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Compte tenu de la proximité de la prochaine échéance électorale, vous n’aurez pas droit à la liste exhaustive des 

différentes réalisations et travaux effectués ou à effectuer dans votre commune.  Il s’agit du devoir de réserve ! 

Seuls les en-cours seront abordés avec de simples points de situations pour que vous ayez la dernière information.  

  

Les finances de la commune : Nous attendons toujours les subventions importantes de la TEPCV (Territoire à 

Energies Positives pour la Croissance Verte), c’est à dire les ruches, le véhicule électrique, les lampadaires solaires 

et l’éclairage public, toutes ces choses réalisées, payées en totalité, mais dont le remboursement se fait plus qu’at-

tendre. Aux dernières nouvelles, ces subventions seraient versées courant deuxième trimestre 2020. Vous compren-

drez la nécessité d’avoir de la trésorerie !  

  

La téléphonie mobile : L’an dernier, je vous avais parlé de “grappes” en présence du Président du Conseil Dépar-

temental. Une grappe est un certain nombre de pylônes équipés d’antennes. Sachez que le programme annoncé de 

ces fameuses grappes est en cours, et que notre position au sein de ce dispositif n’a pas varié (même si cela a failli! 

Il avait été question de nous repousser dans le dispositif), nous sommes bien dans la prochaine grappe avec Argy, 

cette information a été validée par la Sous-Préfète, Mme Lucile Josse, lors de sa visite à Pellevoisin le mardi 26 

novembre 2019 (photo ci-dessous). Vous trouvez sans doute que cela ne va pas assez vite malgré les efforts de la 

Préfecture et du Département, mais il  vous faut positiver en pensant que, concernant l’Indre, nous sommes en 3ème  

position sur une trentaine de partants!  

  

La fibre optique pour Internet :  Je vous parle du réseau Internet avec la fibre à domicile, Cet équipement est en 

cours de mise en place dans les bourgs de plus de 1000 habitants. Pour notre canton encore vierge, 3500 prises se-

ront installées d’ici fin 2020. Pour mémoire, pour tout l'Indre, hormis Châteauroux, cela représentera 45 000 prises 

installées fin 2020. 

Je rappelle la situation : Ce plan départemental que je pourrais qualifier de N°1 destiné à équiper 70% des 

foyers indriens d’ici fin 2020 avec la fibre à domicile pour la bagatelle de 80 millions d’euros est en cours et se dé-

roule suivant le calendrier prévu. Pour mémoire, la participation financière de notre CCEV se monte à 477 000€, ce 

qui correspond à environ 6% de la dépense, le plus fort reste étant partagé entre l’Europe, l’Etat, la Région et le 

Département.  

Maintenant, parlons de ce qui vous intéresse, c’est à dire NOUS ! Où sommes-nous dans ce dispositif ?  Si vous 

avez suivi, vous vous êtes rendu compte que nous faisons partie des 30% des foyers indriens qui représentent 70% 

de la surface du territoire et qui devraient être équipés en suivant à partir de 2021.  

Petit rappel, le Président de la République avait promis aux Français "l'accès à la fibre optique pour tous en 2025", 

soit 100% des foyers.  

 

Depuis 2 ans, le Conseil Départemental œuvre pour ces 30 % que je pourrais qualifier de plan N°2, afin de trouver 

d'une part les financements et d'autre part préparer les dossiers et les actions nécessaires à ce lancement qui de-

vrait mobiliser autour de 100 millions d’euros. A l'heure actuelle, une demande pour la mise en œuvre d'une Délé-

Cher(e)s administré(e)s, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 



04 

 

gation de Service Public concessive est en cours, les premières offres arriveront fin mars 2020 au Département, la 

mise en place opérationnelle étant prévue début 2021. Tout pourrait bien aller, par rapport aux délais, même 

s'ils  sont toujours trop longs, SAUF que le Gouvernement n'a prévu dans la Loi de Finances 2020 que 140 millions 

d’euros pour ce plan d'équipement, alors qu'il en faudrait 8 à 10 fois plus (sauf si sur ces 140 M€, 100 étaient ré-

servés pour l'Indre!). Donc, aujourd'hui, il est question d'équiper, non plus 100% des foyers pour 2025, mais plutôt 

90 % des foyers français ! Je crois, mon cher Président, que les réclamations vont aller bon train! 

  

La non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sécheresse pour Pellevoisin: Quelle surprise lorsque 

suite à la parution au JO , Pellevoisin n'apparaissait pas , alors que beaucoup de communes alentours étaient dési-

gnées. Interventions, courriers, instruction complémentaire demandée par le Ministre de l'Intérieur, mais rien à 

faire pour 2018, il nous faut attendre 2019 pour une réponse que nous espérons favorable. 35 dossiers ont été dé-

posés. 

  

Quelques nouvelles de la MSP : Côté Médecin Généraliste, sachez que Pellevoisin s'est associée avec Buzançais et 

St Genou pour une recherche de 3 ou 4 médecins salariés. Le but étant de partager toutes les semaines un médecin 

à mi-temps entre Pellevoisin et St Genou. L'appel de candidatures est lancé et c'est Buzançais qui supporterait leur 

administration. 

Sachez aussi que va se mettre en place à la MSP une équipe pluridisciplinaire de Bien-Être et Santé au naturel qui 

rayonnera sur notre coin de territoire. Une première réunion a eu lieu le 17 décembre (photo ci-dessous). Il faut 

préciser que ces professionnels interviendront en complémentarité du corps médical. Vous serez tenus au courant 

des  avancées de cette future équipe. 

Sur le même sujet, sachez que la Région Centre Val de Loire par l'intermédiaire de l'Association Santé, Education, 

et Prévention sur les Territoires (ASEPT) et le Pays de Valençay ont choisi  Pellevoisin comme lieu où se déroule-

ront des ateliers nutrition au profit des Seniors de notre ancien canton. Chacun de vous recevra un courrier d'invi-

tation. Une réunion d'informations aura lieu ici même le mardi 4 février 2020 à 14h00. 

Toujours dans le chapitre Santé,  sachez que les Professionnels de Santé Libéraux du Boischaut Nord ( avec le Pays 

de Valençay) viennent de se constituer en Communauté Professionnelle territoriale de Santé (CPTS). Le but de 

cette association étant d'améliorer l'accès aux soins, de mieux se faire connaître et de renforcer l'attractivité du 

territoire. Pour eux, il est impensable qu'un malade ne puisse consulter un Professionnel. C'est en train de se mettre 

en place. Vous en entendrez parler. 

  

Quelques nouvelles de notre Communauté de Communes, la CCEV: D'aucuns d'entre vous auront entendu ou lu 

les quelques soucis que nous avons eus au niveau finances, principalement pour préparer le document d'orientation 

budgétaire 2020, où il nous fallait revoir nos prétentions à la baisse. En effet, la montée en puissance des compé-

tences, qui va de pair avec l'augmentation des dépenses de fonctionnement, alliée à une baisse drastique des dota-

tions - moins 26 % -  depuis 2014 n'a pas rendu la situation aisée. Pour mieux comprendre, je vais vous donner 

quelques chiffres issus d'un travail rigoureux mené par notre Directrice des services qui illustre les incohérences 

sur le mode de calcul des dotations, et plus particulièrement le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 

des Ressources) qui devait permettre aux Communautés "  les plus riches"  de donner aux "  plus pauvres"  . Eh bien 

qu’a-t-on constaté ?  Que le potentiel fiscal par habitant qui rentre en compte dans le calcul de cette dotation est 

pour notre CCEV de 134,13 €, qui nous place au 728ème rang sur les 811 communautés que compte la France (83 

derrière!). Cherchez l'erreur. Nous serions donc riches avec un tel classement! Pour être encore plus précis, sur les 

1.588.736 € de fiscalité prélevée auprès des ménages et des entreprises, notre collectivité a dû reverser 581.464 € à 

ce fameux FNGIR, soit 37 % de ses recettes fiscales.  

Sachez que le Président de la CCEV a écrit aux Ministres concernés et que ce courrier a été contresigné par les 18 

Maires de la CCEV. Vous retrouverez les détails dans votre prochain n° d'Info +. 

