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 Tout d'abord un grand MERCI à celles et ceux qui ont fait l'effort de se déplacer pour voter aux 

deux tours des élections Régionales et Départementales et merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont 

aidés pour l'organisation de cette double élection (assesseur(e)s). 

Hélas, le grand "gagnant" est l'abstentionnisme qui n'a jamais atteint un tel score même si les professions 

de foi n’ont pas été ou très mal distribuées au 2ème tour.. 

Compte tenu de cette défection ou désaffection, je me dois tout de même d’expliquer ou réexpliquer le rôle 

du Conseil Départemental qui est "encore" l'organe de proximité indispensable à nos communes et res-

ponsable entre autres de la compétence Solidarités Humaines et donc met en œuvre et distribue les diffé-

rentes aides (APA, aide sociale à l'enfance, RSA...). 

Le Département, c'est aussi les routes, le sport, la mise en place de la fibre à domicile, l'amélioration de la 

couverture de téléphonie mobile, le tourisme (par délégation de la Région), les différents fonds qui sont au 

service des communes pour leur permettre l'achat de matériels, l'aide aux logements (exemple : un com-

merce-un logement) dont la commune a bénéficié. C'est aussi l'entretien des collèges et nous pouvons nous 

féliciter d'avoir pu maintenir et remettre aux normes notre collège d'Ecueillé grâce à ce Département de 

l'Indre. Sans oublier la responsabilité du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) qui nous 

protège. 

Pour mémoire, le budget du département est de 270 M€, dont 140 M€ pour les solidarités humaines. 

Concernant les élections Régionales, c'est beaucoup plus politique et les électeurs ont sans doute du mal à 

comprendre son rôle et ses compétences. Néanmoins, je cite quelques compétences les plus connues : l'en-

tretien et la construction des lycées, le transport scolaire, l'économie et ses aides dédiées, la santé avec 

l'Agence Régionale de Santé (L'ARS dont vous avez beaucoup entendu parler cette dernière année avec la 

COVID) ... 

Pour mémoire, le budget de la Région Centre Val de Loire est de 1,777 Md€! 

Une dernière chose compte tenu de la prochaine échéance électorale de 2022, il faudra être inscrit sur la 

liste électorale de Pellevoisin pour pouvoir voter et donc exercer pleinement son rôle de citoyen respon-

sable 

Un mot sur la COVID dont nous ne sommes pas débarrassés : Compte tenu des différents "variants" qui 
circulent, continuez à faire très attention lorsque vous vous déplacez ou déplacerez et respectez les me-
sures de distanciation. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas vacciné et que chacun même vacciné peut 

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

Le mot du Maire 
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devenir porteur de ces virus très contagieux. 

Un point sur les travaux 

La réfection des rues est terminée, il nous reste le marquage au sol. 

Le réseau d'assainissement : L'appel de candidatures pour le renouvellement du marché est en cours avec 
l'analyse des offres. Le titulaire retenu sera choisi avant la fin d'année. 

Un appel d'offres est en cours pour les travaux de première urgence à réaliser sur ce réseau d'assainisse-
ment. 

L'enfouissement des réseaux : Les travaux sont en cours vers Moissons Nouvelles, mais ceux de la Vestin-
guerie et Vaux seront peut-être reportés suite à la prise en charge des télécommunications non prévue ini-
tialement. Nous sommes en cours de négociation. 

L’appartement rue des Aubuées, situé au-dessus de la bibliothèque vient d’être refait à neuf. Toutes les me-
nuiseries ont été changées et la décoration est en cours. 

La téléphonie mobile : Le permis de construire du pylône qui sera posé à Faix vient d’être déposé. Sa mise 
en service devra avoir lieu au maximum fin mai 2022. Il servira à améliorer la qualité de téléphonie mobile 
de Villegouin, Argy et Pellevoisin. 

La fibre à domicile : Deux bonnes nouvelles pour commencer, d'une part l'étude a pris un peu d'avance qui 
pourrait être conservée pour la date de mise en service ou date de commercialisation. Depuis ce 28 juin, 
vous êtes appelés à voir circuler deux personnes qui font des relevés de lignes téléphoniques et de numéro-
tation d’habitations, ils n'ont pas à pénétrer sur les propriétés privées. La seconde bonne nouvelle est que 
contrairement aux bourgs de plus de 1000 habitants qui ont payé une partie des travaux , le reste à charge 
initialement prévu ne sera pas demandé, car pris totalement entre l'Etat, la Région et le Département qui 
s’est particulièrement investi sur ce dossier. 

Pour mémoire, le reste à charge pour ces travaux de fibre qui vient d'être mise en commercialisation à Va-
lençay, Luçay le Mâle et Ecueillé a coûté 477 000 € à notre Communauté de Communes, partagé par moitié 
avec ces communes. 

Une fleuriste doit s'installer dans le local dédié au retour de vacances; Un petit problème administratif a 
repoussé cette ouverture. 

