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2020 vient de se terminer. Nul doute que cette année restera gravée dans nos mémoires compte tenu de la gravité de cette 

redoutable pandémie nommée "La COVID". À l'heure où j'écris ce mot du Maire, une raison tout de même de positiver, c'est 

le faible nombre de personnes touchées dans notre bourg, même si peu est toujours trop ! Je veux bien observer que c'est grâce 

à vos efforts pour respecter les règles malgré leur complexité parfois, car les habitudes ont la vie dure, surtout quand il s'agit 

de se dire simplement bonjour, salut ou au revoir, d'aller faire ses courses avec de la buée sur les lunettes et de conserver son 

masque propre et net pour sa sécurité et celle des autres. 

Dois-je ici parler du vaccin qui devrait nous mettre à l'abri de ce fléau ? Je pense que oui, car quoi qu’en disent certains ré-

seaux sociaux ou médias, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que celui-ci, sauf d'accepter ce mal comme inéluctable 

et risquer sa vie à tous moments dès lors que vous sortirez de chez vous ? Comment revenir à une certaine normalité de tra-

vail, déplacements, vacances, de vie tout simplement en se prémunissant de ce virus ? Sauf, me direz-vous, en se faisant tes-

ter chaque semaine et en acceptant les quarantaines à chaque déplacement. Sans parler des coûts pour la Sécurité sociale, il 

faudra être au minimum retraité pour suivre un tel régime ! Et quid de l'économie qui, aujourd'hui, ne tient qu'au travers 

des sommes d'argent conséquentes injectées ou empruntées ? Allons-nous subir encore longtemps ces confinements et reconfi-

nements parce que nous refuserions de nous soigner ? Je pense qu'à un certain moment, nous n'aurons plus le choix.  

Lors des derniers vœux, compte tenu du devoir de réserve imposé, je n'avais pu vous faire le bilan du mandat précédent que 

je rappellerai ici en énumérant les réalisations : la réfection de l'épicerie et l'arrivée d'un nouvel épicier avec la création de 

deux logements dans ce bâtiment, la reconstruction de la boulangerie et d’un logement et l'arrivée d'un boulanger, la réfec-

tion de notre Foyer Rural, l'achat de la boucherie et l'arrivée d'un boucher, l'achat de véhicules pour les agents (tracteur avec 

fourche, matériels de fauchage et broyage, deux utilitaires dont un neuf électrique, un camion neuf), l'éclairage public refait 

entièrement et complété par des lampadaires solaires là où c'était nécessaire. 

 Mais revenons à notre année 2020, que s'est-il passé d'important dans la commune ? 

Tout d'abord les élections municipales car ce fut le dernier rassemblement autorisé avec beaucoup de précautions, même si 

certains déjà maugréaient compte tenu des consignes (et nous n'avions pas de masque!). Néanmoins, la liste qui vous était 

présentée n'a pas subi de désagréments, car plus de 63 % d'entre vous se sont déplacés et 90% se sont exprimés en sa faveur. 

Encore une fois, soyez en remerciés. 

La gestion du premier confinement s'est faite en fonction des directives arrivant au jour le jour. Nous avons organisé dès le 

premier jour des circuits de proximité qui vous ont permis de disposer des produits de première nécessité, soit en vous dépla-

çant, soit en étant livrés. J'en profite pour remercier nos commerçants qui ont tout de suite adhéré à cette solution. 

Le principal problème a été le manque de masques qu'il a fallu gérer en fonction des moyens humains disponibles dans les 

sociétés de confection. La communication importante dans ces moments était assurée par la mairie via  nos commerçants qui 

affichaient, la Nouvelle République qui relayait (pour ses lecteurs!) et notre site "pellevoisin.fr".  

Nous avons mis en place dès le début de ce confinement une surveillance de nos aînés(es) qui sont soit seuls(es) ou soit ma-

lades. Une adjointe au maire et une conseillère se chargent de ces appels. N'hésitez pas à faire connaître à la mairie toute 

personne qui serait dans ce cas et non prise en charge. Je rappelle que vous ne pouvez être pris en compte sur ces listes que si 

Cher(e)s administré(e)s, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 
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vous êtes inscrits sur la liste électorale de Pellevoisin ou si vous avez fait une démarche spécifique en mairie qui nous aura 

permis de relever vos identité et âge. 

Le club de l'Amitié est lui aussi hélas en sommeil jusqu'à ce que les conditions lui permettent de pouvoir enfin se réunir. 

La disponibilité de nos agents a fait que nous avons pu assurer toutes les tâches imposées par cette pandémie telles que le fonc-

tionnement de la mairie, la rentrée des élèves et l'organisation de leurs journées tant au niveau éducatif que de la cantine et la 

garderie.   

La disparition très brutale de notre regretté infirmier Michel Duchezeau, victime d'un AVC massif, a été très douloureusement 

ressentie par toute la population. Nous souhaitons à Olivier Peiffer de retrouver un/une coéquipier (ère) rapidement. 

Puis, le déconfinement est arrivé. La mise en place des différentes institutions suite aux élections a été retardée comme la mise 

en place du nouveau Conseil municipal, celle de notre Communauté de Communes Ecueillé-Valençay (CCEV) et celle du Syn-

dicat des Eaux du Boischaut Nord (SEBN). Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et les missions sont assurées. 

Les vacances pour celles et ceux qui pouvaient ont pu se dérouler quasi normalement. La rentrée a eu lieu avec les mêmes con-

signes et sans problèmes importants. Un évènement rassemblant quelques milliers de personnes s'est bien déroulé en sep-

tembre grâce au respect des consignes données et une organisation millimétrée. 

Puis nous avons été reconfinés ! Ce qui n'a pas empêché la réalisation de quelques travaux : 

Dans un ordre plus général: 

 Voirie : La réfection des rues commandée dès le début 

d'année. Il reste à faire toutes les rues du centre bourg 

(Aubuées, Parking, Fosse du Bourg, Saint Dominique, Es-

telle Faguette, des Trois Echelles) travaux qui devraient se 

faire début 2021. 

 Hôtel de Ville : L’achat de mobilier pour le secrétariat de 

mairie, les menuiseries ont été refaites ainsi que la décora-

tion des murs intérieurs jamais touchés depuis sa construc-

tion (1982). 

 Maison de santé : Des portes insonorisées ont été mises en 

place qui vont faire que la discrétion sera complète. 

 Ancienne caserne des pompiers : Une porte sectionnelle 

neuve a été installée. 

 Ecole : Chauffage et climatisation dans la salle de restau-

rant ont été réalisés ainsi que des travaux d'amélioration 

de l'éclairage d'une salle de classe ont été commandés. 

 Chemins ruraux : Grâce à l'aide de quelques agriculteurs 

à qui nous avons livré du gratté de routes, quelques che-

mins ruraux ont pu être retapés. Nous poursuivrons cette 

année ces réfections de même que l'entretien des fossés. 

 Signalisation : Suite à plusieurs remarques concernant 

les panneaux de limitation de vitesses sur certaines voies 

d'accès telles que routes de Faix, de l'Oucheron et route du 

Bois Guillaume, les panneaux 50Kmh sont posés dans le 

bon sens quand vous sortez du bourg ! Donc : vitesse à 50 

sur ces petits axes! 

 Recensement de la population 2020 - 839 habitants : 

Les résultats du recensement fait en début d'année vien-

nent d'arriver et ils sont positifs car nous n'avons pas per-

du d'habitants contrairement aux constats faits dans 

l'Indre ! Pellevoisin "gagne" quelques habitants! 

 Fleurissement de la commune : Grâce à la qualité du 

fleurissement organisé par les agents communaux, Pellevoi-

sin s’est vu récompenser par une feuille de Cristal qui ré-

compense ce travail. 

