuni seulement 9 adhérentes. Afin que cette activité puisse perdurer, toute 

l’équipe de l’USP souhaiterait voir plus de participants. 

Les séances de Pilates se déroulaient en 2 groupes : un le lundi de 17 h à 18 h et l’autre le vendredi 

de 18 h à 19 h. Nous avons des adeptes qui restent fidèles et qui reconduisent leurs adhésions à 

cette activité d’année en année et nous avons quelques nouvelles recrues, ce qui fait une vingtaine 

d’adhérents.  

Les cours reprendront en septembre 2022 jusqu’à fin juin sauf pendant les vacances scolaires par 

des éducateurs de l’ADESLI  avec l’espoir que les activités proposées puissent générer de nouvelles 

ou de nouveaux  pratiquants. 

 
PS : Pour la saison prochaine, toutes les informations se trouveront dans le Facebook de 

la commune de Pellevoisin dans le mois d’août 2022 

Dès 7h00 le matin du 1er mai, une trentaine de 

pêcheurs s'étaient donné rendez-vous autour de 

l'étang des Buissons pour donner le coup d'envoi 

de la saison de pêche 2022. La météo était plutôt 

clémente avec un beau soleil, même si la matinée 

a été assez fraîche avec le vent nord. Dans l'en-

semble la pêche fut assez correcte: beaucoup de 

gardons et de tanches; malheureusement les 

carpes sont restées plutôt boudeuses et de petites 

taille dans l'ensemble, la plus grosse prise attei-

gnant 5,300 kg. 

Au mois de mai la pêche n’était ouverte que les 

dimanche 1er, 8, 15 et 22 et uniquement autorisée 

aux détenteurs de carte annuelle. A partir du 23 

mai et jusqu'au 30 octobre la pêche sera autorisée 

tous les jours.  

     N.R. 
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Le Relais des Pas Sages 

Le Club de l’Amitié 

Cette année, la tradi-

tionnelle fête d'été du 

Relais des Pas Sages 

revêtait un caractère 

exceptionnel, 

puisqu'il s'agissait de 

fêter enfin les dix 

ans de l'association, 

après deux ans d'attente. 

Le vendredi soir, plus de deux cents personnes se 

sont réunies pour partager de bons moments. Ap-

rès une initiation ouverte à tous, les danseurs s'en 

sont donné à coeur joie au son des groupes qui se 

sont succédés. Vielle, banjo, violon, accordéon, bat-

terie : les jeunes groupes  Phonème, La Rumeur, 

La Jaunée et Vert Chou ont rivalisé de virtuosité 

toute la soirée pour faire virevolter les danseurs 

sur des polkas, scottishs, bourrées ou danses en 

cercle. 

Le samedi était plus dédié à l'anniversaire, avec 

des animations diverses et un relais de passage de 

Sortie à la Ferme-Théâtre de Bellevue de Villentrois 

L'été arrive et le Club de l'Amitié fait une pose jus-

qu'au mardi 06 septembre date de la reprise. 

Nous avons terminé ce premier semestre avec un re-

pas chez Babette le 18 juin qui , malgré la chaleur a 

fait plaisir à tous (un climatiseur portable avait été 

installé dans la salle). 

Puis, le lundi 27 juin, nous avions organisé une sortie 

déjeuner-théâtre à la Ferme de Bellevue à Villentrois. 

A 11 h, les 20 participants se réunissaient place de la 

Mairie pour partager les cinq voitures dédiées au co-

voiturage . 

Bilan de cette saison 2021/2022 
Après un excellent repas servi au restau-

rant de la ferme, nous avons pu apprécier 

le spectacle humoristique « Tournée géné-

rale » interprété par les acteurs du site. 

Nous espérons vous retrouver nombreux le 

06 septembre afin de continuer nos après 

midi récréatifs. 

Bonnes vacances, à très bientôt . 

        Le Bureau 

gâteau géant, avant une représentation théât-

rale de la pièce Le Baron par la compagnie Ho-

mo Sapiens Decatis. La scène ouverte a permis 

à Mickaël Vinerier de faire une démonstraton 

très appréciée de beat box, avant un repas ar-

tisanal à base de produits locaux. Enfin, le 

D.J. Didier La Fête a enthousiasmé les 

danseurs dans une ambiance électrique. 

La prochaine manifestation est programmée 

pour le samedi 15 octobre, sur le thème de la 

série Kaamelott . 

       Les Pas Sages 
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Notes d’histoire locale 

Papier de recette des cens et rentes de la Seigneurie de  

Pellevoisin et du Bois-Saint-Père 
Léonard Cuffez  

D’après un terrier commencé en 1578 et terminé en 1682. 
 Transcription de Francois de Maussabré , seigneur de Villablin, ancien curé de 

Pellevoisin, ancien prieur de Quincé (Maine-et-Loire) et de Heugnes. 