Un jeu neuf multiple a été installé dans la cour de l'école primaire qui devrait bien satisfaire les élèves à la 
rentrée. 

Notre projet de revitalisation de Centre Bourg est en phase pré-étude, il y aura encore beaucoup de chemin 
à parcourir eu égard à l’importance de ce dossier. 

Au niveau des festivités, la Municipalité et le Syndicat d'initiatives ont entrepris d'organiser le 14 Juillet qui 
se déroulera comme d'habitude à partir de 17H00/17H30 . Il sera animé par les Pellev'oizicos jusqu'au feu 
d'artifice. Le bal sera animé par Amélic Blanchet. 

Le club de l'Amitié a repris ses activités qui cesseront pendant la période estivale. 

Nous avons bien apprécié le retour de Babette après cette longue absence due aux risques Covid.  

Notre belle fête du Retour de la Vapeur est aussi reportée à 2023. 

J'espère pouvoir vous donner d'autres bonnes nouvelles à la rentrée. 

D'ici là, prenez toujours soin de vous et des autres! 

Bonnes vacances. 

           Le Maire 
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17 H 30 au Stade de Foot 

Concours de vélos, landaus et brouettes 
fleuris (fleurs naturelles ou non) : ouvert à 
tous  
Lâcher de ballons 
Jeux divers en fonction des âges   

 

19 H 00 

Apéritif et Concert de l’Union Musicale  
 

19 H 30 

Repas sous barnum  
Réservation au : 06.07.70.93.63 

 

22 H 15 

Retraite aux flambeaux avec  
les Musiciens et les Pompiers 

 

Feu d’artifice à l’étang des Buissons 
Bal populaire gratuit à l’étang 

animé par Amélic Blanchet 
 

 
 

 

 
PS /COVID 19- Veuillez respecter la distanciation à 1 m   

PELLEVOISIN 
 

Fête Nationale du 14 juillet 

Afin  que cette fête perdure, nous serions heureux que vous 
soyez nombreux à y participer accompagnés de vos enfants , 
parents et amis . 
Nous vous en remercions à l’avance. 
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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/ 

Les résultats des élections  du 20 et 27 juin 2021 

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION DÉPARTEMENTALE A PELLEVOISIN 
 

                               1 er tour                                                           2ème tour 
 

                              
                              
                              
                                                                        

                                        
    

RÉSULTATS DE L'ÉLECTION RÉGIONALE A PELLEVOISIN 
 

                                1er tour                                                    2ème tour 
 

                                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                       
 
 

                                                            
                                                                
                                                               
                                                             
                                                       
                          
                          

Inscrits :     574                                                  Votants :         272                                                   

Exprimés : 260                                                 Blancs et nuls : 12                                           

Inscrits :      574 Votants :        270 

Exprimés :  255 Blancs et nuls : 15 

Binôme DOUCET – DUVOUX  194 

Binôme PORTE – RESTIN  48 

Binôme ESTAGER – LABARRE  18 

Binôme DOUCET – DUVOUX 204 

Binôme PORTE – RESTIN 51 

Inscrits :     574 Votants :         270  

Exprimés : 257 Blancs et nuls : 13 

Inscrits :     574 Votants :         269 

Exprimés : 256 Blancs et nuls : 13 

Liste FOURNIER  27 

Liste FESNEAU  21 

Liste NIKOLIC  51  

Liste BONNEAU  58 

Liste CLEMENT  8 

Liste FORISSIER  87 

Liste MEDGOUD  5 

Liste BONNEAU  89 

Liste NIKOLIC  46 

Liste FORISSIER  105 

Liste FESNEAU  16 

http://pellevoisin.fr/
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont réu-

nis au Foyer rural, sous la présidence de M. 

SAUGET Gérard, Maire, conformément aux con-

vocations qui leur ont été adressées le 

20/05/2021. 
 

Tarifs 2021/2022 de la cantine et de la gar-

derie périscolaire : Considérant l’augmenta-

tion du coût des services rendus par la commune, 

le Conseil municipal fixe comme suit, pour l’an-

née scolaire 2021-2022, les tarifs des repas de 

cantine et de garderie périscolaire : repas d’un 

enfant de maternelle : 2,82 €, repas pour un en-

fant du primaire : 3,15 €, repas pris par les 

adultes (enseignants ou personnel de service de 

l’école) : 5,05 €, repas pour un enfant de mater-

nelle domicilié hors commune du RPI Pellevoisin/

Heugnes : 3,28 €,  repas pour un enfant du pri-

maire domicilié hors commune du RPI Pellevoi-

sin/Heugnes : 3,64 € et par séquence de garderie 

périscolaire (matin ou soir) : 1,35 €. Pour les re-

tards, une facturation supplémentaire de 1 euro 

à la minute à partir de 18 h 30. 
 

Suppression de la régie de recette de can-

tine et garderie périscolaire : Considérant 

que la commune a mis en place le système de 

paiement en ligne par le biais de PayFIP, par QR 

code par carte bancaire et en espèces au bureau 

de tabac de Pellevoisin ainsi que les chèques qui 

pourront toujours être déposés en Mairie, le Con-

seil municipal décide la suppression de la régie 

de recettes de cantine et garderie périscolaire au 

31 août 2021. 
 