 Colis de Noël : Presque 200 colis de Noël ont été confec-

tionnés avec des produits de nos commerces et l'aide du 

Conseil Municipal et de quelques bénévoles, puis distri-

bués; Les absents ont reçu un mot dans leurs boîtes aux 

lettres les informant que ce colis était tenu à leur disposi-

tion en mairie. 

 Souvent, des futurs propriétaires en recherche de loge-

ments appellent la mairie, sauf que nous  sommes rare-

ment informés ; Vous pouvez si vous le souhaitez nous tenir 

au courant de votre démarche de vente ?  

- La téléphonie mobile : Nous attendons un feu vert pour 

l'installation d'une antenne sur un point haut de la com-

mune qui permettra aux trois communes que sont Argy, Ville-

gouin et Pellevoisin d'améliorer très nettement leurs commu-

nications. Je rappelle que le constructeur a deux ans à comp-

ter de fin mai 2020 pour installer et faire fonctionner cette 

antenne qui supportera tous les opérateurs. 

- La fibre optique à domicile : Il s'agit là de l'accès au 

réseau internet sans limites. Le Département de l'Indre ter-

mine la mise en œuvre de cet équipement dans les bourgs de 

plus de 1000 habitants; Sont en cours de commercialisation 

les communes d'Ecueillé, Luçay-le-Mâle et Valençay qui 

pourront l'utiliser dès la fin du premier trimestre 2021. Nous 

concernant (communes de moins de 1000 hts), le Départe-

ment fait le forcing au niveau de l'État et de l'Europe pour 

boucler son plan de financement qui s'élèvera autour de 100 

M€. Le reste à charge du financement pour notre CCEV pour-

rait représenter 6% de ce montant partagé à part égale entre 

les communes concernées et la CCEV en fonction du nombre 

de prises installées. Pour mémoire, la facture arrivée à la 

CCEV pour les trois communes citées supra s'élevait à 477 

000 € . Nous devrons en tenir compte dans nos prochains 

budgets. Je rappelle qu'un travail consistant à identifier 

chaque habitation avec un N° de rue ou de lieu-dit est en 

cours avec La Poste, condition "sine qua non" pour recevoir 

cette fibre. Les études de terrain lancées par le Département 
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Quels travaux sont-ils prévus cette année 2021 ? 

Dans le domaine du visible: 

- La réfection des rues déjà citées ci-dessus et le remplacement des panneaux de signalisation usés ou nouveaux. 

- L'enfouissement et renforcement  du réseau électrique sur quatre secteurs: La Vestinguerie, Vaux, Monument aux morts et 

Biaiserie. Cette opération planifiée l'an dernier par le syndicat d'électrification fait que nous devrons trouver d'autres sup-

ports de lampadaires, car les poteaux EDF seront détruits sur place. 

- La réfection de notre réseau d’assainissement sur certains tronçons suite à l'étude patrimoniale. Vous aurez les détails dans 

un prochain Info +. 

Dans le domaine du moins visible : 

- La réfection de notre station d'assainissement qui doit subir d'importants travaux de réparations. 

- Des travaux importants à la station de pompage de la Haute Roche à Ecueillé qui nous alimente en eau potable et qui est en 

cours de mise aux normes pour satisfaire aux besoins de qualité de la ressource. Vous trouverez quelques détails et informa-

tions relatives à cette ressource dans ce N°. À court terme, nous ne devrions plus connaître les désagréments subis cette année. 

Il restera tout de même à financer ces travaux qui auront un impact sur nos prochaines factures. Je rappelle qu'il est très 

important de protéger cette ressource qui a tendance à se raréfier et qui pourrait  devenir un luxe dans les prochaines décen-

nies. Je me permets de vous reproposer ce comparatif qui m'a valu quelques remarques sur la compréhension des mètres 

cubes : Hors assainissement, le m3 coûte 1,40€  HT (soit 1000 litres pour 1,40€) donc quand vous achetez un paquet de ciga-

rettes à 10 € , vous pourriez « acheter » 7 200 litres d'eau ! Pour un carnet de timbres, c’est l’équivalent de 11.000 litres d’eau 

Dans un prochain N°, je vous parlerai des conclusions de l'étude patrimoniale "eau" dont nous aurons le détail ce début d'an-

née. Sans nul doute que nous aurons des travaux à réaliser compte tenu des incidents et casses survenus! 

- Un avant-projet va être lancé cette année sur l'aménagement du centre bourg pour lequel nous attendions les résultats des 

deux études patrimoniales de façon à ne pas "ouvrir" des tranchées inconsidérément. 

- Je n'ai pas parlé du Syndicat d'initiatives et des festivités 2020 où seule la soirée choucroute avait pu avoir lieu. Merci à 

celles et ceux qui ont donné la main pour la décoration des rues pour Noël  et pour notre marché gourmand qui s'est parfaite-

ment déroulé. Tous les commerçants étaient très satisfaits. 

- Nous envisageons toujours de donner le nom de Maria Féres à notre Foyer Rural (ce qui aurait dû être fait cette année pour 

le centenaire de sa naissance). Cette manifestation est programmée les 12 et 13 juin 2021, l'inauguration le 12 et un concert le 

13 si bien sûr la situation sanitaire est redevenue normale. 
  

Je termine en adressant mes remerciements aux membres du Conseil Municipal pour leur engagement dans ce nouveau man-

dat et pour le travail effectué et à effectuer. 

J'espère que 2021 permettra de nous rencontrer et de réaliser les quelques activités prévues telles que le 14 Juillet et le Retour 

de la Vapeur. 

Dans cet espoir, je vous souhaite à toutes et tous une belle et excellente année 2021.  

Continuez à prendre soin de vous et des autres! 

           Le Maire 

vont commencer cette année et il est envisagé 2024-2025 pour 

que 100% de notre département soit enfin équipé.  

- La non reconnaissance de l'état de catastrophe natu-

relle sécheresse : Encore refusée cette année parce que le 

résultat de l'équation ne nous est pas favorable, ce refus a fait 

l'objet d'une réclamation auprès du Préfet qui vient de propo-

ser une aide à la réparation pour une certaine catégorie de 

personnes ; Vous trouverez tous les détails dans ce N° d'Info 

+. Néanmoins, sachez que nous redéposons sans cesse ces 

dossiers pour, je l'espère, être enfin reconnus. 

- Notre Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ? 

Quid de l'arrivée d'un médecin généraliste? Nous avons eu 

quelques visites, et une médecin qui s'installe à Buzançais 

devrait venir au minimum un jour par semaine à Pellevoisin  

dans le courant de l'année. J'insiste sur le rôle de la CPTS 

(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé)  du 

Boischaut Nord et du Pays de Valençay dont l'objectif est de 

ne laisser personne sans médecin, particulièrement si vous 

tombez malade après 18 heures. 

Une très bonne nouvelle, celle de l'arrivée d'une orthopho-

niste libérale au sein de notre MSP. Mme Claire Balmes ou-

vrira son cabinet le 01 février 2021.Le détail de ses informa-

tions est dans ce N°. Nous lui souhaitons une très bonne ins-

tallation. 

Nos commerces 

L'épicerie : Changement de propriétaire du fonds de com-

merce  épicerie au 01 février 2021. Nous souhaitons une 

bonne installation à la future nouvelle propriétaire et remer-

cions Omar pour sa gentillesse, son sourire et sa disponibilité 

et lui souhaitons "Bon Vent" pour la suite. 

Bar- Tabac- Journaux : La vente de ce commerce devrait 

intervenir cette année. 

Retaurant- Bar "Chez Babette" : Seul commerce vraiment 

impacté par ces confinements qui durent, nous souhaitons 

que Babette puisse rapidement reprendre son service car la 

clientèle est particulièrement impatiente! 
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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/ 

 En 2021, se dérouleront les élections départementales 

et régionales, pensez à vous inscrire sur les listes électo-

rales munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois le plus tôt possible. 