1 - François de Maussabré, né à Pellevoisin le 14/08/1723,  fils de Honoré de Maussabré seigneur de 

Villablin et de Anne de Préville  était l’aîné d’une fratrie de seize enfants dont beaucoup moururent 

très jeunes. A la date du décès de sa mère Anne de Préville  le 14/05/1771, seuls trois de ses frères  vi-

vaient encore ;  Honoré, Joseph, et Jean Isidore. 

- Honoré, né le 12/01/1733 à Pellevoisin, décédé le 20 prairial an VIII de la république (9/06/1800), 

à Villablin , était capitaine d’infanterie au régiment de la Reine. Marié le 29/11/1774 à La Rochelle 

avec Marie Madeleine Louise Durand de la Vaux-Martin.  

-  Joseph, né le 22/06/1734 à Pellevoisin,  seigneur de la Sennetière, paroisse de Géhée (Indre). Nom-

mé Enseigne au second bataillon de la Reine, infanterie le 2 janvier 1757 et ensuite lieutenant du dit 

régiment. Il termina sa carrière militaire avec le grade de colonel d’infanterie. Il fut dépossédé révolu

tionnairement du domaine du Grand cimetière et du domaine de Bascout à Gehée (Indre), ses héritiers 

furent indemnisés en 1926. Joseph de Maussabré mourut le 27/09/1816 et fut inhumé le 28/09/1816 

à Pellevoisin. 

- Jean Isidore, né le 27/08/1737 à Pellevoisin, décédé le 4 floréal de l’an 7 (23/04/1799) en son châ

teau de la Boudonnière à Orville (Indre). Il était lieutenant de cavalerie dans le régiment de Bourbon 

lorsqu’il se maria le 18/04/1769 à Férolles (Loiret) avec Marie-Madeleine de Hardy. (Chenaye-Debois 

et Babier 1868, p. 497-519), (Maussabré 1852) 
  

François de Maussabré , seigneur de Villablin,  fut Curé de Pellevoisin de 1749 à 1753, ensuite Prieur-

Curé de Quincé, aujourd’hui Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), où il avait été nommé par Madame  

Rose de Maussabré Abbesse de Saint Avit près Châteaudun (Maine et Loire). Elle était la fille de René 

de Maussabré 2ème du nom , chevalier, seigneur de Bussière, de la Sabardière, Chamberlin, et autres 

lieux  et de Marie Anne de Préaux. François de Maussabré revint à Heugnes à la suite du décès surve-

nu le 15/11/1774 du prieur curé  Dom Jacques Gymonnet. Il   figure dans le registre paroissial 

d’Heugnes en qualité de Curé de Quincé desservant d’ Heugnes et à partir du 23 septembre 1775 et 

comme curé prieur d’Heugnes jusqu’à son décès  le 24/02/1804 à Villablin. 
 

François de Maussabré recopia dans un livre de nombreux documents concernant l’histoire de 

Heugnes et  de Pellevoisin,  parmi lesquels le  papier de recette des cens et rentes de la seigneurie cons-

titué  à partir  du terrier de Pellevoisn, commencé le 11 octobre 1578 par Bouet et Briconet, notaires 

royaux à Châlillon, commis ad hoc par Mr de Puivinaut, lieutenant général du dit Châtillon et fini le 

15 mars 1682. François de Maussabré  indique que ses sources sont également tirées du terrier de 

Cours de Vaux que lui avait communiqué les demoiselles de Menou d’Entraigues, du  papier de re

cettes dans lequel était constaté les rentes perçues par les seigneurs du Mée pour le fief du Mée de Pelle-

voisin et du Bois Saint Père,  ainsi que des déclarations de son aïeul Honoré de Maussabré et  de 

quelques extraits communiqués par Mr de Menou. 

De légères modifications du texte et un regroupement des redevances par lieux dits ont été effectués 

afin d’en faciliter la lecture. 

.   
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1 - Rentes aux Coutumes dues par Montcheri et Bauchamp sur 4 septrées :   

Pour quatre septrées assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant la chaussée de l’Etang des Cou

tumes, d’autres aux bois de la Jarrerie et aux terres des hoirs Mathurin Barau, doit le jour du di

manche d’après la St Michel, treize sols quatre deniers, deux boisseaux avoine , quatre gélines de rente 

et seize deniers de cens. 

 

 
 

Fig.. 1 – Plan cadastral 1835, section B2 - la Biaiserie (A.D.36) 
 

2 - Rente des Coutumes due par le sr Abbé du Landais :  

Pour une septrée de terre appelée les coutumes de Pelvoisin, joignant par le dessus le bois de la Vieille 

Vente de la Jarrerie, et par le dessous aux terres des hoirs Jean Jacquin et aux hoirs Mathurin Barau, 

est dû trois sols, quatre deniers de cens, trois boisseaux avoine, et une géline de rente. 