Création d’une régie de recettes du cam-
ping : Considérant que la commune a besoin 
d’une régie de camping pour pouvoir encaisser 
les dons des campeurs, le Conseil municipal met-
tra en place cette régie au 1er juillet 2021. 
 

Travaux de mise en sécurité des réseaux 
par enfouissement sur l’avenue de la Répu-
blique, rue de la Promenade et le Chemin 
Rural n°34 – Plan de financement : Vu les 
travaux de renforcement des réseaux à basse ten-
sion et d’éclairage public ainsi que de génie civil 
pour la dissimulation des réseaux de télécommu-
nications commandités par le SDEI et pris en 
charge pour une partie par le SDEI et Orange, 

Vu que ces travaux entraînent la disparition des 

poteaux électriques, supports de l’éclairage pu-

blic, la commune se voit dans l’obligation de 

les remplacer par des mâts, 

Le Conseil municipal décide d’entreprendre les 

travaux de mise en sécurité du réseau d’éclai-

rage public, d’électricité et de télécommunica-

tions, sollicite auprès de M. le Préfet de l’Indre 

une subvention au titre du DETR et approuve 

le plan de financement suivant : subvention 

DETR (40%) - 35.893,00 € HT, fonds propres 

(60%) : 53.839,74 € HT soit un total de  

89.732,74 € HT 
 

Validation du sentier de Grande Randon-
née du Pays de Valençay : Vu que dans le 
cadre de la requalification du sentier de 
Grande Randonnée® de Pays de Valençay, le 
Comité Départemental de la Randonnée Pé-
destre de l’Indre, représentant local de la Fé-
dération Française de la Randonnée Pédestre, 
s’est associé au Pays de Valençay en Berry 
pour requalifier les circuits de grande randon-
née en adéquation avec les critères d’homolo-
gation et de la demande touristique.  
Après étude cartographique et en avoir délibé-
ré, le Conseil municipal, conscient de l'intérêt 
de ce dossier, décide d’accepter le nouveau tra-
cé. 

 

Associations – Vote des subventions 2021  
Considérant les dossiers de demandes de sub-
ventions déposés par les associations, le Con-
seil municipal vote les subventions suivantes 
dont le montant est inscrit au budget primitif 
2021, chapitre 65, article 6574 : l’Amical des 
Parents d’Elèves du RPI : 300 €, le CIVAM de 
Valençay : 50 €, le Club de l’Amitié : 300 €, le 
Relais des Pas Sages : 1000 €,  le Syndicat 
d’Initiative : 3000 € et l’Union Musicale de Pel-
levoisin : 1500 €. 
 

Les loyers OPAC de l’Indre des logements 

communaux au 1er juillet 2021 

Vu l’article L442-1 du Code de la Construc-

tion et de l’Habitation et considérant que 

l’évolution de l’indice de référence des loyers 

(IRL) est en hausse à 0,66 % au second tri-

mestre 2020 et que l’augmentation retenue 

et appliquée par l’OPAC 36 au 1er janvier 

2021 est de 0,66 %, le Conseil municipal dé-

cide d’augmenter de 0,66 % les loyers des 

logements communaux gérés par l’OPAC de 

l’Indre à compter 1er juillet 2021.  

Conseil Municipal du 28 mai 2021 
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Communauté de communes Ecueillé - Valençay 

Le Plan local d’ur-
banisme intercom-
munal présenté 
 

 

 

 
Jeudi 6 mai 2021,  les représentants de l’État ont 
présenté aux élus de la Communauté de Communes 
Écueillé-Valençay les démarches, le contexte et les 
principes du futur Plan local d’urbanisme intercom-
munal, ainsi que ce qu’il peut apporter à la collecti-
vité. Celui-ci pourrait être voté lors du prochain con-
seil communautaire. 
     N.R.  

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 

Réunis vendredi 18 juin 2021 au Foyer rural de Pel-
levoisin, les délégués du Syndicat des eaux du Bois-
chaut-Nord, outre quelques dossiers administratifs 
(augmentation du nombre d’heures pour un adjoint 
administratif et organisation du temps de travail pour 
respecter les 1.607 h annuelles) ont examiné et vali-
dé le schéma directeur pour les douze années à venir. 
Établi et présenté par le bureau Dupuet, ce schéma 
reprend les préconisations des quatre études patrimo-
niales des anciens syndicats et présente les travaux à 
réaliser répartis en quatre grandes thématiques : bâti-
ments d’exploitation pour la réfection des différents 
ouvrages (châteaux d’eau, réservoirs et stations de 
pompage) : 980.500 € HT, sécurisation de la distri-
bution de l’eau (bouclage pour Valençay et intercon-
nexion) : 558.800 € HT, amélioration de la qualité de 
l’eau (risques CVM) : 686.800 € HT, renouvelle-
ment des canalisations (dans l’ordre des priorités 
définies) : 8.549.000 € HT et ensuite renouvellement 
général. Ce dernier poste étant le principal. 
Le syndicat a décidé de lisser ces investissements 
pour un montant annuel d’environ 1.200.000 € HT et 
d’arrêter les travaux pour les six premières années, 