Sècheresse-réhydratation des sols survenue en France en 2018 
 
 

Mise en place du dispositif de soutien aux victimes les plus affectées sur des bâti-
ments d’habitation. 
 
 Le dossier à compléter qui se trouve dans la page pratique est à retourner 
avant le 28 février 2021 directement à :  la DDT 
         Service Habitat Construction 
         Cité Administrative 
         CS 60616 
       36020 CHATEAUROUX CEDEX  

http://pellevoisin.fr/
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au Foyer rural, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire, conformément aux con-
vocations qui leur ont été adressées le 
10/10/2020. 

 
1 – Composition des commissions théma-
tiques de la CCEV : proposition de membres 
Le Conseil municipal a procédé à la désignation 
des correspondants des vice-présidences des com-
missions de la Communauté de Communes 
d’Ecueillé – Valençay dont fait partie la com-
mune :  
 

 

 
2 -Syndicat d’Aménagement du Bassin de 

l’Indre 36 – Compétence GEMAPI – Désigna-

tion d’un représentant 

Le Conseil municipal a désigné comme repré-

sentant M. RABIER Daniel. 

 
3 - Demandes de subventions  

Fédération des aveugles de France : Le Con-

seil municipal décide de ne pas donner suite 

à cette demande. 

La ligue des droits de l’Homme : Le Conseil 

décide de verser 50 € à cette association. 

 

Développement économique, 
abattoir, aménagement du terri-
toire et technologies de l’infor-
mation et de la communication  

CLEMENT Catherine 

Service de gestion des déchets  BOURROUX Annette 

Voirie et bâtiments communau-
taires  

LOGIE Denis 

Développement touristique et 
communication  

LOTTAZ Véronique 

Energies renouvelables et agri-
culture  

DOUBLIER Denis 

Biodiversité et environnement  DOUBLIER Denis 

Services à la population  PINON AHODIKPE 
Chantal 

Culture et sports  BOURGUIGNON 
Matthieu 

4 - Devis CERIG – Module Facturation 

PAYFIP– paiement par Internet 

Vu que la Trésorerie de Châtillon est ame-

née à disparaître, qu’il ne sera plus pos-

sible de déposer des espèces pour les régies 

et considérant qu’il sera plus simple pour 

les administrés de payer leurs factures via 

Internet (Cantine, Garderie), le Conseil 

municipal décide d’équiper le secrétariat 

d’un logiciel DATAMATRIX. 

 
5 - Désignation d’un correspondant-

défense :  

Concernant l’obligation de désigner au sein 

de chaque Conseil municipal un conseiller 

municipal chargé des questions de défense. 

Ce conseiller sera chargé de l’information 

et de la sensibilisation des administrés de 

sa commune aux questions de défense, le 

Conseil municipal désigne M. SAUGET 

Gérard comme correspondant-défense pour 

la commune de Pellevoisin. 

 
6 - Les tarifs de location des salles com-

munales (la gare et le foyer rural) au 1er 

janvier 2021 

Considérant l’augmentation des charges de 

fonctionnement, après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal décide d’augmenter les 

tarifs de location des salles de 1 % à comp-

ter du 1er janvier 2021 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 su-

périeur. 

 
7 - Les tarifs des cimetières communaux 

(concessions et location du caveau provi-

soire) au 1er janvier 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil munici-

pal décide d’augmenter de 1% (arrondi à 

l’euro supérieur) le prix de vente des con-

cessions.  

Conseil Municipal du 16 octobre 2020 
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Conseil Municipal du 16 décembre 2020 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au Foyer rural, sous la présidence de M. 
Gérard SAUGET, Maire, conformément aux con-
vocations qui leur ont été adressées le 
10/12/2020. 

 

1 – Taxe d’aménagement – Renouvellement 

de la non perception 

Vu que la part communale de la taxe d’aménage-

ment est instituée de plein droit dans les com-

munes à PLU et que la commune souhaite renou-

veler sa délibération N° 20/12/2018 – 3 : prise 

pour une période de 3 ans du 01/01/2021 au 

31/12/2023.    

Considérant que le Conseil municipal décide de 

renoncer à percevoir la taxe d’aménagement sur 

la totalité de son territoire. La présente délibé-

ration est valable jusqu’au 31 décembre 2023. 

2 - Subventions 2021 aux associations sui-

vantes : 

Après l’étude des différentes demandes, le Con-

seil municipal décide : 

- d’accorder des subventions 2021 : à Indre Na-

ture : 50 € ; La Prévention routière : 50 € ; à 

Faune 36 : 50 € 

- de ne pas accorder de subvention 2021 à 

l’AFSEP  

Cérémonie du 11 novembre  

Un 11-Novembre inhabituel 

 
Pour le 102e anniversaire de l'Armistice de la 

guerre 1914-1918, au monument aux morts, 

six personnes seulement étaient présentes pour la 

cérémonie. Autour du maire, Gérard Sauget, 

étaient réunis cinq anciens combattants dont trois 

porte-drapeaux, dans le respect des mesures sani-

taires. Après le dépôt de gerbe, l'appel des morts a 

eu lieu, y compris pour ceux morts pour la France 

en opérations cette année. Une minute de silence 

était observée avant la lecture du message de la 

secrétaire d'Etat, Mme Darrieussecq. 

Hommage à Samuel Paty  

La commune de Pellevoisin a rendu hom-

mage à l’enseignant Samuel Paty, tué de-

vant son collège, à Conflans-Sainte-

Honorine, le 16 octobre 2020. Le maire, Gé-

rard Sauget, les conseillers et des habitants 

se sont réunis sur la place. Le maire a fait 

un discours devant l’assistance et une mi-

nute de silence a été observée.  

     N.R. 
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Deux masques pour les écoliers 
 

Les élèves du RPI Pellevoisin-Heugnes ont reçu 

deux masques chacun, remis par Gérard Sau-

get, maire de Pellevoisin, et Philippe Kocher, 

maire d’Heugnes. Soit 160 masques confection-

nés par l’entreprise Marais broderie, à Écueillé. 

 

     N.R.  

Le restaurant scolaire - Repas de Noël 
 

Lors du repas de Noël à la cantine scolaire, il y a 

beaucoup de monde, le menu concocté par Del-

phine Guillot a ravi petits et grands. 

 

Au menu :    

 

Tous les aliments ont été pris chez nos commer-

çants et artisans. 

 

  Merci au personnel de l’école. 
 
      

Ecole Jean Giraudoux  

La bibliothèque à l’heure du confinement 

Pendant ce confinement, les lecteurs de la bibliothèque 

de Pellevoisin ont pu réserver des livres par téléphone 

et venir les retirer, sur rendez-vous, à l’entrée du bâti-

ment. 

Depuis le 2 décembre, la bibliothèque a réouvert aux 

horaires habituels, les mercredis et samedis, bien sûr, 

dans le respect des consignes sanitaires : port du 

masque, gel hydroalcoolique et pas plus de deux per-

sonnes en même temps. Les bénévoles seront là pour 

accompagner les lecteurs. 

      N.R. 
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Syndicat des Eaux du Boischaut Nord (SEBN) 

Quelques chiffres extraits du Rapport annuel sur 

le Prix et la Qualité du Service public de l’eau po-

table 2019 (RPQS), pour info, le document entier 

est en ligne sur le site de la commune, il sera vali-

dé lors du prochain conseil municipal : 

- Issu de la fusion de 4 syndicats regroupant 22 

communes, 14 434 habitants et 8 435 abonnés 

- 2 modes de gestion sur le territoire : 

-Affermage à la SAUR sur l’ancien syndi-

cat Ecueillé / Pellevoisin (7 communes), le 

contrat se termine en 2024 

 -Régie (15 communes) 

- 871 Kilomètres de canalisations (linéaire infé-

rieur à 20 abonnés au km et classé en réseau ru-

ral) 

- 16 ouvrages (châteaux d’eau, réservoirs) 

- 7 ouvrages de « surpression » 

- 940 937 m3 de volumes produits, 761 438 m3 de 

volumes vendus 

- Rendement du réseau 80.75 % : l’objectif du syn-

dicat est d’obtenir un rendement supérieur à 80% 

- Prix au m3 : de 1.79€/m3 à 2.42€/m3 ttc.  
 