Plus léger, les efforts consentis par la CCEV au niveau lecture par l'intermédiaire du réseau Médiathèques-

Bibliothèques ont été reconnus au plus haut niveau de l'Etat et récompensés par le titre de Lauréat 2019, car seule 

reçue avec l'obtention du label "  Mon Interco aime lire et faire lire"  . Félicitations à toutes les actrices et encore un 

grand merci à tous les bénévoles qui aident à faire tourner la boutique! 

Sachez aussi, dans le cadre du Développement Economique de compétence Communauté de Communes, que vous 

pouvez vous adresser à Mme Marine LOGIE, qui a remplacé Mme Adélaïde Van Den Ploeg, chargée de cette mis-

sion et qui peut vous guider dans les méandres des aides que vous pourriez obtenir pour développer une activité. 

Elle est épaulée dans cette tâche par M. Rémi Faguet de la Chambre des métiers. Donc, n'hésitez pas à leur faire 

appel! 

  

Quelques nouvelles du Pays de Valençay : Qui, je le rappelle est le bras de la Région Centre-Val de Loire et que 

l'on connaît surtout pour ses subventions ! Et on en a tellement usé de ces subventions,  que lorsqu'on a fait le bilan 

à mi-parcours du Contrat de Solidarité Territoriale, on aurait pu croire que nous étions à la fin! Par exemple, le 
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plan isolation est quasiment consommé en totalité, de même que les services à la population. Je ne vais pas énumé-

rer tous les chapitres, vous pouvez toujours demander, la Directrice vous informera ! Juste un mot sur le Pro-

gramme Alimentaire de Territoire dont vous entendrez parler, car il y aura un diagnostic de fait sur la production 

agricole du territoire, une étude du Foncier sur les jachères et les terres sans maître, une étude de la restauration 

collective, une étude des marchés et des modes de consommation, d'alimentation et de nutrition. Le but étant d'es-

quisser un programme d'actions pluriannuel pour structurer les projets et investissements de notre territoire. 

  

Quelques nouvelles du nouveau Syndicat des Eaux du Boischaut Nord (SEBN) : Il va fêter sa première année de 

fonctionnement le 01 janvier. Vous n'avez sans doute pas trouvé beaucoup de différence et c'est normal ; ce qui n'est 

pas le cas du bureau du Syndicat, la mise en place "Administrative" n'étant pas simple. Pour le consommateur, il ne 

s'agissait  pas de compliquer, mais de continuer à pouvoir utiliser cette ressource qui pourrait se faire rare dans les 

années à venir et cela dans les meilleures conditions possibles. Concernant Ecueillé-Pellevoisin, le Syndicat va 

bientôt disposer de tous les éléments suite à l'aboutissement de l'étude patrimoniale pour anticiper l'avenir et pren-

dre les décisions qui s'imposeront. 

  

Quelques nouvelles du Syndicat d'électrification : 480 000€ de travaux vont être effectués pour le renforcement 

des lignes électriques sur 4 secteurs: Vaux,  Vestinguerie,   Notre Dame et la Biaiserie. Juste un petit mot sur la der-

nière grosse coupure ayant engendré quelques gros soucis pour tous, mais particulièrement pour nos commerçants. 

Nous ne sommes à l'abri de rien quand il s'agit de  météo! Et il s'en est fallu de peu pour que l'eau vienne aussi à 

manquer, car si pompes pas alimentées, plus d'eau dans les châteaux d'eau! Merci aux services d'Enedis et de la 

Saur d'avoir pu limiter, autant que faire se peut, les conséquences de cette coupure.  

  

Une petite précision pour ce début d'année:  Un recensement va avoir lieu courant janvier 2020 pour le comptage 

de notre population; Je vous demande de réserver le meilleur accueil à nos 2 recenseuses que je vous présente: 

Mme Sandra TIXIER et Mme HOUVER Stéphanie . Elles auront une carte d'identification. Ouvrez leur votre porte 

et écoutez bien ce qu'elles vous diront! Si vous aviez des questionnements très spécifiques autour de ce sujet, c'est à 

Sophie , secrétaire, qu'il  faudra vous adresser. 

  

Voilà pour les dernières nouvelles, il me reste à remercier l'ensemble du Conseil Municipal pour son engagement et 

son travail, et en son nom, je tiens à remercier tous les bénévoles et les membres d’associations communales qui 

œuvrent dans l'ombre, mais ils savent que c'est  pour mieux mettre PELLEVOISIN en lumière grâce à la qualité de 

leurs services pour la réalisation de très beaux évènements. 

 

Voilà, j'en ai terminé. Il me reste au nom du 

Conseil Municipal à vous souhaiter une très 

belle année 2020 avec la meilleure Santé pos-

sible. 

     

     

 Le Maire 

MSP une équipe pluridisciplinaire de Bien-Être et 

Santé au naturel  

Réunion du 17 décembre 2019 à la gare 

Visite de la Sous-Préfète, Mme Lucile JOSSE, 

du 26 novembre 2019  
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AGENTS RECENSEURS  

Mme HOUVER 

Stéphanie 

Mme TIXIER 

Sandra 
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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/ 

Inscriptions sur les listes électorales 

Dans le cadre de la mise en place du répertoire 

unique, il est désormais possible d’effectuer en 

ligne les démarches pour s’inscrire sur les listes 

électorales, et ce jusqu’au 7 février 2020. 

 

Documents 

La carte électorale n'est pas obligatoire. Il est 

donc possible de voter même en cas de carte 

électorale perdue.  

Il est possible de voter simplement muni de sa 

carte d'électeur dans les petites communes de 

moins de 1000 habitants.  

 

Horaires des bureaux de vote au Foyer rural 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.  

http://pellevoisin.fr/
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/8193-perte-de-la-carte-electorale-et-formalites-pour-pouvoir-voter
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/8193-perte-de-la-carte-electorale-et-formalites-pour-pouvoir-voter
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DEVENIR PROPRIETAIRE POUR MOINS CHER QU’UN LOYER  

C’EST POSSIBLE A PELLEVOISIN  

Une visite des 3 logements de l’OPAC a été effectuée par René CUILLIER et Matthieu 

BOURGUIGNON, conseillers municipaux, en présence de M Pierre-Yves CHARPENTIER 

de l’OPAC 36. 

 

3 logements disponibles habitables de suite ou avec un peu de travaux de décoration 

1 T5 93 m2  63000€ frais de notaire réduit 

1 T4 78 m2 55000€ frais de notaire réduit 

1 T3 64 m2 46000€ frais de notaire réduit 

 

Logements agréables avec une vue dégagée sur l’étang des Buissons. 

 

Une porte ouverte sera effectuée en début d’année,  

DEPECHEZ VOUS il n’y en a que 3 !!! 

 

Renseignements au 02 34 68 00 11 ou 06 32 54 47 95 
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La vie communale 

Le Conseil municipal s’est réuni le 14 no-
vembre 2019 à la mairie, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire, et a pris les décisions sui-
vantes : 

 
Legs Louart – Virements de Crédits 
Le Conseil municipal, compte tenu que les crédits 
prévus à certains chapitres du budget sont insuffi-
sants, vote une diminution de 10 € sur les dépenses 
des immeubles de rapport et une augmentation de 
10 € sur les dépenses d’architecte. 
 

Recensement de la population en 2020 : Recrute-

ment des agents et nomination d’un coordonna-

teur  

Vu le recensement de la population qui va se dérou-

ler en janvier et février 2020, le Conseil municipal 

autorise le Maire à procéder à la nomination du 

coordonnateur : la secrétaire de mairie et au recrute-

ment de 2 agents recenseurs. La rémunération des 

agents recenseurs sera fixée au vu de la dotation 

forfaitaire de recensement. 