par marchés établis sur une durée de trois ans. 
Une consultation à maîtrise d’œuvre sera lancée 
dans l’année pour commencer les travaux en 
2022. Le président, Bruno Taillandier, pré-
cise : « Les subventions étant très minimes, il 
conviendra de recourir aux emprunts mais une 
augmentation du prix de l’eau de 0,08 € HT/m3 
par an sera nécessaire compte tenu des enjeux 
importants et surtout indispensables pour péren-
niser la production et la distribution d’eau. » 
     N.R. 

Le Conseil communautaire de la CCEV s'est réuni le 7 
avril à la salle des fêtes d'Ecueillé sous la présidence 
d'Annick Brossier et a pris les décisions suivantes : 
 
Budgets. Le budget des zones d'activités enregistre un 
excédent global de 181 015€ en 2020 et s'établit en 
2021 à 11 091€ en fonctionnement et à 490 923€ en 
investissement. 
 Celui de l'abattoir présente un  excédent global de 51 
762€ en 2020 et s'élève en 2021 à 627 181€ en fonc-
tionnement et à 370 581€ en investissement. 
Enfin, en 2020, l'excédent du budget principal a été de 
589 553€. Le budget primitif 2021 quant à lui s'établit 
en fonctionnement à 5 452 445€ (dont 1 491 500€ af-
fectés au service de gestion des déchets ménagers, 1 
174 000€ reversés à un fonds national de péréquation, 
aux communes membres et aux syndicats de rivière, et 
550 000€ dédiés à l'entretien de la voirie). 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le ser-
vice de gestion des déchets reste la plus lourde charge 
du budget, ce qui pèse sur la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères ; celle-ci passe à 16%. La CCEV a 
l'obligation d'anticiper un certain nombre de mesures 
dont les effets seront lourds financièrement. Il est à 
prévoir une augmentation importante (estimée à 15%) 
du coût des prestations dans le cadre des nouveaux 
marchés et des investissements conséquents à réaliser 
en 2021 pour la collecte des biodéchets (430 000€€ 
HT d'études, acquisition de matériel, etc...) rendue 

obligatoire à terme. Enfin, la taxe générale sur les 
activités polluantes va croître dans les années à ve-
nir en passant de 25€ la tonne enfouie actuellement 
à 65€ en 2025 (+ 160% de majoration). 
Taxes locales. Dans ce contexte tendu, le Conseil a 
décidé par ailleurs de ne pas revaloriser le taux des 
autres taxes locales, même si les effets de la crise 
sanitaire se font déjà sentir, avec une baisse prévi-
sible des recettes fiscales issues des entreprises. 
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Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 
s’est déroulée en comité restreint afin de respecter les règles de 
distanciation et un maximum de 6 personnes présentes. 
Il a été déposé une gerbe au monument aux morts afin d’hono-
rer nos morts pour la France. 

Travaux sur la commune 

Camping – Les peintures 
ont été refaites à l’Aubette 

Un nouveau jeu à l’école 

À l’école Jean-Giraudoux, la Municipalité a installé un jeu 
pour les enfants pendant le confinement pour un coût de 
8.470 €. Il est opérationnel depuis la rentrée et les écoliers 
ont déjà pu s’amuser avec, dans le plus strict respect des 
gestes barrières.  

L’inauguration par les institutrices et les écoliers du jeu 
installé dans la cour de l’école Jean Giraudoux a eu lieu 
en présence du Maire, Gérard Sauget. Les dalles amor-
tissantes ont été installées après les pluies du mois de 
mai. Les enfants ont déjà pu découvrir et s’amuser avec. 
 
      N.R. 

La commune fait face à l’épidémie 

Le couperet est tombé le dimanche 11 avril Le Préfet 
de l'Indre a demandé au Maire de Pellevoisin,  Gérard 
Sauget, de prendre un arrêté pour rendre le port du 
masque obligatoire. Une décision prise suite à la dé-
couverte de 27 cas positifs dans la commune. 
« Nous n'avons pas réalisé de tests gratuits, car les dix 
jours étaient passés, précise l'élu. Tout est revenu à la 
normale, mais l'arrêté du port du masque reste en 
place ». 
Déjà obligatoire sur le marché le mardi et dans tous les 
commerces, le port du masque était donc étendu à 
toute la commune, avec un affichage mis en  place 
dans les commerces. 
Un  arrêté bien accueilli. « On a l'habitude de porter 
les masques dans les commerces, expliquait René, un 

habitant au moment de faire ses achats dans l'épi-
cerie de Nicole. « Quand je sors de chez moi, je 
le prends de suite pour aller chez les commer-
çants, alors le porter dans la rue ne change pas 
beaucoup de choses ». 
L'épicière, elle, a constaté que les clients respec-
taient parfaitement l'obligation, aussi bien dans 
son magasin que dans la rue. « Si quelqu'un n'a 
pas son  masque ou l'a oublié, j'en donne ». 
Seules quelques personnes de passage, à l'image 
de ces trois randonneurs venus d'Heugnes,  sem-
blaient ignorer l'obligation. « Nous n'avons vu 
aucune indication »,s'excusèrent-ils. L'amende, 
dans ces cas, s'élève à 135€. 