Le SEBN a confié à un bureau d’études la réalisa-

tion de la synthèse des différentes études patri-

moniales, les conclusions nous seront fournies 

courant 2021. D’ores et déjà, les premiers élé-

ments montrent des défauts dans certains sec-

teurs de notre réseau, fuites fréquentes dues 

entre autres au vieillissement des canalisations 

ce qui va engendrer d’importants travaux d’inves-

tissements. 

Une première hausse des tarifs est prévue pour 

2021 soit 0.08€ du m3. 
 

Pour Ecueillé, après le Vieil Ecueillé et la station 

de pompage, 2021 sera aussi l’année des travaux, 

les canalisations des rues de l’Ecole et Léon Bodin 

seront entièrement remplacées. 
 

Sur la dernière facture, vous avez dû remarquer 

que la qualité des eaux était moyenne du fait du 

paramètre ESA-Métazachlore, nous avons deman-

dé au SEBN et à la SAUR de nous apporter des 

explications : 

 

 Note concernant la présence de ESA-

Métazachlore dans l’eau 
 

Les produits phytosanitaires ou pesticides sont 

des substances chimiques utilisées pour lutter 

contre les organismes jugés indésirables : plantes, 

animaux, champignons… Ils sont principalement 

utilisés dans le milieu agricole mais le sont égale-

ment pour des usages domestiques, urbains, de 

voirie et d’infrastructures. La pollution des eaux 

par ces produits est liée à leur entraînement par 

ruissellement ou érosion ou par infiltration. 

La réglementation intègre le contrôle sanitaire 

des eaux dont la recherche de plus de 200 molé-

cules de pesticides, y compris les sous-produits de 

dégradation comme ESA-Métazachlore depuis le 

01/01/2018. Les effets sur la santé sont essentiel-

lement connus dans le cas d’intoxications à des 

produits très concentrés. 

Au cours de l’année 2019, les résultats d’analyses 

liées au contrôle de la qualité de l’eau révèlent la 

présence d’un sous-produit phytosanitaire à l’état 

de traces ou dépassant les limites de qualité ré-

glementaires dans ce cas « ESA-Métazachlore », 

mais à des concentrations très inférieures au 

seuil de toxicité émise par l’Agence Nationale de 

Sécurité Sanitaire de l’alimentation (ANSES). 

L’eau peut être consommée sans restriction. Tou-

tefois, un suivi renforcé a été mis en place par le 

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord (travaux 

importants à la station de la Haute Roche à 

ECUEILLE actuellement en cours) et par le ges-

tionnaire SAUR afin de suivre l’évolution de la 

situation. 

Pour les non-conformités bactériologiques, des 

actions correctives ont été prises rapidement par 

le gestionnaire pour assurer un retour à la nor-

mal.  

 

 Si vous êtes passés à côté de la station de pom-

page, vous avez pu remarquer ce gros chantier 

réalisé par la SAUR sous couvert du SEBN. Nous 

vous tiendrons informés de l’évolution de ces pa-

ramètres lors des prochains bulletins. 

Bruno Taillandier, Président du Syndicat, nous rappelle ces quelques mots qui sont très 

importants et le seront de plus en plus, et chacun à son niveau aura à cœur de les re-

prendre à son compte : 

 

« L’eau, c’est la vie ! Protégeons-la, respectons-la et évitons de la gaspiller » 
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Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

CCEV NOVEMBRE 2020  

 Des travaux à l’abattoir de Valençay 

Les conseillers de la Communauté de communes 

Écueillé - Valençay (CCEV) se sont réunis à la 

salle des fêtes d’Écueillé. 

Personnel. Le Conseil décide de recruter un 

agent non titulaire pour exercer les fonctions 

d’agent d’abattage à temps complet, pour une du-

rée de 24 mois à compter du 1er février 2021 ; à 

compter du 21 février 2021, un chargé de mission, 

au grade d’animateur territorial, à temps com-

plet, afin d’assurer la coordination et la mise en 

œuvre de la politique culturelle de la collectivité, 

ainsi que la communication institutionnelle ; à 

compter du 1er mars, un chargé de mission au 

grade de rédacteur territorial, à temps complet, 

afin d’assurer l’animation économique du terri-

toire, le suivi et l’accompagnement des dossiers 

environnementaux. 

Atelier de découpe de viande. Attribution 

d’une subvention plafonnée au porteur de projet. 

Un entrepreneur privé, boucher et client de 

l’abattoir, envisageait de reprendre le projet à son 

compte en créant son propre atelier de découpe. Il 

est actuellement en cours d’acquisition du bâti-

ment qui accueillera son activité et dispose déjà 

d’un certain nombre de devis de réaménagement 

des locaux. Le Conseil approuve l’attribution 

d’une subvention plafonnée à 25.000 € et 40 % du 

montant HT du projet. 

Subventions. DSIL exceptionnelle 2020 : dépôt 

d’une demande de subvention pour la réhabilita-

tion de deux ouvrages d’art, le pont de Vaugelin, à 

Luçay-le-Mâle, et le pont de Belles Roches, 

à Villentrois - Faverolles-en-Berry. 

Demande de subvention pour les travaux de 

l’abattoir de Valençay. En 2020, en raison du fort 

accroissement d’activité et de la pression sociétale 

touchant la filière viande, la CCEV a programmé 

la réalisation de travaux d’aménagement 

(agrandissement des bouveries, des chambres 

froides, réfection de la voirie et des réseaux, cou-

verture des quais de réception et d’expédition et 

de la station prétraitement). 240.000 € seront in-

vestis. Ce projet bénéficie déjà du maximum de 

subventions publiques autorisé, à savoir à 40 %. 

Le Conseil communautaire approuve l’opéra-

tion telle que présentée.  

Total : 45.466 €. 

Saison culturelle. Dans le cadre de la saison 

culturelle 2021, la convention triennale arrivant à 

échéance le 31 décembre 2020, il convient de dé-

poser une nouvelle demande à la région Centre-

Val de Loire au titre du dispositif Pact pour 2021. 

La CCEV maintiendra ses partenariats : le Syndi-

cat mixte du château de Valençay, le Syndicat 

mixte pour la valorisation du train touristique 

Argy-Valençay, la Grange aux Blas-Blas de Luçay

-le-Mâle, le Petit théâtre des Forges de Luçay-le-

Mâle, les Lyelliputiennes de Lye, le Relais des 

Pas Sages de Pellevoisin et y inclura l’association 

Caméléon Production (Ferme théâtre de Bellevue) 

de Villentrois. 

Maison de Santé : une nouvelle orthophoniste au 1er/02/2021 

Après plus de 15 ans à exercer l’orthophonie auprès des patients Lil-
lois, Claire Balmès, orthophoniste, vient rejoindre l’équipe de la 
maison médicale de Pellevoisin.  
 
Elle pourra recevoir les personnes ayant besoin de rééducation ortho-
phonique, que ce soient les enfants présentant des troubles d’ap-

prentissages (dyslexie-dysorthographie, trouble du raisonnement logico-mathématique, retard 
de langage et de parole, trouble d’articulation….) ou les adultes pour la prise en charge de 
troubles de la mémoire, troubles neurologiques, rééducation post-AVC, troubles de la voix….  
 

La prise en charge se fait sur prescription médicale et après réalisation d’un bilan ini-
tial. L’orthophonie est remboursée à 60% par la sécurité sociale et 40% par les mutuelles. Le 
tiers payant est généralement possible.  
 