 

Révision des tarifs communaux 2020 : 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide 

d’augmenter les tarifs de location de la salle du 

Foyer rural de 1 % à compter du 1er janvier 2020 et 

d’accorder une réduction de 50 % aux personnes 

habitant la commune de Pellevoisin et aux sociétés 

locales, les tarifs sont arrondis à l’euro supérieur 

 Tarifs de location du Foyer rural  

 
   Tarifs des cimetières communaux Après en 

avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’aug-

menter de 1% (arrondi à l’euro supérieur) le prix de 

vente des concessions. Il fixe donc, à compter du 1er 

janvier 2020, à : 40 €uros le m² les concessions 

OBJET Hors Commune Commune 

Une durée de 3h30 101 € 51 € 

Une durée de 7h00 152 € 76 € 

1 jour 222 € 111 € 

Jour supplémentaire 101 € 51 € 

Concert et réunion gratuite – 

congrès-conférence 

Gratuit Gratuit 

Réunions électorales Gratuit Gratuit 

Sonorisation 51 € 26 € 

Vidéoprojecteur 101 € 51 € 

trentenaires ; 71 €uros le m² les concessions cin-

quantenaires et 173 €uros le m²  les concessions 

perpétuelles. L’indemnité pour le dépôt d’un 

corps dans le caveau communal, est fixée à 0,50 

€ par jour. 

 Tarifs de location de la Gare  

Création d’un poste d’adjoint technique à 

temps complet, non titulaire  

Suite au départ à la retraite de l’agent de maîtrise, 

le Conseil municipal a décidé de créer un emploi 

permanent d’adjoint technique principal de 2ème 

classe non titulaire à temps complet en attendant 

le recrutement d’un fonctionnaire. Le tableau des 

effectifs sera modifié en rajoutant ce poste. 

  

Règlement Général sur la Protection des Don-

nées – Pays de Valençay convention 

Vu la convention pour la mise en place du 

RGPD sur la CCEV dont la commune de Pel-

levoisin,  le Conseil municipal décide de si-

gner la convention pour une cotisation de 

1.13€/habitant/an.  

 

Rapport prix qualité du service d’Assainisse-

ment – Offre technique et financière  
Vu la proposition de la société IRH pour élaborer 

le RPQS de l’assainissement pour une durée de 7 

ans soit un montant annuel de 1 800€ HT, le Con-

seil municipal décide d’accepter la proposition 

d’IRH. 

 

MSP – Proposition d’une massothérapeute  

Vu le courrier d’une massothérapeute pour s’ins-

taller dans la maison médicale au 1er janvier 

2020, le Conseil municipal accepte de lui faire 

Conseil Municipal du 14 novembre 2019 

  Hors commune Commune 

Repas     114 € 57 € 

Galette, lunch, vin d’honneur, 
cocktail, vente ou expo à but 
commercial 

86 € 43 € 

Réunion gratuite, réunion 
électorale 
vin d’honneur pour les asso-
ciations communales 

gratuit      gratuit 
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signer un bail de courte durée. Bail d’un an de 220 €/ 

mois et 80 € de charges mensuelles. 

Emprunt – renouvellement de la ligne de trésore-

rie  
Vu que les subventions attendues auprès de la 

DREAL pour les travaux effectués dans le cadre de 

la TEPCV 2 et 3 ne seront versées qu’à la fin du deu-

xième trimestre de l’année 2020. A l’unanimité, le 

Conseil municipal décide de renouveler la ligne de 

trésorerie auprès du Crédit Mutuel. 

 

100ème anniversaire en l’honneur de Maria 

FERES 

Vu que Mme Maria FERES est née il y aura 100 

ans en 2020 sur la commune de Pellevoisin, à 

l’unanimité, le Conseil municipal décide d’organi-

ser une manifestation en son honneur les 6 et 7 

juin 2020 et, à ce titre des subventions vont être 

demandées auprès du Conseil Régional et du Con-

seil Départemental dans le cadre de « Musique et 

théâtre au Pays ». 

Bienvenue à Clara BASONI, votre Praticien Bien-Etre & Somatothérapeute en Méthode Camilli® - Région 

Centre Val de Loire 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture le 06 janvier 2020 de son 

Cabinet de Bien-Etre & Somatothérapie 

au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire - Pellevoisin (36180)  

Vous seront proposés des :  

Séances Bien-Etre sur mesure en Massage Sensitif®  

Accompagnement Bien-Etre individuel/collectif dans la relation d’Aide comme Outil de 

Bientraitance 

Séances de Psychothérapie Corporelle (Somatothérapie)  

Ateliers Bien-Etre 

Formations à la Méthode Camilli® 

Evènements conviviaux en partenariat avec des Associations, Praticiens Bien-Etre & autres 

Professionnels 

Well-Being Massage Therapy Essentials & Events - English SPOKEN 

Clara Basoni place l’Humain au cœur de sa Pratique et ouvre ses portes à Tous (de l’Enfant, 

le Jeune, l’Adulte à la Personne Agée) pour une Dynamique Bien-Etre de Haute Qualité au 

plus proche de vous et accessible en Cœur de Région. 

Elle exercera en Cabinet, à Domicile, en Clientèle & en Institutions. 

Les Spécificités  

Accompagnement Personnalisé en Bien-Etre & Relaxation 

Confiance en soi 

Créativité 

Ecoute Active 

Energie & Equilibre   

Expression Verbale & Corporelle 

Développement Personnel 

Dynamique de Changement 

Forme & Santé au Naturel 

Gestion du Stress & de la Solitude 

Instants Précieux - Du temps pour Soi 

Relation d’Aide, Soutien & Thérapie Brève 

 Séjours , Week-Ends Bien-Etre en Région Centre Val-de-Loire 

POUR EN SAVOIR PLUS  sur le Cabinet de Bien-Etre & Somatothérapie 

Clara Basoni 

Adresse :  11 Rue Jean Giraudoux, 36180 Pellevoisin, France 

Tel : 06 84 18 30 39   

 

 

Email : clarabasoni@wbessentialsevents.com     N° SIRET : 879 417 48300010 

Maison de Santé - Une nouvelle arrivante 

mailto:clarabasoni@wbessentialsevents.com%0d
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 Le Syndicat des eaux du Boischaut Nord s’est réuni 

le 11 décembre et a pris les décisions suivantes. 

Acceptation de la convention de mise à disposition 

avec la commune de Valençay pour les bureaux ad-

ministratifs situés 6 rue  Talleyrand (ancienne école 

Notre-Dame). 

Acceptation de la convention avec le SDEI pour 

l’adhésion au service proposé en matière de SIG 

(information géographique) et l’utilisation de l’outil 

IGEO 36 permettant la consultation des plans des 

réseaux, pour un montant de 3.000 € par an. 

Adoption du rapport de présentation sur la qualité 

du service des anciens Syndicats (Valençay, Luçay/

Faverolles et Villentrois, Lye-Couffy-Châteauvieux) 

pour l’année 2018. 

Avancement des travaux engagés par les anciens 

Syndicats : dernière phase de l’étude patrimoniale 

sur le réseau de Luçay/Faverolles, achèvement des 

travaux d’interconnexion entre Valençay et Luçay-

le-Mâle en  janvier 2020, harmonisation de la télé-

Syndicat des eaux du Boischaut Nord 

gestion suite à la fusion, aménagement des locaux 

techniques à Luçay-le-Mâle et diagnostic sur le fo-

rage F3 bis d’Écueillé avec lancement des travaux. 

Nouveaux travaux : reprise de branchements route 

de Châteauvieux à Faverolles-en-Berry ;  renforce-

ment de la rue de l’Abreuvoir à Valençay ; renou-

vellement des médias filtrants à la station de la 

carte à Villentrois avec le remplacement de la tour 

d’oxydation ; remplacement du groupe électro-

pompe à la station de Villequemoy. 

Admission en non-valeur pour un montant de 

4.063,50 € HT au titre de créances irrécouvrables. 

Facturation du volume d’eau fourni à Meusnes 

(11.949 m³) pour la réalisation des travaux de défer-

risation. 

      

     N.R. 

 

Le 5 novembre 2019, le Syndicat du Nahon tenait une réunion salle Pierre-de-la-Roche. 

L’objet de cette réunion : la gestion des ouvrages manœuvrables du Nahon et de la Céphons. Depuis le 30 

juillet 2019, cette procédure est réglementée par un arrêté préfectoral portant sur la gestion des vannes et 

des clapets sur le Nahon. L’objectif de ces manœuvres étant de rétablir la circulation des sédiments et des 

espèces pendant la période hivernale. Cette action participe à l’objectif de retour au bon état écologique 

des cours d’eau que le Syndicat souhaite se fixer en proposant, dans le cadre du Contrat territorial de bas-

sin-versant du Fouzon, des actions diversifiées d’entretien du lit, de la végétation, d’aménagement 

d’obstacles. 