          NR 



10 

 

La bibliothèque - Exposition de peintures 

Danièle Roux expose à la bibliothèque  

Danièle Roux est une pas-
sionnée de peinture. 
« Vers la fin des années 80, 
j'ai pris le chemin de la 
peinture. Timidement 
d'abord, j'ai commencé par 
des natures mortes et des 
paysages, fidèle aux formes, 
étudiant la lumière et les 
couleurs.  Puis, après une 
année à l'école du soir des 
Beaux Arts de Châteauroux, 
j'ai pu étudier les formes 

humaines et, petit à petit, je me suis libérée et lancée 
dans la création. 
Du pastel à l'aquarelle, puis à l'huile où j'ai trouvé mon 

épanouissement, je travaille maintenant au 
pinceau, parfois aussi au couteau, utilisant 
pigments et liants. 
Après avoir travaillé sur les thèmes 
« Regards » et « Imagine » je me laisse aller 
vers « Peindre la vie autrement » au gré de 
mes fantaisies. Je n'utilise ni modèles, ni pho-
tos. 
J'aime imaginer et m'étonner, pourquoi pas, la 
peinture est un labyrinthe interminable qui n'a 
pas de porte de sortie... » 
Cette année, elle exposera tout l’été ses pein-
tures à la bibliothèque. 
 
Le mercredi, de 14 h à 16 h 30 et le samedi, 
de 9 h 30 à 12 h.    
     N.R. 

Ehpad  Béthanie 

Jeudi 8 avril 2021, quatre salariées de l’Ehpad 
Béthanie se sont vues remettre la médaille d’hon-

neur du travail par la directrice Nathalie Alliot. 
Sonia Azouard est médaillée d’argent pour 20 
ans de travail, Marie-Noelle Ory et Martine 
Bourguignon ont reçu la médaille de vermeil 
pour 30 ans et la médaille d’or pour 35 ans a été 
remise à Catherine Laforet. Neuf anciennes sa-
lariées, Martine Morin (vermeil), Nadine Ber-
thault et Annick Vincent (or), Claudine Gau-
dais, Brigitte Godart, Marie-Thérèse Léost, 
Bernadette Logie, Marie-Claude Piotrowski et 
Patricia Thébault (grand or) sont aussi médail-
lées mais n’ont pu être invitées compte tenu des 
conditions sanitaires. 
     N.R. 

Ecole de Heugnes 

Le mardi 29 juin 2021 à Heugnes, les maires de Heugnes, Phil-
lippe KOCHER, et de Pellevoisin, Gérard SAUGET, ont remercié 
la directrice de l’école de Heugnes, Charlène BAUDIN, pour les 4 
années passées ensemble. 
Ses collègues de l’école de Pellevoisin sont venues lui souhaiter  
une bonne continuation pour 
la suite. 
Sa remplaçante, Camille 
GANGNEUX, est venue 
pour se présenter à ses futurs 
collègues et aux élus. 
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Civam de Valençay 

Ateliers Nutrition 

Les ateliers nutrition, au vu des circonstances 
sanitaires, n'ont pu être maintenus que sur 
Ecueillé pour cette année au second semestre.  

Une session aura lieu sur Ecueillé au second se-
mestre à partir du lundi 04 octobre de 14 à 16 H 
00. Ces ateliers seront renouvelés quelques lun-
dis aux mêmes horaires, vous pouvez vous y 
inscrire en appelant la chargée de mission Santé 
et Alimentation du Pays de Valençay Sandra 
Beccavin  
au 02 54 00 35 31. 

Pays de Valençay-en-Berry 
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Camps  

organisés pour 

les jeunes  

pendant l’été 
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Association de Pêche L’Epinoche 

La vie associative

Des conditions réunies pour l’ouverture de la pêche 

Après un tirage au sort pour placer les 23 pêcheurs 

autour de l’étang des Buissons, les participants ont 

pu profiter des conditions de pêche plutôt favorables : 

du poisson (carpes, tanches, gardons), du soleil et les 

gestes barrières respectés. Tout était réuni pour une 

belle ouverture. Et ce n’est certainement pas Noah 

qui dira le contraire : « Je suis venu avec mon père et, 

très rapidement, j’ai une carpe, je suis fier de moi. Ça 

fait du bien de se retrouver à la pêche, cela m’a man-

qué. » 

Les cartes sont disponibles au tabac Le Coudray (tarifs inchangés). À partir du 

23 mai, la pêche sera ouverte tous les jours.    N.R. 