 
Vous pourrez joindre Claire Balmès, dès le 1e février au 06.77.13.42.15 
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La ville solidaire avec la coiffeuse 

Mon carnet de rendez-vous est complet pour quinze 

jours et ce n’est pas fini, disait Sandra Forestier, d’Ins-

tant coiffure, à Pellevoisin. Les rendez-vous se sont 

enchaînés dans le salon de coiffure. Avec humour, un 

client soulignait d’ailleurs : « J’ai proposé à Sandra de 

l’aider mais elle a refusé, elle va avoir beaucoup de tra-

vail et c’était indispensable que les coiffeurs puissent 

reprendre du service. » Durant le confinement, la coif-

feuse, qui fait aussi un peu de rendez-vous à domicile 

et coiffe des résidentes de l’Ehpad Béthanie (mais elle 

ne pouvait plus y aller pour le moment), a reçu des ap-

pels de soutien. 

À Instant coiffure, Sandra peut accueillir sa clientèle dans le respect des consignes sanitaires avec 

désinfection du matériel, des sièges, etc. La municipalité de Pellevoisin a annulé les deux mois de 

loyers alors que Sandra attend toujours les aides du deuxième confinement, contrairement à ceux du 

premier arrêt de l’activité. 

Instant coiffure, 4, rue Jean-Giraudoux, Pellevoisin ; tél. 02.54.39.06.71.          N.R. 

Un marché de Noël gourmand et particulier 

C’est un marché de Noël symbolique et particulier 

qui s’est tenu, dans l’artère principale de Pellevoisin. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, conscients des 

difficultés des producteurs, des artisans et des consom-

mateurs, le Syndicat d’Initiative et la mairie de Pelle-

voisin ont décidé de maintenir un marché gourmand de 

Noël, uniquement dédié aux métiers de bouche. Un 

sens de circulation était mis en place et le port du 

masque était obligatoire. Les visiteurs sont venus pour 

faire quelques emplettes auprès de la dizaine de pro-

ducteurs locaux comme le Gaec Louet, les farines bio 

de Robin Doublier, les bières d’Orsennes, les vins de 

Valençay, les escargots, le miel de Joël Garnier, mais aussi les commerçants locaux. N.R. 

202 colis pour les aînés 

Les membres du conseil municipal de Pellevoisin et des béné-

voles ont profité du déconfinement pour se retrouver au Foyer 

rural, en respectant les règles sanitaires, afin de préparer les 

colis pour les personnes âgées de plus de 70 ans de la com-

mune. Ces colis remplacent le repas annuel réservé aux aînés. 

Gérard Sauget, maire, et le conseil municipal ont fait appel 

aux producteurs locaux pour garnir les colis avec les chocolats 

de la boulangerie Amy, la charcuterie du boucher Jérôme Mez-

houd, le miel de Joël Garnier, les fromages du Gaec Louet, la 

farine de Robin Doublier, le vin de Valençay, les produits de 

beauté et soins de Sandra la coiffeuse et de la pharmacienne, les gâteaux secs de l’épicerie d’Omar. 

Au total, ce sont deux cent deux colis qui ont été préparés dans la joie et la bonne humeur et qui ont 

été distribués mardi 22 et mercredi 23 décembre. En cas d’absence, le colis sera à récupérer à la mai-

rie.            N.R. 
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Souvenir Français - Nouveau Président 

Le Comité cantonal du Souvenir français s’est réuni dans la 
salle du Foyer rural afin d’élire un nouveau bureau et rem-
placer plusieurs membres qui arrêtent pour raison de santé, 
Roger Viraud, Christian Cloué et Michel Rouleau. Étaient 
présents pour cette assemblée générale extraordinaire plu-
sieurs maires et délégués de communes du canton d’Écueil-
lé. Jacques Gaultier et René Brossard de la délégation géné-
rale du Souvenir français de l’Indre, ont présidé cette réu-
nion.  
Évelyne Picaud, maire de Jeu-Maloches, qui avait assuré la 
présidence par intérim n’a pas souhaité se représenter. C’est 
finalement Francis Sainson qui a été élu président du Comi-
té cantonal du Souvenir français. 
Le bureau : Francis Sainson, président ; Jacque-
line Lemaire, trésorière et secrétaire adjointe ; Danielle 
Pinguet, secrétaire et trésorière adjointe ; Huguette Mar-
sais, deuxième secrétaire adjointe ; Frédéric Nadaud, pre-
mier vice-président ; Évelyne Picaud, deuxième vice-
présidente ; André Benoît, porte-drapeau.  
Renseignements : tél. 02.54.39.05.19.  
      N.R. 

Le Président du Comité 
adresse ses meilleurs vœux 
aux fidèles adhérentes et adhé-
rents pour cette nouvelle année 
2021. 
   F. Sainson 

NOS POILUS, DES  HEROS SORTIS DE L' 0UBLI 
 

Le Comité cantonal du Souvenir Français a pour mission d'assurer le devoir de mémoire pour les 

victimes de toutes les guerres. 

Suite au constat de l'état d'abandon de bon nombre de leurs tombes dans les cimetières des diffé-

rentes communes, son action porte sur la restauration de ces tombes après l'identification des sol-

dats inhumés. 

A Pellevoisin, ce travail de longue haleine a été l'œuvre de Monsieur Francis Sainson qui a pris le 

relais de Monsieur René Cuillier. 

De longues heures consacrées à cette opération auxquelles sont venues s'ajouter celles des travaux 

proprement dits, six tombes ayant ainsi été restaurées. 

C'est à cette occasion que fut découverte l'existence d'une tombe en triste état, celle où reposent 

trois membres de la même famille, la famille Depond, trois frères tombés au combat dont deux à six 

jours d'intervalle ; il s'agit de Paul (qui avait épousé Augustine Gauguery ou Gaugry), (tombé le 

14/12/1914), Louis Ernest (tombé le 16/06/1915) et Georges Alfred, (tombé le 8/12/1914), tous trois 

Morts pour la France. 

Eugénie Angèle, la sœur aînée, avait épousé Auguste Mo-

reau. 

Si des descendants se reconnaissent dans cette fratrie de 

père Depond Jean-Baptiste et de mère Depond Delphine, 

qu'ils sachent que leurs glorieux ancêtres ont été sortis de 

l'oubli et qu'ils le doivent au Souvenir Français et à Francis 

Sainson, son délégué à Pellevoisin, avec le soutien du Con-

seil municipal. 
(Ont aussi été restaurées les tombes de Depond Georges Paul 
(tombé le 5/05/1916) ; Sigonneau Eugène (tombé le 
26/12/1916), Gaugry Alexandre (tombé le 28/10/1917), 
Eschallier Auguste (tombé en 1916) et Blanchet Ernest (tombé 
le17/05/1915). 
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VILLES, VILLAGES, MAISONS  
 ET FERMES FLEURIS 
 
 

PARTICULIERS 
Première catégorie 

     1er prix Mme CARAT Mireille  
 M. LECLERC Gilbert 
  
    2ème prix  M. CAMPES Bernard 
       
    3ème prix Mme PINON Sophie 
 Mme TETE Chantal 

Troisième catégorie 

    2ème prix  Mme CHAOUCH Kheine  - Moissons Nouvelles 
 
    3ème prix  Mme ALLIOT - Béthanie 

 

Quatrième catégorie 

    1er prix  Mme BAVOUZET Solange 
 
    2ème prix Mme BONNEAU Dominique 
 

CONCOURS 2020 

Tous les participants à ce concours 
seront également récompensés par 

la commune. 

LOGO DE LA COMMUNE 

 

APPEL AUX ESPRITS CREATIFS 

A VOS CRAYONS, A VOS PINCEAUX … 
 

 Nous souhaiterions « Relooker » le logo de notre commune et pour 

cela nous avons besoin de vous, de vos suggestions, de vos idées et de vos croquis. 