L’ouverture partielle ou totale des vannes et clapets est obligatoire dès lors que le débit est supérieur à 2,5 

m3/s pendant plus de cinq jours consécutifs. 

Mauvais entretien des rives  

L’ouvrage est à maintenir dans cette position jusqu’au 29 février 2020, sauf indication contraire. 

Toutes ces procédures ont été largement discutées. De nombreuses questions étant évoquées également 

sur le mauvais entretien des rives par certains propriétaires riverains (branchages non enlevés suite à des 

abattages, arbres tombés dans le lit de la rivière…), ces obstacles entravant la circulation de l’eau et se 

retrouvant coincés dans les retenues et barrages. 

Le Syndicat du Nahon - Gestion des rivières en discussion 
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Contrat de santé pour le Nord de l’Indre 

A l’Orangerie du château de Bouges-le-Château, devant de nom-

breux élus et professionnels de santé, était signé le contrat de san-

té de la Communauté professionnelle territorial de santé (CPTS) 

du Boischaut- Nord. Ce deuxième CPTS du département couvre 

cinquante-six communes et quatre Communautés de communes : 

Chabris-Pays de Bazelle, Écueillé-Valençay, Levroux, e t u ne 

partie Champagne-Boischaut (Vatan), soit 28.457 habitants et 84 

professionnels de santé.  

« Cette quatorzième CPTS de la Région est une association de 

professionnels profondément ancrée dans leur territoire avec le développement de la prévention, » se fé-

licite Laurent Habert, directeur de l’Agence régionale de santé. Si on considère que les quinze médecins 

généralistes, onze pharmaciens, trente et un infirmiers libéraux, douze masseurs-kinésithérapeutes, sept 

chirurgiens-dentistes, trois orthophonistes, quatre pédicures podologues et une sage-femme se mettent 

tous ensemble pour partager le même message de prévention autour du dépistage du cancer, de la vacci-

nation de la grippe, ça peut gagner en efficacité auprès des patients.» 

La Communauté est présidée par le Dr Sylvaine Le Liboux, médecin généraliste à Valençay. 

Dans un contexte de désertification médicale et paramédicale, la CPTS a élaboré un projet de santé qui se 

décline en six actions : améliorer la continuité et la permanence des soins en semaine ; les relations ville 

hôpital ; la coordination et la communication pluriprofessionnelle. 

           N.R. 

Un projet de santé au coeur du territoire. 

Prévention des cambriolages par la gendarmerie 

Le capitaine Philippe Hernandez, de la Com-

munauté de brigades de Buzançais, est interve-

nu à Pellevoisin pour une réunion publique, 

portant notamment sur les cambriolages. Face à 

lui, une belle assistance des communes de Pel-

levoisin, Villegouin, Selles-sur-Nahon et Fré-

dille, ainsi que les maires des quatre com-

munes. Après avoir visionné un film, les parti-

cipants ont évoqué les cambriolages, les vols de 

véhicules, les fraudes et escroqueries. Ils ont 

été conseillés sur les conduites à tenir en cas de 

sinistre. Ils ont aussi été informés sur le dispo-

sitif gratuit, « Tranquillité vacances ».  

     N.R  
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Selon un rituel bien réglé, la commémoration de l'armis-

tice du 11 novembre 1918 a été perturbée par la pluie au 

plus mauvais moment, c'est à dire lors de la cérémonie 

au monument aux morts; elle en a sûrement découragé 

plus d'un. 

La participation de l'Union Musicale ( peut-on imaginer 

une cérémonie sans elle), celle des pompiers, des anciens 

combattants, des élus et d'une assistance somme toute 

assez nombreuse, ont néanmoins permis, comme chaque 

année, un éclat particulier 

Dépôt de gerbe, rappel des noms des enfants de Pellevoi-

sin morts pour la France, minute de silence, discours et 

Marseillaise ont précédé la remise de deux croix du com-

battant à M. Jean-Pierre Têté et M. Claude Roux pour 

plus de trois mois en Algérie après la fin du conflit. 

Cérémonie pluvieuse pour le 11 novembre 

Commune fleurie -  

Remise de récompense « Feuille de Cristal 2019 »  

SOUVENIR FRANCAIS  

Les familles ayant des parents morts pour la France durant la guerre 1914-1918 et enterrés dans 

le cimetière de Pellevoisin sont priées de prendre contact avec le délégué local du Souvenir Fran-

çais, M.Francis Sainson, 3 rue du Danjon à Pellevoisin (tél:02.54.39.05.19). 

4 personnes se sont inscrites au concours et 4 ont été primées. 
Première catégorie 

 1er prix M. CAMPES Bernard 

  Mme CARAT Mireille 

  M. LECLERC Gilbert 
Quatrième catégorie 

 1er prix Mme BONNEAU Dominique 

 

Tous les participants à ce concours ont  également été récompensés par la commune lors de la cérémo-

nie des vœux. 

Villes, villages, maisons  

et fermes fleuris2019 

Une nouvelle récompense pour faire ressortir la qualité re-

marquable du fleurissement des communes. Il s'agit de la 

"Feuille de Cristal" pouvant être assortie d'une ou plusieurs 

"Fleurs". 

Cette année, PELLEVOISIN s'est vu remettre une feuille de 

cristal pour la qualité de son fleurissement. Seules, 36 com-

munes de l'Indre ont été récompensées. Bravo à Xavier et ses 

collègues qui pensent déjà à la fleur ou aux fleurs qu'ils vont 

agrafer à cette feuille de cristal l'année prochaine! 
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Promotion et médailles à la Sainte-Barbe 

Les Sapeurs-pompiers de Pellevoisin 

Samedi 23 novembre, les sapeurs- 

pompiers de Pellevoisin ont célébré 

leur patronne sainte Barbe. Trois 

soldats du feu ont été honorés, lors 

de cette journée. Élodie Gautreau 

a été nommée caporal. L’adjudant-

chef Alain Vincent a été promu 

lieutenant et a reçu la médaille 

d’or, pour trente ans de service 

ainsi que l’insigne d’argent de chef 

de centre. L’adjudant-chef Xavier 

Souverain a reçu la médaille de 

bronze pour dix ans de service. A 

ce jour, cent dix interventions ont 

été effectuées par les pompiers de Pellevoisin, principalement du secours à personnes (67) et 

des feux (26). Le centre est toujours à la recherche de volontaires pour renforcer ses rangs. 

 

             N.R. 

Journée mémorable pour les aînés 

En 2018, le repas offert par la commune de 

Pellevoisin à ses aînés de 70 ans et plus et y 

ayant résidence principale, n'avait pu être 

organisé dans la salle du Foyer rural, les 

travaux de rénovation n'étant pas tout à fait 

terminés 

Dimanche  1er  décembre,  c'était  donc  la  

grande première pour les 85 convives qui 

avaient répondu à l'invitation, une première 

en tous points réussie. 

Repas succulent, service bien réglé et, cerise 

sur le gâteau, surprise au secret bien gardé, 

Nolwenn, jeune et talentueuse interprète, 

est venue réveiller quelques vieux souvenirs 

musicaux. 

Les métiers de bouche étant bien présents à Pellevoisin, c'est donc Jérôme Mezhoud, bou-

cher-charcutier-traiteur, et Mickaël Amy,  boulanger-pâtissier, qui avaient concocté le 

repas. 

Lors de ses quelques mots d'accueil et de bienvenue, le premier édile municipal ne man-

qua pas de saluer la présence des deux doyens, Lucette Iselin et Yves Bonhumeau. 

L'après-midi était fort avancé lorsque vint l'heure de la séparation tant l'ambiance était 

chaleureuse.. 