Huitième enduro carpiste  
 

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 
(du samedi 11h 00 au dimanche 11h00) 

Étang des Buissons 
  Pellevoisin (36 180) 

 

Durant ce week-end, 8 équipes de deux pêcheurs s'affronteront autour de la pêche à la 
carpe. Les inscriptions sont encore possibles en contactant soit Francis Halle (06 21 21 84 
99), soit Daniel Rabier (06 07 84 81 51) ou Alain Aufrère (06 15 21 86 24). Les places se-
ront réservées selon la date d'inscription. 
Visiteurs, venez nombreux découvrir et encourager ces passionnés ! 
Repas et buvette seront accessibles sur place le samedi midi et soir et le dimanche midi 
sous abri. 
        On vous attend nombreux 
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L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   

Les Pellevoi’zicos font la fête 

Après des répétitions hors de leur salle, les 

Pellevoi’zicos ne voulaient pas manquer la 

Fête de la musique. En accord avec la Munici-

palité de Pellevoisin, les musiciens dirigés par 

Patrick Bernier ont retrouvé le public samedi 

19 juin 2021, en fin d’après-midi. La météo a 

joué un mauvais tour aux instrumentistes, 

qui devaient célébrer la Fête de la musique 

sur le parking du Foyer rural, suivie d’un dé-

filé dans les rues de la commune. Ils ont dû se 

réfugier dans le Foyer rural pour 

leur prestation musicale devant une 

quarantaine de personnes. Un ré-

pertoire toujours festif pour les Pel-

levoi’zicos, lors de leur première 

sortie officielle depuis le début de la 

crise sanitaire. 

 

     

  N.R.  

Le Club de l’Amitié 

L'été est arrivé. L'allègement des mesures sanitaires et la campagne de vaccination nous per-

mettent de reprendre les activités de notre Club . 

Nous nous sommes réunis le 15 juin au Foyer rural , nous étions 15 dont une nouvelle adhé-

rente . Le 22 juin ,nous étions 16 bien sûr avec le port du masque . Nous avons terminé la sai-

son le mardi 29 juin avec 21 participants dont une nouvelle et par un goûter qui fut un petit 

moment de détente. 

Pas de Club en juillet et août . 

La reprise aura lieu le mardi 7 septembre 2021 au Foyer à 14 h, si la situation sanitaire 

le permet. 

Durant cette période de confinement, notre doyenne, Marcelle ISELIN,  nous a quittés  sur la 

pointe des pieds comme elle était arrivée et nous la regrettons.  

Un repas chez Babette est prévu courant octobre et le repas de Noël au Foyer. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous espérons vous retrouver très nombreux en 

septembre .          Le Bureau 
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Le Relais des Pas sages 

L’assemblée générale de l’association « Les 

Pas sages » devait avoir lieu en présen-

tiel. « Comme nous n’avons pas le droit de 

nous retrouver et que nous ne pouvons pas la 

repousser indéfiniment, nous vous proposons 

une assemblée générale sans se déplacer, ni 

même se connecter », explique la secrétaire, 

Anne-Marie Nicolas. Le conseil d’administra-

tion a donc envoyé les rapports moral et finan-

cier à ses adhérents, qui ont pu les approuver 

via un site internet. 

L’année dernière, l’association comptait 90 

membres et aurait dû fêter ses dix ans, 

mais tout ne s’est pas passé comme prévu, la 

faute au Covid. Pour autant, Les Pas sages 

ont réussi à maintenir une grande partie de 

ses événements. Quatre résidences ont eu lieu : 

les deux clowns Reno et Gaetano sont venus, 

puis La Claie des champs, le groupe Nedzma 

et La Compagnie du miracle qui préparait sa 

pièce Le Misanthrope à l’Élysée. L’événement 

d’automne, Pirates de passage, essentielle-

ment en extérieur, organisé dans le cadre du 

festival Alimenterre, a pu se maintenir le 

24 octobre. Il en est de même pour les chan-

tiers participatifs – qui ont eu lieu en juin, 

août et octobre –, l’arrivée du tour de France 

cycliste à la rencontre des initiatives locales et 

la Fête de l’agriculture paysanne. 

Quelques manifestations ont tout de même dû 

être annulées : l’événement de printemps et celui 

d’été. 

Des travaux d’entretien des locaux  

Quant à l’année 2021, elle a démarré par l’an-

nulation de l’ouverture de la saison, prévue le 

17 avril, mais l’équipe compte bien accueillir 

des artistes en résidence et maintenir ses événe-

ments prévus les 25 et 26 juin et le 16 octobre. 