Actuellement notre logo représente le tumulus , évoque Bernanos, Jean Giraudoux, le Berry. 

Comme vous le savez PELLEVOISIN est un village alliant  

Quiétude et Dynamisme 
 A la vue du futur logo, il faudra ressentir ces 2 éléments et si possible faire ressortir 

les principaux points d’attractivité de notre commune qui sont nombreux. 

➔ Pellevoisin haut lieu historique, littéraire et religieux  
➔  Pellevoisin et ses producteurs locaux, Fromage, Miel, farine, huile, pain, 
viande, maraicher… 
➔  Pellevoisin et ses nombreuses animations 
➔ Pellevoisin et sa situation géographique (berry…)   

Afin de vous aider dans votre inspiration, n’hésitez pas à consulter notre site :  

pellevoisin.fr et découvrir ou redécouvrir tous les attraits de votre village 

 

Merci de nous retourner vos œuvres par mail avec un explicatif, par courrier ou directement à 

la mairie avant le 15 février 2021 (pellevoisin@orange.fr) 

Le format de ce logo devra être au format A4 (21X29.7cm). 

Le Conseil municipal se réunira afin de voter pour le futur logo en espérant que vous serez 

nombreuses et nombreux à participer à ce challenge. 

 

SOYEZ ACTEUR ET DEVENEZ AMBASSADEUR DE VOTRE COMMUNE 
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La vie associative

Centre du Pèlerinage 

Fresque et nouveau recteur au 

sanctuaire 
 

Au sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde de Pel-

levoisin, le confinement est de rigueur. Selon les 

normes en vigueur, la messe n’est pas célébrée en 

public, mais le sanctuaire reste ouvert pour la 

prière personnelle, en respectant les consignes 

sanitaires. 

Mais en cette période de confinement, il y a tout 

de même de l’activité à l’intérieur, comme la réali-

sation de la fresque sur le mur de l’oratoire. Le 

père Jean-Baptiste Garrigou est responsable de 

l’atelier du centre sacré de Saint-Jean d’Amascen, 

dans le Vercors. 

Technique de l’art fresco. Il est également 

prêtre orthodoxe et après le passage du M de Ma-

rie, fin août à Pellevoisin, il a voulu donner 

suite à la célébration en réalisant un chef-

d’œuvre : « Cette fresque met en valeur le lieu avec 

une technique dite de l’art fresco, très ancienne et 

très exigeante. On enduit le support de chaux et on 

peint pendant que la chaux est froide. C’est une 

technique où l’on retrouve les couleurs de l’esprit 

du chrétien : l’ocre, le rouge et le vert ». Dans la 

tradition des fresques et des icônes, l’œuvre repré-

sente notamment l’archevêque de Bourges, 

Mgr Beau. D’autres fresques utilisant ces tech-

niques sont visibles à la chapelle Saint-Laurent 

de Palluau et à Nohant-Vic, notamment. 

Cette fresque a été réalisée sous le regard du nou-

veau recteur du sanctuaire, le père Laurent, qui a 

aussi œuvré dessus. « J’ai pris mes fonctions pour 

le grand pèlerinage annuel, fin août. J’ai passé 

quatorze ans dans le Caucase russe, où j’ai cons-

truit une église et où la vie était difficile. J’ai aussi 

été prêtre dans une paroisse à Orléans pen-

dant onze ans, avant de venir à Pellevoisin où 

j’étais passé deux fois rapidement. J’ai fait une 

halte de neuf mois à Rome dans une petite église 

pour me réadapter à la vie européenne. Je n’arrive 

pas à oublier le Caucase », confie le père Laurent 

qui a pour mission d’animer le sanctuaire. 

L’homme est aussi prieur de la Communauté des 

frères de Saint-Jean, qui s’occupe des jeunes pour 

les aider à sortir de diverses addictions : « C’est 

important pour moi d’épauler les frères. Ce qui me 

touche, c’est le message de la Vierge Marie, très 

adapté à la situation que nous vivons ». 
       
      N.R. 
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Club de l’Amitié 

L’Union Sportive 

CLUB DE L'AMITIE 

Depuis notre Assemblée Générale en mars dernier , le Club a été confiné et masqué. 

Nous avons repris le 06 octobre au foyer rural qui seul permet les mesures de distanciations ap-

propriées. 

Quatre réunions ont pu être assurées  et trop vite le deuxième confinement  a été décidé . Nous 

avons pu  regrouper chaque fois une petite vingtaine d'adhérents , tous très heureux de se retrou-

ver . Chacun portait un masque et du gel hydroalcoolique était mis à disposition. 

Pendant cette période , les plus valides prenaient des nouvelles de leurs voisins ou effectuaient 

quelques courses pour les plus vulnérables .Toutes nos petites festivités ( goûters , anniversaires, 

repas chez Babette chaque trimestre ) ont été annulées y compris notre repas de Noel prévu au 

foyer rural . 

Nous avons continué à rendre la vitrine du local agréable pour tous , adhérents du club et habi-

tants de la commune et nous continuerons pendant toute cette période exceptionnelle. 

Nous souhaitons vivement le retour à une vie plus agréable , 2021 sera peut être plus clémente 

pour tous, le vaccin devrait y participer .Nous retrouverons avec joie nos sympathiques commer-

çants ainsi que notre Babette très appréciée . 

Une pensée toute particulière pour ceux qui sont par-

tis , nous ne les oublions pas . 

Très bonne année 2021 à toutes et tous. À très bien-

tôt et prenez soin de vous .               Le Bureau 

Les cours de gymnastique et Pilates continuent  

Les cours de gymnastique et de Pilates organisés par l’Union sportive de Pellevoisin continuent en 

visio, malgré le confinement. 

Les cours de gymnastique sont animés par Agathe de l’Adesli, tous les lundis et vendredis, de 

18 h 30 à 19 h 30 ; ceux de Pilates par Benjamin, de l’Adesli également, les mercredis et vendredis, 

de 18 h à 19 h. Ils sont assidûment suivis par les adhérents qui attendent la fin du confinement pour 

se retrouver au Foyer rural dès que l’autorisation leur sera donnée.  

La randonnée pédestre 2021 

L’équipe de bénévoles ne sera pas mobilisée en début 2021  

car la randonnée pédestre annuelle de janvier n’aura pas lieu 

pour raison de COVID 19. 

        M. Rouet 
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Le Relais 

La ferme du Relais n’est pas 

dans la farine 
Le Relais, à Pellevoisin, est une ferme diversi-

fiée produisant des céréales bio transformées sur 

place en farines et en huiles. Elle abrite aussi 

des brebis et des agneaux en conversion bio. Le 

premier confinement tombait au moment de la 

récolte des asperges et donc de la vente en di-

recte. « Les gens qui venaient aux asperges ont 

découvert nos produits et dès la fin de la récolte, 

en même temps que le déconfinement, nous avons 

ouvert une boutique à la ferme ; le vendredi de 

17 h à 18 h 30 », indiquent Robin Doublier et Ga-

brielle.  

Dès l’annonce du nouveau confinement, Robin et 

Gabrielle ont rempli leur stock de farines de blé, 

de seigle, de maïs, de sarrasin, labellisées bio, 

mais aussi d’autres produits d’agriculteurs du 

département qui collaborent avec la ferme 

du Relais pour vendre agneau, miel, cornichons, 

épices, bières biologiques, confitures… « Avec ce 

confinement les gens reviennent pour acheter, 

notamment de la farine. » 

Présents également le dernier vendredi du mois 

au marché de Buzançais et le samedi au marché 

de Châteauroux, les produits de la ferme du Re-

lais sont aussi en vente dans des magasins de 

Pellevoisin, Écueillé et Châteauroux. Il est re-

commandé de commander pour de grosses quan-

tités de farine, à récupérer le vendredi. 

 

Tél. 07.69.19.92.34.  

Courriel : robin@lafermedurelais.fr 

      N.R. 