Les absents n’ont pas été oubliés, des colis leur ont été distribués. 
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Moisson Nouvelles - Nouveau Pôle Pédagogique 

Le pôle pédagogique de l’Institut thérapeu-

tique, éducatif et pédagogique (Itep) Mois-

sons nouvelles de Pellevoisin a été inauguré, 

mercredi 7 novembre 2019. « Ce projet a été 

monté en 2012. On en voit la fin aujourd’hui, 

c’est un signe de vitalité de notre association 

et de notre site de Pellevoisin. La totalité des 

travaux avec l’ensemble de la réhabilitation a 

un coût de 1.400.000 € financé par l’ARS », 

précisait Francis Bouten, président du con-

seil d’administration de l’association natio-

nale Moissons nouvelles.  

Après avoir coupé le ruban, le président et la 

directrice de l’Itep, Kheira Chaouch, propo-

saient une visite du pôle qui accueillera trois 

salles de classe, une salle de sport, un atelier 

bois, un atelier fer et une classe technique 

sans oublier le potager, le maraîchage. 

Une cinquantaine de jeunes sont accueillis à 

l’Itep, ils présentent des troubles du compor-

tement ou de la personnalité, sans déficience 

intellectuelle associée. Un accompagnement 

éducatif, pédagogique et thérapeutique leur 

est nécessaire. Outre une scolarisation au 

sein de l’établissement en groupes restreints, 

les jeunes bénéficient d’ateliers éducatifs 

(mosaïque, 

arts plas-

tiques, cui-

sine, maraî-

chage, BD, 

journa-

lisme, infor-

matique), 

dans le 

cadre de 

leur projet 

personnalisé. Un large éventail d’ateliers 

thérapeutiques est également proposé. Une 

collaboration étroite entre enseignants, édu-

cateurs et professionnels de soins, permet 

une prise en charge complète, cohérente et 

efficiente des jeunes accueillis, et ce, toujours 

en lien avec leurs familles. L’équipe pluridis-

ciplinaire travaille constamment en lien avec 

les partenaires institutionnels de la région, 

qu’ils soient issus de l’action sociale, de la 

justice, de la santé, de l’éducation, de la for-

mation ou de l’emploi, afin de faciliter, le 

jour opportun, la sortie du jeune et son inclu-

sion en société. 

     N.R. 

Spectacle Chez Babette  -  « Le cri du vin » 

On termine en beauté la saison culturelle La saison culturelle 2019 d’Arts en com-

munes s’est achevée avec le spectacle « Le Cri 

du vin », proposé par la compagnie Hydragon 

au cœur du restaurant Chez Babette, à Pelle-

voisin. Une pièce de théâtre en compagnie de 

Baudelaire, Pierre Desproges, Rabelais, Ber-

nard Dimey et bien d’autres. Les quatre co-

médiens, Annie Papin, Bernard Bellot, Alain 

Eynier et Gus ont proposé 1 h 15 de prome-

nade vagabonde, voluptueuse et joyeuse au 

pays du vin et de l’ivresse. Le petit orchestre 

de cave a notamment interprété « Le Sacre 

du vin blanc en lie majeur », devant un public 

conquis. 

     N.R.  
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Marchés de Noël du 22 décembre 2019 

Dans l’esprit des fêtes, la mairie de Pellevoi-

sin, le Syndicat d’initiative et les bénévoles 

ont organisé le traditionnel marché de Noël. 

Un riche programme un peu bouleversé par 

la météo ; mais les exposants des métiers de 

bouche, foie gras, miel, huîtres, vins, arti-

sans, cadeaux décoratifs de Noël, ont tout de 

même été sollicités par les visiteurs tout au 

long de la journée. Les Pellevoi’zicos ont ré-

chauffé les esprits avec leur répertoire fes-

tif. Le spectacle, proposé par Anaëlle 

Desbrais, a été fort apprécié par les enfants 

et adultes, avant le goûter. Puis le Père Noël 

est arrivé en gare de Pellevoisin, à bord du 

train du Bas Berry, avant de se promener 

sur le marché avec son âne en distribuant 

des friandises.   N.R. 

Marché festif à Béthanie 

Profitant du marché de Noël de la com-

mune, organisé par le Syndicat d’initia-

tive, l’Ehpad Béthanie de Pellevoin orga-

nisait également son marché, dans le hall 

de l’unité Jardin de Louise, avec ventes 

d’objets et de gourmandises réalisés par 

les résidants, des crêpes, des chocolats 

chauds et du café. Une journée réussie 

avec la participation des familles et des 

membres du personnel, malgré le vent et 

le mauvais temps pour cette journée. Les 

Pellevoi’zikos et le Père Noël sont venus 

animer le marché. 

     N.R. 
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La vie associative

L’Union Sportive 

La réunion annuelle de l USP s’est déroulée 

le Vendredi 22 Novembre dans une am-

biance conviviale autour de la tradition-

nelle dégustation du Beaujolais Nouveau 

accompagnée de fromages locaux et de 

pains spécialement préparés par le boulan-

ger pour l'occasion. 

Les effectifs sont stables avec 35 adhé-

rentes au pilates le lundi et 8 adhérentes à 

la gymnastique le jeudi à 17h15 avec un 

nouveau coach très apprécié  

Le bureau a été reconduit : Président Matthieu Bourguignon, Secrétaire Nicole Gavaud et 

Trésorière Sophie Brisset 

Responsable section randonnée pédestre Jacques Rouet 

Rdv le Dimanche 26 Janvier pour la Randonnée Pédestre 

L‘USP est à l'écoute de toutes les idées pour développer les activités (pétanque...)  

43ème randonnée pédestre 
 

Deux ravitaillements au programme : 

 1er : à la Selaudière chez M. et Mme BON-

NEAU avec café, chocolat, confiture… 

 2ème : au Grand Juscop à l’étang de M. BOU-

LAIS avec vin chaud, boudin grillé… 

 

Cette randonnée, inscrite au calendrier UFO-

LEP, nécessite une préparation rigoureuse avec 

la participation d’une trentaine de bénévoles fi-

dèles et dévoués. 

 

Les tâches sont nombreuses, balisage, inscrip-

tions, ravitaillements, accueil au Foyer rural… 

Pour nous encourager à poursuivre cette mani-

festation, venez nombreux à cette randonnée très 

conviviale du dimanche 26 janvier 2020. 

 

   Le responsable, J. Rouet   

Toute l’équipe de l’USP vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

4 parcours 

> 11 

>> 14 

>>> 16 

>>>> 18 

 

Association de pêche 

(AAPPMA) l’Épinoche 

a tenu son assemblée 

générale, au foyer ru-

ral, devant une dizaine 

de ses membres. Après 

une minute de silence 

en l’honneur de Daniel 

Aufrère, fondateur de l’association, le président, Alain Aufrère, a fait le point sur les princi-

paux faits marquants de l’année 2019 : l’impact de son absence sur la gestion de l’association 

compensée par les autres bénévoles, la bonne assiduité au niveau de la surveillance des 

cartes à l’étang des Buissons, l’éloignement des cormorans par tir, l’effet de la canicule et de 

la sécheresse sur les niveaux d’eau et sur la vente des cartes de pêche, et compte-rendu de la 

manifestation de l’Enduro carpiste 2019. 

Ensuite, Daniel Rabier a présenté le bilan des ventes de cartes de pêche : pour la rivière le 

niveau des ventes est resté équivalent à 2018 ; pour l’étang des Buissons, les ventes sont net-

tement inférieures à 2018, probablement la conséquence des fortes chaleurs de l’été. Pour le 

bilan financier, on observe un solde positif. Pour 2020, en fonction des disponibilités de ses 

fournisseurs, les prévisions sont les suivantes : carpes (650 kg), tanches (220 kg), gardons 

(220 kg), brochets (40 kg), perches (10 kg) truites arc-en ciel (120 kg) , truitelles (2000 unités) 

à partager entre l’étang et la rivière. Les autres projets pour 2020 sont évoqués : organisation 

de l’Enduro carpiste (5 et 6 septembre), aménagement de passerelles sur le Nahon et ou sur 

les clôtures riveraines, organisation, avec la Fédération, d’une sortie-pêche pour les élèves de 

l’école. 