3 - Rente Aux Coutumes due par Mrs Aumerle :  

Pour deux septrées de terres assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant au Bois de la Vieille Vente de 

La Jarrerie, d’autre à l’étang des Coutumes et aux terres du Marchais Fondré, doit six sols huit de

niers, 6 boisseaux d’avoine et une géline de rente. 

4 - Rente aux Coutumes due par Mr Aumerle :  

Pour un quartier et demi de pré à la queue de l’étang des Coutumes, joignant à la queue du dit étang et 

à la terre de René Jacquin de deux parts, doit sept sols, six deniers de rente et un denier de cens. 

5 - Rente aux Coutumes due par Mrs. Aumerle et Bauchamp :  

Est dû sur dix septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant les Bois de Devant, d’autre 

le Bois de La Jarrerie et celui des Vaches Rouges par un bout et l’étang des Coutumes, doit quinze sols, 

six boisseaux avoine et un chapon. 

6 - Rente aux Coutumes dues par Bauchamp :  

Pour quatre septrées tant en terre que pré assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant les bois des 

Vaches Rouges et par le dessous l’étang des Coutumes et les terres des Muletiers, est dû dix sols, neuf 

boisseaux avoine et trois gélines de rente. 

7 - Rentes des Coutumes dues par Bauchamp : 

Pour une pièce de terre contenant trois septrées de terre ou environ assises aux Coutumes de Pelvoisin, 

joignant par le dessous l’étang des Coutumes, d’autre par le dessus le bois de la Jarrerie et les terres 

des Baradons, doit huit deniers de cens et une oie grasse de rente. 

- septrée , séterée , septerée : ancienne mesure agraire – le séterée mesure de Buzançais (terre, vignes) représentait 6624 m2  
(Hubert E. 1914). 
-  boisseau  : A Buzançais, le boisseau représentait 1/12ème du setier, la valeur du boisseau était an l’an VII de 15 litre,11  
 - géline : race de poule noire originaire de Touraine réputée pour sa chair 
- cens :  redevance fixe que le possesseur d’une terre payait au seigneur féodal. 
- le quartier est le quart d’un arpent, l’arpent de  pré de Buzançais représentait 5.107 m2, l’arpent de terre 6.595 m2 (Hubert 
1914, p. 110). 

La suite au prochain numéro 
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Travaux au jardin d’agrément  
En juillet , on sème sous châssis, en godets et en place encore beaucoup. 

Vous pouvez bouturer, les rosiers arbustes etc… 

Diviser et planter iris du jardin 

Je vais aborder la plantation des hémérocalles 

L’hémérocalle apprécie d’être « installée ». Elle n’aime pas les dérangements, donc bien étu-

dier son emplacement avant d’agir vous permettra d’obtenir une plante. 

L’hémérocalle est assez exigeante quant à son terrain de plantation. Dans l’idéal, vous lui 

préparez un substrat léger et riche mais qui ne retient pas l’eau. 

L’exposition préférée de l’hémérocalle est au soleil. 

Multiplier les hémérocalles : 

La multiplication se fait par la division des touffes à l’aide d’une bêche. L’arrosage après 

la plantation doit être très copieux. 

Entretenir les hémérocalles : 

Originaire d’Asie, elle était déjà connue par Confucius ! Cette plante vivace a en effet une 

floraison magnifique et est très facile à cultiver. Elle est très rustique, peu exigeante et forme 

rapidement de belles touffes colorées. 
Diverses variétés d’hémérocalles peu courantes : 

Ageless Beauty : Base crème, œil et bordure rouge, et remontante et très parfumée. 

Alien in the garden : Pastel, en douceur et rouge. 

Amber Stained Glass : Captivante, cette fleur appliquée de 15 cm de diamètre est portée par de solides tiges 

de début juillet à fin septembre. Une variété rare. 

Aquamarine : couleur  bleue-lavande. 

Autum concerto : un concert en automne, le nom en dit long. Fleurs orange, cramoisi, caramel, or, tangerie et 

brun acajou. Une splendeur très rare. 

Travaux au potager 
L’été s’installe doucement. L’heure des récoltes commence, boostez vos plantes en les arrosant. 

Pincez les légumes permet de favoriser leur croissance et au fruits de mieux se développer. 

Pincer signifie de tailler les extrémités. 

Vous pouvez pincer les concombres, les cornichons, les aubergines, les tomates…. 

Proverbes du jardinier 
 La nature devient jardin quant l’homme y trace son chemin. 

 Soleil de juillet donne la fortune. 