Les pirates bouclent la saison 
Le Relais des Pas Sages, à Pellevoisin, a achevé 

sa saison. Une saison tronquée avec plusieurs 

annulations de spectacles et de résidences, à 

cause de la crise sanitaire. 

Jusqu’au dernier moment, les membres de l’asso-

ciation ont attendu pour maintenir leur fin de 

saison. Ils ne voulaient pas manquer 

cette journée costumée qui a fait voyager le pu-

blic entre réflexions actuelles et locales, avec 

l’ambiance des ports des Caraïbes aux siècles 

passés. En ouverture de cette journée, un tournoi 

de palet breton ainsi qu’un ciné-débat, avec la 

diffusion du film Femmes de la terre, présenté 

dans le cadre du festival Alimenterre, a été pro-

posé au public. 

La soirée-pirates poursuivait les festivités dans 

une belle ambiance. Repas antillais, chants de 

pirates, danse du feu, chansons médiévales, 

guinches de sabres et autres surprises étaient 

proposés par le groupe Cantus Corvi. 

 

      N.R. 

mailto:robin@lafermedurelais.fr
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Ouvertures spécifiques 

 

Ouverture spécifique de la pêche, compte tenu de l'espèces du poisson considéré : ( Articles R.436-6 et R.436-7 du 

Direction départementale 
des Territoires 

Désignation des espèces  Cours d’eau de 1ere catégorie piscicole 
(Pêche aux lignes uniquement) 

Cours d’eau de 2eme catégorie piscicole 
(Pêche aux lignes et aux engins ) 

Truite fario et Omble de fontaine  Du 13 mars au 19 septembre 2021  

Truite arc-en-ciel  Du 13 mars au 19 septembre 2021  Autorisée toute l’année 

Ombre commun  Du 15 mai au 19 septembre 2021  Du 15 mai au 31 décembre 2021 

Brochet Du 1er au 31 janvier 2021 et 
du 24 avril au 31 décembre 2021 
(sauf Eguzon, La Roche au Moine et de La Roche Bat 
L’Aigue dont l’ouverture est fixée du 05 juin 2021 au 
31 décembre 2021 

Du 13 mars au 19 septembre 2021  
Sandre  Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 et du 24 avril 

2021 au 31 décembre 2021 
Sur les retenues d’Eguzon et de la Roche au Moine ; 
du 1er janvier 2021 au 14 mars 2021 et 
du 05 juin 2021 au 31 décembre 2021 
Sur la retenue de la Roche bat l’Aigue : du 1er janvier 
2021 au 31 janvier 2021 et du 05 juin 2021 au 31 dé-
cembre 2021 

Black-bass 

Du 13 mars au 19 septembre 2021 

Toute l’année (sauf sur les retenues d’Eguzon et de la 
Roche au Moine dont l’ouverture est fixée 
du 1er janvier au 14 mars 2021 et du 03 juillet au 31 dé-
cembre 2021) 
Sur la retenue de la Roche Bat l’Aigue : l’ouverture est 
fixée du 1er janvier au 31 janvier 2021 et 
du 03 juillet au 31 décembre 2021 

Grenouilles vertes et 
Rousses  

Du 12 juin au 19 septembre 2021  Du 1er janvier au 28 février 2021 
Du 12 juin au 31 décembre 2021 

Ecrevisses à pattes rouges, 
Ecrevisses des torrents, 
Ecrevisses à pattes blanches, 
Ecrevisses à pattes grêles 

Interdite toute l'année  

Autres écrevisses : l’écrevisse améri-
caine, l’écrevisse signal et l’écrevisse 
rouge de Louisiane 

Du 13 mars au 19 septembre 2021 
(dont le transport a l’état vivant est 
Interdit) 

Autorisée toute l’année 
(dont le transport a l’état vivant est interdit) 

Ouverture de la pêche aux poissons migrateurs : 

Désignation des espèces  Cours d’eau de 1ere catégorie piscicole Cours d’eau de 2eme catégorie piscicole 

Alose  Interdite toute l'année  Autorisée toute l’année 

Lamproie marine – Saumon – 
Truite de mer 

Interdite toute l’année  

Anguille argentée (ou anguille de 
dévalaison) 

Interdite toute l’année 
L’anguille argentée est caractérisée par la présence d’une ligne latérale différenciée, une livrée dor-

sale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire  

Anguille jaune (ou anguille sédentaire 
dans l’attente de sa dévalaison) 

Autorisée sous certaines conditions, selon dispositions ministérielles annuelles 
L’anguille jaune est caractérisée par une coloration dorsale jaunâtre. 

Autorisée du 1er avril au 31 août 2021 sauf dispositions ministérielles annuelles modificatives  

Association de pêche l’Epinoche 
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Notes d’histoire locale 

Toponymie (origine) des noms de lieux-dits 

Les Touches - Autrefois, une ferme d'élevage pour 
les bœufs. La touche était un bâton qui servait à me-
ner les oies, les veaux et les bœufs.  « La Touche » 
désignait généralement une ferme générale au rang 
de fief qui était baillé à un locataire rendant hom-
mage simple et loyal au féal seigneur. 
Les Touches est un village qui comptait 32 habi-
tants  en 1886 selon Eugène Hubert. 
 
Beauchamp - C'est un lieu de justice. Ancienne 
Chapelle de l'ordre de Fontevrault, relevant du 
prieuré de Jarsay (XVIII siècle). 
 Ce terme « Beau » vient de « Bellos », le noble 
guerrier, le héros du duel judiciaire religieux, le 
champion vainqueur du tournoi. 
« Le Champ » est une étendue plate à usage déter-
miné comme un champ de foire, un champ de ba-
taille, un champ de tir. Le champ peut être consacré 
à une fête champêtre ou encore à une culture spé-
cialisée. Le droit de Champart, du latin médiéval 
« camparium » (1032-1035), est un droit féodal qui 
désigne la part du produit des champs due par le 
paysan tenancier au seigneur possédant la terre. Ce 
terme n'est plus employé depuis l'abolition des  pri-
vilèges seigneuriaux à la Révolution Française, sauf 
pour désigner le mélange des semences de céréales 
destinées à la nourriture des bêtes de ferme (1866). 
 
La Grande Savatte ou « Salbatte » - C'était une 
villa nobiliaire et un ancien fief. Ce terme «Grand » 
vient du latin « grandis », sage, avancé en âge, mais 
aussi puissant, splendide, sublime, magnifique de 
« magnys). 
Ce terme « Le Grand », comme le titre « Le Beau »,  
qualifie ce qui est Noble, élevé, proche du souve-
rain. Les grands désignaient les Pairs du Royaume 
ou « les Princes » qui se tenaient à la Cour royale et 
constituaient le conseil du Roi. 
« Le Grand » est peut-être le nom donné à l'Abbé de 
Cormery. 
Ce nom provient de « Salle », entrepôt de blé avec 
une garnison romaine et de « verd », garde. 
Dans les lieux appelés  « «La Salle », on constate 
un  matériel archéologique abondant de l'époque 
gallo-romaine. On trouve parfois des réserves à blé 
souterraines et des souterrains refuges. 

Le « verdier » était un garde religieux relevant des 
« Gruyer » ou « gruge », titulaire du droit de gruerie 
et de prévôté sur les forêts royales. Ces verdiers 
sont les ancêtres de nos gardes forestiers des Eaux 
et Forêts. « arderie » signifie brillant, valeureux, 
ardent soldat, héros de guerre. 
La Savatte est un hameau qui comptait 7 habitants 
en  1886 selon Eugène Hubert. 
 