          Le bureau 

Les pêcheurs de l’Épinoche font le point 
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Société de Saint Vincent 

L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   

Médailles et diplômes pour la Sainte-Cécile 

Les Pellevoi’zicos ont célébré leur patronne, sainte Cécile. Après un recueillement sur les 

tombes des musiciens décédés, la messe était animée par les musiciens. Les Pellevoi’zicos 

rejoignaient en cortège le monument aux morts pour le dépôt de gerbe, avant de regagner 

le foyer rural de Pellevoisin, en musique, pour les allocutions et les remises de diplômes 

aux élèves de l’école de musique diri-

gée par Marie-Cécile Gauthier, et la 

remise des médailles. 

Le président, de la Rochefoucaud, et 

le maire, Gérard Sauget, décoraient 

le directeur des Pellevoi’zicos, Pa-

trick Bernier, pour quarante et un 

ans de présence, et Lucie Di Lauro, 

pour quinze ans. Les médailles de la 

Fédération musicale ont été remises. 

La médaille pour vingt ans de ser-

vice a été remise à Rémy Gauthier, 

au nom du Ministère de la Culture. 

Les Pellevoi’zicos ont un effectif de 

45 musiciens qui préparent l’Apéri’zik le 28 mars et la soirée banda le 13 juin. 

La soirée se poursuivait par un banquet à l’Auberge d’Heugnes.  

L’assemblée générale a eu lieu le 11 janvier 2020. 

        N.R. 

L’Association de la Saint Vincent a tenu son 

assemblée générale le dimanche 15 décembre 

2019. 

Après avoir débattu de plusieurs sujets, il a été 

décidé de reprendre les passages chez les habi-

tants, une fois par an, pour leur proposer des 

cartes. Vu que le nombre de participants s’ame-

nuise et si l’on veut que cette association conti-

nue à exister, il faudrait un peu de sang 

neuf. 

Vote du Bureau, qui se compose :  d’un 

Président, M. BONNEAU Daniel ; Vice-

présidente, Mme GUERIN Patricia ; 

Trésorière, Mme CASTILLO Corinne ; 

Trésorière-adjointe, Mme REMOND 

Mauricette ; Secrétaire, M. BOULAY 

Michel ; Secrétaire-adjointe, Mme 

LHERM Danièle. 

Pour clôturer cette assemblée, la tradi-

tionnelle galette a été dégustée. 

Le prochain repas de la Saint Vincent 

aura lieu le 19 janvier 2020 chez Ba-

bette. 

Les personnes désirant y participer peu-

vent s’inscrire auprès des personnes du 

Bureau ou chez Babette.   



20 

 

EHPAD Béthanie 

Soutien et réconfort aux Anciens  

Combattants  
 

La tradition veut qu'à l'occasion de chaque 11 

novembre, les anciens combattants ou leurs 

conjoints survivants, momentanément hospi-

talisés ou résidants permanents en maison de 

retraite, soient l'objet d'un témoignage de re-

connaissance et de sympathie. 

Ce fut le cas à l'Etablissement pour l'Héber-

gement des Personnes Agées Dépendantes 

Béthanie à Pellevoisin où  Mme Alliot,  la Di-

rectrice, a accueilli MM.Gérard Sauget, 

Maire;  Michel Plault, Délégué de l'ONAC, et 

Daniel Bavouzet, Président de l'Union locale 

des Anciens Combattants, venus procéder à 

la remise de colis de friandises et de produits 

de bien-être. 

 Cette 

opération 

est due à 

l'initia-

tive du 

Conseil 

départe-

mental 

qui assure le financement, et de l'Office Na-

tional des Anciens Combattants pour l'organi-

sation de la distribution; l'occasion pour ce 

dernier de rappeler qu'il est en mesure d'ap-

porter des aides financières à ses ressortis-

sants, notamment pour le maintien à domi-

cile. 

Ils étaient douze, quatre anciens combattants 

et huit veuves, à recevoir ce présent, preuve 

que le souvenir demeure. 

Colis à Béthanie des Anciens Combattants  

La balade en calèche fait sensation 

Les résidants de l’Ehpad Béthanie de 

Pellevoisin ont profité d’une sortie en 

calèche organisée avec Thomas Pelle-

rin, de Trait Service 45. Une superbe 

journée durant laquelle trente-cinq se-

niors, valides ou à mobilité réduite, ont 

pu bénéficier de cette animation. Le cir-

cuit, d’une 

durée de 

t rent e - c i nq 

minutes, est 

passé devant 

l’école et les a 

amenés jus-

qu’à l’étang. 

L'arbre  de 

Noël  des  en-

fants  du  per-

sonnel  de 

l'EHPAD  Bé-

thanie  a  eu 

lieu  à  la  mi-

décembre. Dix

-huit  enfants 

étaient présents autour de l'ensemble des rési-

dants pour le spectacle de magie et de ventrilo-

quie. 

Le marché de Noël, quant à lui, s'est déroulé le 

dimanche 22 décembre dans le hall de l'unité 

Jardin de Louise, avec vente d'objets et de gour-

mandises réalisés par les résidants et le passage 

du Père Noël et des Pellevoi'zicos.   N.R. 

Le Père Noël a fait halte à Béthanie 

Les résidants de l’Ehpad Béthanie et du Jardin de 

Louise ont voyagé, grâce à l’après-midi proposé par la 

VMEH, avec sa présidente, Nicole Fernandez. Après un 

repas, concocté par le cuisinier, sur le thème de la 

Thaïlande, les résidants étaient réunis pour un récit de 

voyage présenté par Mme Chenu. 

Une exposition-photos est aussi visible au sein de l’éta-

blissement, toujours sur ce thème. 

La Thaïlande s’invite à Béthanie 
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Retour de la Vapeur 2019 :  un chapitre clos dans la convivialité… 

Ça y est, cette fois l’édition 2019 du Re-

tour de la Vapeur, a tourné sa dernière 

page par un rassemblement de ses béné-

voles clôturé par le partage d’un pot berri-

chon qui commence à cultiver sa notoriété 

sur notre commune… 

Le vendredi 4 Octobre, le Syndicat d’Ini-

tiatives a tenu à inviter l’ensemble de ses 

bénévoles pour, avant tout, faire un bilan 

global de cette belle manifestation.  

Pas loin d’une centaine (92 très précisé-

ment) de cette force vive s’est déplacée pour entendre le résultat de ce à quoi il a concouru : 

un bilan financier excédentaire (certes, mais qui ne le serait pas sans le concours des sub-

ventions diverses et de la sponsorisation, de quelque nature qu’elle soit : encore un grand 

merci à toutes ces formes d’aides …) mais surtout un enthousiasme et un en engagement 

sans faille de la part de tous qui a donné, encore cette année, le sentiment de partager, au-

delà d’un « travail », un moment fort de rigolade, solidarité voire complicité… même si la 

tâche a été lourde et intense. 

La présence de toutes ces petites fourmis a, une fois de plus, contribué à créer une fête ac-

cueillante pour ses 4000 visiteurs, ses 1350 amateurs du bœuf à la broche et 950 mangeurs 

de jambon à la broche aux lentilles vertes du Berry. 

L’organisation logistique évolue avec le temps et l’expérience…la gestion des tracteurs se 

peaufine d’année en année, les « débordements » vers Argy du Train du Bas-Berry ont ap-

porté une nouvelle page d’animation brillamment incarnée par les quelques bénévoles argy-

ciens… bref, il y a donc encore de quoi envisager une 5ème édition en 2021. 

Le choix de continuer ou pas a été porté à l’appréciation des bénévoles réunis ce vendredi 

04 octobre et à l’unanimité il a été décidé de relancer une fois encore la machine. Deux ans 

de repos pour la Vapeur, mais le relais est passé en 2020 aux Pellevoi’zicos pour l’organisa-

tion d’un autre temps fort sur la commune…. 

Ne laissons pas dire ni penser que dans nos campagnes, c’est le désert et qu’il ne s’y passe 

rien ! 

Le Syndicat d’Initiatives 

Démarrage des animations du Syndicat d’Initiatives de l’année 2020 

 

La première des animations portées par le Syndicat d’Initiatives est la soirée 

dansante de début février. 

Cette année, nous allons renouer avec la traditionnelle choucroute. 

Elle aura lieu le 15 Février au Foyer Rural à partir de 20h30 et se jouera « à gui-

chet fermé », c’est-à-dire sur réservation (au 06-89-98-57-81), comme à l’accoutu-

mée. 