En attendant, les membres continuent de tra-

vailler à rendre ce lieu plus confor-

table. L’année dernière, l’entretien de l’existant 

a engendré des missions de couture, de menui-

serie, de couverture, de maçonnerie, mais sur-

tout la finalisation du plancher en chêne mas-

sif. « Selon nous, favoriser le lien social et l’ac-

cès à la culture est un enjeu majeur pour notre 

territoire rural confronté à l’exode et à la cen-

tralisation urbaine des propositions artis-

tiques. Nos évènements permettent aux habi-

tants de se divertir et de se rencontrer. Aux 

jeunes Berrichons de prendre plaisir à rester 

ou à revenir, et aux gens d’ailleurs de décou-

vrir la vie locale », détaille Anne-Marie Nicolas. 

Conseil d’administration. Pauline Doublier, 

présidente ; Marthe Desbois, présidente ad-

jointe ; Laurent Mozon, trésorier ; Anne-Marie 

Nicolas, secrétaire ; et douze membres. 

Le Relais des Pas sages, au Relais, à Pelle-

voisin. Contact : tél. 02.54. 28.65.34 ;  

mail, le.relais.des.pas.sages@ gmail.com. 

Fin de résidence pour les deux clowns 
Vendredi 28 mai 2021, après la vente à la ferme du Re-

lais à Pellevoisin : siège de l’association Les Pas sages, 

les artistes de la compagnie tourangelle Ragbag, Amélia 

et Agathe, alias « Bouchon » et « Azterg » ou encore « les 

two be free not to be » ont présenté leur sortie de rési-

dence. « Nous sommes au Relais depuis lundi pour la 

cérémonie de la fin des asperges. Dans tous les lieux où 

nous sommes en résidence nous nous adaptons à la vie 

du site. Nous sommes déjà venus ici à Pellevoisin il y a deux ans, nous étions partis au Vietnam 

six mois avec Pauline et Laurent. » Les deux comédiennes ont proposé une exploration à la croi-

sée de l’art, de la sorcellerie et de la création rituelle : un dispositif de rencontre, de soin, de gué-

rison, de libération. Le public a été conquis par un désir mégalomaniaque de deux clowns de de-

venir les réparatrices des communautés, des corps et des intimités.    N.R. 
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L’Union Sportive 

Les séances de Pilates et de gym ont été pénalisées par la pandé-

mie. Notre association a adhéré  aux cours en distanciels du lun-

di soir, du mercredi soir, du jeudi soir et du vendredi soir. Ces 

derniers ont permis à nos adhérentes de pouvoir faire du sport à 

domicile pendant le confinement. 

Les cours en présentiels ont repris le 10 juin 2021. Malheureuse-

ment, peu d’adhérents y sont venus. 

Saison 2021/2022 : 

 

Les cours de gym reprendront le jeudi 16 septembre 2021  

   de 17 h 15 à 18 h 15 au Foyer rural. 

Les cours de Pilates au Foyer rural :  

- à partir du lundi 13 septembre de 17 h à 18 h (1er groupe)  

- à partir du vendredi 17 septembre de 17 h 45 à 18 h 45 (2ème 

groupe) 
                                      

 En espérant vous voir nombreux à la reprise afin de nous retrouver pour le plus grand 

plaisir des bénévoles et des intervenants de l’ADESLI, Agathe et Benjamin. 
 

 Nous remercions les adhérents pour leur participation ainsi que les intervenants de 

l’ADESLI et la commune qui met à notre disposition le Foyer rural 3 soirs par semaine. 

 

        Les responsables de la section Gym.  

 

Association nos 4 pains 

Le mardi à 15 h 30 sur le parking de l’église une épicerie sociale fera sa tournée. 

Vous pouvez contacter direction la CAS au 
02.54.84.05.24 (assistance sociale) 
 
L’admission à ce service est sous conditions de 
ressources. 
 

Description du projet :  
 

Un camion réfrigéré s’approvisionnera à partir de 
notre magasin de Buzançais et effectuera une 
tournée pour distribuer cette aide toutes les se-
maines ; le camion pourra distribuer à chaque 
tournée 150 kilos de produits secs, farine, sucre, 
des produits d’hygiène, 75 kilos de produits frais, 
fruits et légumes à 10 % du prix marchand, soit 
environ une vingtaine de paniers d’une valeur de 
60€ pour un prix de 6 €. 
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Notes d’histoire locale 

Toponyme (origine) des noms de lieux-dits 
 

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

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

 

Les Champs Mazoux -  
« Le Champ » est une étendue plate à usage déterminé » comme un champ de foire, un champ de tir. Le 
champ peut être consacré à une fête champêtre ou encore une culture spécialisée. Le droit de Champart 
du latin médiéval « camparum » (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 privilèges seigneuriaux à la Révolution Française, sauf pour désigner le mélange de se-
mences de céréales destinées à la nourriture des bêtes de ferme (1866). 
Le « z » est très souvent dans les lieux-dits occitans une correspondance avec un double « s ». La termi-
naison « oux » vient du langage populaire provençal ou occitan. La terminaison en « ou » est issue du 
langage provençal parlé autrefois en Occitanie. 
« Les Champs Mazières » en langue d'Oc sont devenus « Les Champs Massoux » en langage occitan. 
Charles VII, Dauphin lorsqu'il massacra la population, détruisit le village et le  château de Chelles en ré-
gion parisienne fut appelé le « Grand Masery ». Cette ferme fut sans doute construite à la place d'an-
ciennes ruines. Les ruines appelées « Mazières » étaient en quelque sorte un champ de pierres abandon-
nées à la disposition des habitants, d'un village tout proche. 
 