Les Coutons - C'est un ancien prieuré des moines 
couturiers. 
Notons qu’en hébreu : le mot fraternité correspond 
au verbe : découdre. Les Hébreux anciens, lors du 
décès de leurs parents, déchiraient leurs vêtements. 
La tradition s'est perpétuée au Moyen-Age, le fils 
du défunt faisait une déchirure à la place du cœur 
sur ses vêtements et la portait pendant sept jours. 
Ainsi, le mot « Fraterniser »  avait le sens de re-
coudre, réparer une déchirure, raccommoder, rap-
procher des tissus de couleurs différentes, resserrer 
des liens distendus. Elle a aussi donné le nom de 
« couturiers » à des communautés de moines fran-
ciscains. 
Les Moines couturiers recevaient les pèlerins ac-
complissant le vœu posthume d'un défunt. Les pèle-
rins portaient à leurs vêtements des coules avec une 
couture pour se faire reconnaître. La coule était une 
espèce de capuchon pointu dont le pèlerin se cou-
vrait la tête et qui cachait entièrement son visage.  
Quand la couture était plate et bien apparente, il 
s'agissait d'un héritier direct du défunt. L'expression 
française est restée ; « Battre à plate couture son 
ennemi », le battre de manière pleine et entière. 
Le clos devait comporter des lots en 
« marquetterie » permettant de respecter les ja-
chères et la parcelle de culture à l'ancienne. Leurs 
coules ou capuchons comportaient des coutures 
marquant l'alliance et la prière pour les 
« deffunts » : à « pleine couture » pour un parent 
proche, à « grande couture » ou « plate couture » 
pour un dignitaire. 

(Extraits du recueil " Il était une fois les lieudits de Pellevoisin" écrit par Christian 
Bourdy pour l'Association Géohistorique d'Information sur le Patrimoine) 
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Travaux au jardin d’agrément  
Sélection de rosiers anglais grimpants, odorants et une floraison remontante :  

Les plus beaux rosiers anglais : Claire Austin ; Mortimer Sackler ; The generous gardener ; Compas-

sion ; Chris ; St Swithum ; Gertrud Jekyll ; Bathsheba ; Cécile Brumer, Constance Spry ; James Galway ; 

The Pilgrim ; New Dawn ; A. Shropshire Lad ; The Wedgwood 
 

 Tous ces rosiers que je viens d’énumérer sont très remontants sur une longue saison et  dégagent des 

parfums magnifiques. Ils conviennent parfaitement à un emplacement, près d’une entrée ou le long d’un 

mur. Ils ornent avec beaucoup de grâce les façades. 

 Les roses anglaises sont reconnaissables par leurs formes anciennes très doubles, en forme de coupe 

ou de rosette. Elles sont le plus souvent parfumées. À cela s’ajoute une longue floraison avec une large 

gamme de couleurs et une bonne tenue des roses anglaises comme fleurs à couper. 

 Pour que les roses se renouvellent de longs mois, il est indispensable de couper les fleurs fanées 

chaque semaine. 

Travaux au potager 
Malgré le froid, l’activité ne faiblit pas au potager : 

 récolter les légumes d’hiver et les protéger du froid, 

 décompacter le sol avant les grands froids, 

 apporter de la matière organique (compost ou fumier), 

 pailler très généreusement le sol (20 à 30cm d’épaisseur) en vue des prochaines plantations à venir. 

Ce paillage permet au sol de garder une certaine humidité, surtout en période de fortes chaleurs, d’at-

tirer les vers de terre et d’apporter de l’humus à votre terre. 

Proverbes du jardinier 
Mois de janvier  :  - Quand est sec le mois de janvier, ne doit se plaindre le fermier. 

        - Janvier sage, bon présage. 

        - Janvier d’eau, chiche fait le paysan. 

 

Mois de février :  - Belle avoine de février, donne espérance au grenier. 

   - En février, s’il grêle, s’il tonne, c’est marque d’un bel automne. 

   - Fleur de février, ne va pas au pommier. 

 

Mois de mars :  - Quand mars est ensoleillé, mai est pluvieux. 

   - La neige au mois de mars vaut du blé, mais fait un mois d’avril gelé. 

  - Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars.     
      

         M. Tessier Francis   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mercredi et vendredi de  9 h  à 12 h  et 

de 15 h à 17 h 

• mardi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h   

•  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              0587231009 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri  115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Livrets en Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 
 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

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

 

Ramassage des ordures ménagères :  

• Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

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

h et de 12 h 45 à 17 h. 

 

Conciliateur de Justice : 

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

d’Écueillé 

 
Bureau de LA POSTE 

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

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

• lundi 9 h à 12 h,  

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

17 h.  

 

Permanences sociales : 

• Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

• MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91 

 

Trésorerie de Chatillon sur Indre : 

Adresse / 3 rue Maurice-Davaillon 

BP 34 

36700 Châtillon-sur-Indre 

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

Le Mercredi : de 09h00 à 12h00 

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

Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 

Page pratique 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

17/01/2021 Châteauroux Le Foncthoir - Maison de quartier Est 10 - 14 - 18 km 7 h 30 - 9h 00 

24/012021 BESL Châteauroux - restauration municipale 10 - 14 - 18 km 7 h 30 - 9 h  

07/02/2021 US Montierchaume - Foyer rural  10 - 13 - 16 - 18 km 7 h 30 - 9 h 

14/02/2021 FR Velles - Salle des fêtes 12 - 15 - 18 - 22 km 7 h 30  - 9 h 00 

21/02/2021 Langé - Salle Polyvalente 9 -12 - 18 km 7 h 45 - 9 h 00 

28/02/2021 Vineuil - Foyer Pierre des Places 9 -11-13-15- 18,5-20,5  km 7 h 15 - 9 h 00 

14/03/2021 USM Villedieu sur Indre - Salle  des Fêtes 10  - 15 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

21/03/2021 Châteauroux -  Centre de Loisirs du Moulin de La 
Valla 

11 - 15 - 19 km 
 

7 h 30  -  9 h 00   
 

28/03/2021 Sougé - Salle fête 10 - 14 - 18  - 20 km 7 h 30  -  9 h 00   

05/04/2021 20ème randonnée départementale - Ardentes 
Salle Angora 

9 - 12 - 15 - 18 - 25 - 28 km 
 

4 km 

6 h 30 (25 ou 28 km) 
7 h 30 - 9 h 00 (9 à18 km) 

14 h 30 

05/04/2021 Saine Gemme - Salle polyvalente 9 - 14 - 18 - 21 km 7 h 30  -  9 h 00   

État civil 

Dates à retenir 

Naissances: 
Le  24/09/2020 : 
DRAME Ibrahim 
 

Le  16/11/2020 : 
BRIZION Everly 
 

Le  11/12/2020 : 
LEBRE GARNIER Ylhouan 
 

Le 15/12/2020 : 
DOUBLIER MOZON Vadim 

Décès: 
 
Le 02/10/2020 : Mme FAGUET Nicole 
Le 02/11/2020 : Mme CHATRE Marie 
Le 15/11/2020 : Mme POTE Marie 
 

Dans le cadre de la COVID 19, nous ne pouvons vous indiquer de dates 

de manifestations. 
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Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Mois Jours fériés pré-collecte  collecte 

01 Néant Mercredi AM Jeudi matin 

02 Néant Mercredi AM Jeudi matin 

03 Néant Mercredi AM Jeudi matin 



24 

 

Sècheresse-réhydratation des sols survenue en France en 2018 

Vérifiez vos 
plafonds de 
ressources 
avant toute 

chose. 
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VALENCAY 
 

ESPACE FRANCE SERVICES 
 

Permanences  de la Direction Générale   
des Finances et Impôts Publics 

 
 

Elles ont lieu le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois. 
 

 

 

 

 

Lien pour prendre rendez-vous : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment-prendre-rendez-vous-avec-mon-service 

 

Mercredis Avec rendez-
vous (30 min) 

Sans rendez-
vous 

13/01/2021 

14 h 00  
 

à 15 h 00  

15 h 00  
 

à 16 h 30  

27/01/2021 

10/02/2021  

24/02/2021 
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