L’animation est portée par Amélic BLANCHET, gage d’une soirée de qualité. 

Le tarif reste inchangé, soit 25€ par adulte et 12€ pour les enfants de moins de 

12 ans. 

Le rendez-vous est donc pris… 

D’ici là, le Syndicat d’Initiatives et ses membres, adresse à chacun tous ses 

vœux pour la première année de cette nouvelle décennie qui démarre… 
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Le Club de l’Amitié 

Le Club de l’'Amitié a festoyé 
 

Les activités ne manquent pas au Club de 

l'Amitié,  synonymes  de  l'actualité  du  mo-

ment, on a par exemple fêté dernièrement 

l'arrivée du Beaujolais nouveau, mais le clou 

de ce dernier trimestre de l'année était bien 

évidemment  le repas de Noël. 

Les conditions étant parfaites dans le Foyer 

rural rénové, on n'a pas cherché plus loin un 

lieu d'accueil pour cette manifestation, d'au-

tant plus qu'on évite ainsi les difficultés toujours possibles liées au déplacement en cette 

période hivernale. 

Pas étonnant donc si les adhérents, 

une  bonne  quarantaine,  se  sont 

pressés autour des tables harmo-

nieusement  dressées  par  des 

membres du Club, pour partager et 

apprécier le repas pour lequel des 

commerçants locaux avaient été sol-

licités, autre avantage. 

Histoire de prolonger l'après-midi, 

d'aucuns n'hésitèrent pas à effec-

tuer quelques pas de danse. 

           Le Bureau 

Depuis le mois d'octobre 2019, l'Amicale des parents d'élèves est administrée par un nou-

veau bureau, entouré d'une petite équipe de parents dynamiques. Pour soutenir la coopé-

rative et distraire les enfants, l'association va organiser ou participer à 5 manifestations : 

 

Un loto le samedi 1er février 2020 à 20h00 au Foyer Rural de Pellevoisin 

Le carnaval le samedi 14 mars, avec la participation des Pellevoi’zicos 

Une chasse aux œufs le samedi 4 avril 

La kermesse de l'école le samedi 6 juin à Heugnes 

 

Si vous souhaitez soutenir notre association, venez nombreux à notre loto du 1er février, 

invitez vos amis et relayez l'information autour de vous. 

 

Par ailleurs, en prévision du carnaval nous constituons un fonds de déguisements à prêter 

aux enfants qui en auraient besoin. Alors, si vos enfants ont trop grandi pour mettre leurs 

déguisements, n'hésitez pas à nous contacter.  

Claire Brun : 06 76 89 01 00 ou Vanessa Sénèque : 06 77 47 56 64 

APE du RPI Pellevoisin - Heugnes 
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Le Relais des Pas Sages 

Le mouton à l’honneur au Relais des Pas sages 

Le mouton était à l’honneur au 

R e l a i s  d e s  P a s  s a g e s 

de Pellevoisin pour la clôture de 

saison. Sabine a présenté ses 

brebis et tout en faisant une dé-

monstration du travail des 

chiens de troupeau devant le pu-

blic. Dans le cadre du festival 

''Alimen-terre'', une projection 

du film Doit-on continuer à man-

ger des animaux ? a été proposée 

dans la grange. Le repas bio 

était concocté par les cuistots du 

Relais. La soirée, avec un con-

cert de musique baroque du trio Tacko, suivi d’un concours de pyjamas, de contes à écouter 

allongé, à la lumière des photophores, s’est poursuivie avant de regarder un dernier film et 

de sombrer dans le sommeil au son du violon.        

           N.R. 

A Pellevoisin  

au Foyer Rural  

 

Le 18 janvier 2020  

à 20 h 30 

 

Entrée : 8 € 

(gratuit -12 ans) 
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Notes d’histoire locale 

TOPONYMIE (ORIGINE) DES NOMS DE LIEUX-DITS 
 

(Extraits du recueil " Il était une fois les lieudits de Pellevoisin" écrit par Christian Bourdy pour l'Associa-

tion Géohistorique d'Information sur le Patrimoine) 

 

Le Bornais - Le "Bournais" ou le "Bornais" est une qualité de terre cultivable qui est lourde, humide et 

collante, très dure et sèche au soleil. Les paysans et les serfs attachés à la terre la travaillaient à la houe à la 

fraîcheur de la nuit. 

 

Bellevue - C'est un point culminant d'où l'on peut surveiller les alentours et où se trouvait autrefois la Lan-

terne à Saint Genou. "Belle vue" vient de "belli monte" probablement une ancienne motte fortifiée tenue 

par des moines. Ce toponyme correspond toujours à une position dominante d'où l'on peut voir les limites 

d'un domaine. Ce curieux nom de lieu vient de "Belli", guerrier combattant ou "Bellus",  Belle, et de 

"Vue", surveiller, observer. 

Bellevue est une maison qui comptait 5 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 

 

Le Petit Village - Le village est un groupe de maisons entourant un château fort. (Villaige) de "villagium", 

petite agglomération rurale. 

 

Le Danjon - "Donjon" et issu du latin tardif "Dominionem" dérivé de "Dominus", le maître, la maison du 

Seigneur donnant le francique "Danjio, dunjio", Maison du maître. 

Ce hameau comptait 6 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 

 

La Ciboterie - C'est un port d'expédition de marchandises; la "Cive" vient peut-être de "Cive" ou "bard", 

sorte de brancard servant à porter des fardeaux, probablement des pierres de construction ou du bois. 

"Airies" ou la terminaison "érie" vient du francique et signifie la présence d'une garnison de 50 hommes 

armés de lances. 

 

Bellebranche - Probablement une chapelle d'aumônerie  Saint Lazard. "Beau" vient de "Bellos", le noble 

guerrier, le héros du duel judiciaire religieux, le champion d'un tournoi. 

 

La Milletterie - "Milliarus désignait la borne milliaire qui marquait les mille pas d'un soldat sur une voie 

romaine. Il est admis que ce nom vient du latin "Milles" désignant les cavaliers légionnaires venus en 

Gaule à la suite de Jules César. "Airies" ou la terminaison "érie" vient du francique et signifie la présence 

d'une garnison de 50 hommes armés de lances. 

La Milletterie est un hameau qui comptait 20 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 

 

La Coudraie - C'est un coude d'une ancienne voie romaine. Une coudraie était un bois de noisetiers géné-

ralement situé à l'orée de la forêt. Du vieux français "couldre", noisetier.. Les rejets du coudrier servaient à 

faire des manches souples. Le mouvement de l'ouvrier était accentué et la force de l'outil décuplée grâce au 

manche en noisetier lors de son utilisation. Il était souvent utilisé comme manches pour les marteaux des 

carriers (casse-cailloux) et des paveurs. Des noisetiers se trouvaient parfois en bordure de route à une cen-

taine de mètres. 

Mais il peut désigner dans bien des cas, un coude de voie romaine, ce qui est possible ici, selon les noms 

des lieux voisins. Ce terme "Le Coudray" apparaît également pour désigner le changement de direction 

d'une voie romaine. 

La Coudraie est un village qui comptait 21 habitants en  1886 selon Eugène Hubert. 
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Pellevoisin d’hier et d’aujourd’hui 

Hier  

Aujourd’hui 
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Travaux au jardin d’agrément  
- Actinidia Kolomikta : C’est un très beau Kiwi d’ornement, remarquable par son feuillage changeant, très 

joliment panaché de rose et de blanc crème sur fond vert au printemps. Il est originaire d’Asie jusqu’en 

Russie, où l’on retrouve dans la région du fleuve Amour et sur les îles Sakhaline. 

Voici quelques variétés de camélias rares. 

- Chèvrefeuille auréoréticulata : Ce chèvrefeuille est une liane très intéressante par son feuillage semi-

persistant nervuré et réticulé de jaune dur fond vert vif très original. 

- Clématite diamantina : Cette clématite dispose de fleurs très exceptionnelles d’un beau coloris bleu-violet, 

la plus belle des clématites à fleurs doubles. 