 Un bon jardinier se doit d’avoir des herbes sauvages. 

 Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier. 

 Le vrai jardinier se découvre devant la pensée sauvage. 

         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  

•  02.54.39.00.68        

• Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le vendredi 15 juillet 2022. 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

• Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

• Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé    02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

Mercredi de 10 h - 12 h et 15 h - 18 h 

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR              0587231009 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri  115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

Accueil le lundi de 14 h à 19 h et   

le samedi de 8 h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Livrets en Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 
 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

• Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

• Le vendredi 1 semaine sur 2 (voir calendrier 

page 23) 

•  

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. 

Horaires modifiés : vendredi 15/07 de 13 h à 

15 h 20 et le samedi 16 juillet de 11 h 30à 13 h. 

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 18/04/2022 : Mme PENNEROUX Françoise  
Le 24/04/2022 : M. MOREAU Jean 
Le 18/05/2022 : Mme COMONT Jeannine 
Le 22/05/2022 : M. FARE Olivier 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

J
U

IL
L

E
T

 

Vendredi 8 
Les 8 et 9  
Samedi 9 
 
 

Dimanche 10  
 
Jeudi 14 
 

Du 15 au 17 
Samedi 16 
Vendredi 22 
 

Samedi 23 
 

Les 25, 27,29et 30 
 

Samedi 30 

 
 
 
 
 
 

Jeux pour enfant + Bal et re-
pas et feu d’artifice à l’étang 
 

VALENCAY - Corrida des Diables Boiteux  

LYE - Festival Les Lyellipitiennes 
VEUIL - Veuil art grandeur nature 

PREAUX - Randonnée semi-nocturne 

VALENCAY -  Marché fermier 

 

VALENCAY -  Jazz aux Ecuries 

ECUEILLE - Secrets de Fabrique 

LUCAY-LE-MALE - Tigre Bleu en concert 

GEHEE - Fête au Village 

VALENCAY - Spectacle nocturne 

VEUIL - Marché nocturne 

A
O

U
T

 

Mercredi 3    
 

Les 3, 5, 10, 13,14 
15, 17,19 et 20   
 

Samedi 6  
 

Dimanche 7 
 

Les 13 et 14  
 

Lundi 15  
 
Vendredi 19 
 

Samedi 20  
 
 
 

Vendredi 26 
 

 
 
 

VEUIL - Soirée aux chandelles 
 

VALENCAY - Spectacle nocturne 
 

VALENCAY - Marché nocturne 

LANGE - Animations  

VICQ-SUR-NAHON - Fête des Ponts 

LYE - Animations 

ARPHEUILLES - Fête de la Vènerie 

ECUEILLE - Cinéma en plein air 

POULAINES - Animations 

VEUIL - Rallye découverte 

VEUIL - Concert de musique classique 

S
E

P
-

T
E

M
B

R
E

 

Les 3 et 4 
 

Samedi 10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUCAY-LE-MALE - Veillée insolite  
 

LUCAY-LE-MALE - Présentation de saison 
 

Naissance : 
Le 06/05/22 - Emma RICHARD 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

09/07/2022 US Saint Denis de Jouhet - Place de l’église 3 km 17 h 00 

16/07/2022 Tranzault - Randonnée semi-nocturne - Salle des fêtes 6 - 13 km 
 

19 h 00 
 

07/08/2022 Mouhers  -  Ancienne école 8  -  14 - 20 km 7 h 30 - 9 h 00 

28/08/2022 Villentrois - Plan d’eau communal 10 - 13 - 16  - 20 km 7 h 30  - 9 h 00 

04/09/2022 VTT - Tranzault - magasin Cycl’One 45  -  34 - 23 km 8 h 15   -  9 h 00 

11/09/2022 VTT - Sports Châteauroux - Etang de Simoy-
Corbançon - Mézières en Brenne 

20 - 33 - 44 - 56 km 8 h 00 - 9 h 00 

02/10/2022 VTT Argentonnais - Halle municipale  21 - 37 - 44 - 55 - 65 km 7 h 30   

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

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 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

27  Mercredi 06/07/22 Vendredi 08/07/22 

29  Mercredi 20/07/22 Vendredi 22/07/22 

31  Mercredi 03/08/22 Vendredi 05/08/22 

33 Assomption Mercredi 17/08/22 Samedi 20/08/22 

35  Mercredi 31/08/22 Vendredi 02/09/22 

37  Mercredi14/0922 Vendredi 16/09/22 

39  Mercredi 28/09/22 Vendredi 30/09/22 

Maison à louer à Pellevoisin 

300 € charges comprises 

Meublé sauf frigidaire 

Tél : 06.48.35.91.83 

 

Le coin des Petites  
annonces 
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Le coin des jeunes 
 

Vacances d’été 2022 