- Hortensia grimpant : Ce genre schizophragma est un genre de plante grimpante originaire d’Asie. Sa flo-

raison bien que proche de l’hydrangéa est beaucoup plus généreuse et intense tout l’été. Sa floraison en 

forme de bouquet de 15 à 20 cm de diamètre comporte des fleurs, stériles au centre et sur le pourtour, cou-

leur blanc crème. 

- Vigne vierge « quinquefolia star shower » : Feuilles découpées, panachées de blanc crème et vert rose sur 

les jeunes pousses, elle s’accroche à l’aide de vrilles (petites racines disposées le long des tiges). Cette varié-

té est extrêmement rare.    

- Rosier grimpant Mermaid : Ce vigoureux rosier grimpant est très apprécié par sa longue floraison 

presque continue de juin jusqu’aux gelées et insensible à la chaleur. Ses grandes fleurs simples d’un jaune 

soufré affichent un cœur d’étamines proéminentes, d’un jaune plus vif et d’un parfum léger. Elles éclosent 

sur un feuillage remarquable d’un vert sombre luisant, presque persistant. 

- Conseils de plantations : Faire un trou d’environ 0,60 x 0.60, mélangez votre terre végétale avec terreau et 

terre de bruyère,  plantez votre plante et arrosez copieusement et pailler. 

Travaux au potager 
 L’hiver au potager est la récolte des espèces semées ou plantées l’année précédente. Selon les régions, on 

va semer ou planter à partir de mi-février et en mars. 

Récolte en janvier, février, mars : chicorée sauvage, chou-de-bruxelle, chou navet, endive, 

mâche, panais, scorsonère et topinambour. 

Proverbes du jardinier 
Mois de janvier : Janvier trop laboureur, présage malheur. Janvier de givre, année de fruits. Janvier 

d’eau chiche, fait le paysan riche.  

Mois de février : Février neigeux, été venteux. En février, si  au soleil ton chat tend sa peau, en mars, il 

l’exposera au fourneau.  

Mois de mars : Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. Taille tôt, taille tard, 

taille toujours en mars. Bon merle, en mars, a déjà fait sa nichée. 

         M. Tessier Francis   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00  

• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00  

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

 

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              0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri  115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Livrets en Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 

 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

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

 

Ramassage des ordures ménagères :  

• Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h  à 12 

h et de 12 h 45 à 17 h. 

 

Conciliateur de Justice : 

• le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 à la mairie 

d’Écueillé 

 
Bureau de LA POSTE 

Horaires : du lundi au samedi 9h - 11h20. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

• lundi 9 h à 12 h,  

• vendredi et samedi 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h.  

 

Permanences sociales : 

• Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

• MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91 

 

Trésorerie de Chatillon sur Indre : 

Adresse / 3 rue Maurice-Davaillon 

BP 34 

36700 Châtillon-sur-Indre 

Horaires d'ouverture 
Le Mardi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 

Page pratique 
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État civil 

Dates à retenir 

Naissances : 
Le 23/11/2019 : Mlle DELLIER Ysaline 

Le 05/12/2019 : Mlle PIERRE MASSON Jade 

Le 15/12/2019 : M. SAUTJEAU Pierre 

 

Décès: 
Le 19/11/2019 : M. LUNEAU Jean-Michel 

Le 27/11/2019 : M. LAY Roger  

Le 06/12/2019 : Mme BAVOUZET Marie 
Le 30/12/2019 : Mme PLAULT Geneviève 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

J
A

N
V

IE
R

 

Samedi 18 

Dimanche 19  

Week-end 25 et 26 

 

Dimanche 26 

   Théâtre de Léandre Boizeau 

   Fête de Saint Vincent 
 

   Sanctuaire - week-end des fiancés 

    

   Randonnée Pédestre UFOLEP 

 

ECUEILLE - Théâtre d’hiver 

 

F
E

V
R

IE
R

  

Samedi 8    
 

 

Samedi 15    
 

  Dîner dansant des Pellevoi’Zicos 

À Palluau/Indre 

    

  Soirée Choucroute du SI 

 

 

M
A

R
S

 

Week-end 7 et 8 
 

Samedi 14  
 

Dimanche 15 

Dimanche 22 
 

Samedi 28  
 

Week-end 28 et 29 

  Sanctuaire - week-end des fiancés 
 

  Carnaval de l’APE du RPI 
 

   Elections municipales  1er tour  
 

   Elections municipales  2ème tour  
 

   Apéri’zik par les Pellevoi’Zikos 
 

   Sanctuaire - week-end des couples 
 

 

Collectes et pré-collectes 2020

jours fériés dates pré-collecte collecte 

 Pâques 13/04/20 (lundi) jeudi vendredi 

Ascension 30/05/20 (jeudi) mercredi vendredi 

 Pentecôte 01/06/20 (lundi) jeudi vendredi 

Fête nationale 14/07/20(mardi)) jeudi vendredi 

Armistice 14/18 11/11/20 

(mercredi) 

jeudi vendredi 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres  

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

19/01/2020 CM Le Fonchoir - Châteauroux- Maison quartier Est- 

Le Fonchoir 1 rue Jules Massenet 

10 - 14 -  18 km 7 h 30 - 9h 00 

26/01/2020 US Pellevoisin - Foyer rural 11 - 14 -  16 - 18 km 7 h 30 - 8h 30 

02/02/2020 US Montierchaume - Foyer rural - rue des carrières 10 - 13 - 16,5 - 18 km 7 h 30  - 9 h 00 

09/02/2020 FR Velles - Salle des fêtes 11 - 15 - 18- 22 km 7 h 30 - 9 h 00 

16/02/2020 Randonneurs de Langé  - Salle polyvalente 9 - 12 - 18  km 7 h 45 - 9 h 00 

23/02/2020 AR Vineuil  - Foyer Pierre des Places 8 - 11 - 15 - 17 - 20 km 7 h 15 - 9 h 00 

01/03/2020 Randonnée vallée du nahon- Salle Pierre de la Roche 

Valençay - 

27 - 34  km 

11 - 15 - 19 km 

6 h 00 

7 h 30 - 9 h 00 

08/03/2020 Villledieu sur Indre - Salle des fêtes jean Moulin 11 - 15 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

15/03/2020 CM BARILLA/HARRY’S CHATEAUROUX 

Centre de loisirs su Moulin de la Valla  

11 - 15 - 19 km 7 h 30 - 9 h 00 

22/03/2020 ASL Sougé - Salle des fêtes 10 - 14 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

29/03/2020 FR Pouligny Saint Martin Salle Polyvalente 9 - 11,5 - 14 - 17  km 7 h 30 - 9 h 00 

05/04/2020 20ème randonnée départementale - Ardentes - Salle 

Agora 

Ardentes - rando découverte accessibilité handicapé 

25  -  28 km 

9 - 12 - 15 -18 km 

4 km 

6 h 30      

7 h 00  -  9 h 00   

14 h 30  

 

 

Concours de ballonnets du 14 juillet 2019 

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. 

Gagnante Point de chute Département N° de fiche 

ALLOUIS 

Charlotte 

(Heugnes) 

  

Vénéjan 

  

Gard 

  

34 
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Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre 36 (SABI 36) a été créé le 1er janvier 2019 pour assu-

rer l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

sur le bassin versant de l’Indre et ses affluents. 

 

Neuf communautés de communes du département adhèrent au syndicat qui conduit des opérations de ges-

tion et de restauration des rivières incluses dans son périmètre d’action : 1 660 Km² et 1 600 kms de cours 

d’eau, depuis pratiquement la source de l’Indre jusqu’à la limite du département 37. Cet espace concerne 

85 communes. 

 

En septembre 2019, une étude – diagnostic des cours d’eau, moulins, et zones humides du territoire est en-

gagée, phase préalable nécessaire avant tout programme d’intervention. 

 

Le siège administratif est situé dans les locaux de la mairie de Niherne. Un site internet contenant les infor-

mations essentielles a été récemment mis en ligne :  
https://contactsabi36.wixsite.com/sabi36 

 

Contact :  

SABI 36 – 1/4 place de l’Eglise – 36 250 NIHERNE 

02 54 29 84 56 – contact.sabi36@gmail.com 

https://contactsabi36.wixsite.com/sabi36
mailto:contact.sabi36@gmail.com
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