Le Rolon ou Le Rollon -  
C'est un ancien fief de routiers. Le nom évoque « La Roulière », auberge destinée aux voyageurs de pas-
sage. Les « Rouliers » désignent des hommes qui transportent des marchandises par chariots. C'étaient en 
quelque sorte des « routiers » en chariots au Moyen Age. 
Le Rollon est une maison qui comptait 5 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
 
Le Pouzat ou Pouzot -  
C'est un lieu dédié à Saint Martin de Tours. Ce village a connu une implantation très ancienne puisque le 
grand Saint Martin vint de Tours en passant par le « Gué des Champs » pour traverser la Creuse et vint 
évangéliser ce « vicus » (paroisse). L'origine  de son nom est probablement synonyme de l'espagnol 
« pozadai), le lieu de repos 
Pouzot est un hameau qui comptait 20 habitants en  1886 selon Eugène Hubert. 
 
La Biaiserie ou La Biaizerie ou la Biaizène -  
« biais » est emprunté à l'ancien provençal « biais », prendre une direction oblique , probablement issu du 
latin populaire « biaxus », qui a deux directions, deux axes. Il est employé pour un chemin de traverse 
oblique entre deux voies principales. » 
« Airies » ou la terminaison « érie » vient du francique et signifie la présence d'une garnison de 50 
hommes armés de lances. 
Biaizène » est un village qui comptait 47 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
 
Les Buissons –  
Le buisson est un lieu de fourrés très épais où se réfugie le petit gibier. 
Les Buissons est un hameau qui comptait 13 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
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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  

•  09.62.23.12.14        

Courriel : pellevoisin@orange.fr 

En juillet et août, la mairie sera fermée les 

samedis matin.  

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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État civil 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 10/04/2021 : M. MENARD Yann 
Le 12/04/2021 : Mme ISELIN Marcelle 
Le 15/04/2021 : M. PINON Jean-Pierre 
Le 17/05/2021 : M. BOURGUIGNON Daniel 
Le 29/05/2021 : Mme THIRIOT Denise 
Le 10/06/2021 : Mme DAUGERON Jacqueline 
Le 14/06/2021 : Mme MASSON Marguerite 
Le 30/06/2021 : M. CHOTARD Michel 

 Dates PELLEVOISIN 

 JUILLET  

 

Mercredi 14  
 
 
 
 
 

Etang des Buissons - Fête Nationale 

Jeux pour les enfants 

Animation par les Pellevoi’zicos 

Repas, feu d’artifice et bal populaire. 

 AOUT  
  

Samedi 28  au 29     
 
Mardi 10 au vendredi 13  

Grand Pèlerinage 
 
Camp Fripounet 
 

 SEPTEMBRE  

 

Samedi au dimanche 5 
 

Enduro carpiste à l’étang des Buissons 

Mariages : 
Le 03/04/2021 :  
Mme DEHAFFREINGUE 
Emmanuelle et  
M. POUPARD Jérémie 
 
 
 
 
 
 
Le 10/04/2021 : 
Mme POULIN Alice et 
M. SALAMACHA Jean-
Philippe 

jours fériés dates pré-collecte collecte 

FETE NATIONALE 14/07/21 

(mercredi) 

jeudi vendredi 

ASSOMPTION 15/08/21 (lundi) jeudi vendredi 

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

10/07/2021 Saint Denis de Jouhet - Place de l’église 5 km 17 h 00 

29/08/2021 Faverolles - Plan d’eau communal 9,5 - 13 - 16 - 20 km 7 h 30 - 9 h  

Calendrier des vacances scolaires 2021-2022 

CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nou-
velle République, Thierry Maquin,  
tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 
Par Mail : maquint@orange.fr. 

CORRESPONDANTE   
LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  
Renaissance Lochoise, Evane LENFANT 
Tél: 06.81.37.75.62. 
Par Mail : evane.lanfant@live.fr 

Petite annonce 
 
A vendre bois de peuplier en grume à débiter : 20 € le stère 
Bois de chauffage toutes essences en 1 mètre : 30 € le stère. 
Tél 02.54.39.00.63 

Rentrée des élèves 

2021 

Le jeudi 2 septembre 2021 au matin 

Vacances de Toussaint 

2021 

Du vendredi 22 octobre 2021 après la classe au 

lundi 8 novembre 2021 au matin 

Vacances de Noël 2021 Du vendredi17 décembre 2021 après la classe 

au lundi 3 janvier 2022 au matin 

Vacances d'hiver 2022 Du vendredi 4 février 2022 après la classe au 

lundi 21 février 2022 au matin 

Vacances de printemps 

2022 

Du vendredi 8 avril 2022 après la classe au lun-

di 25 avril 2022 au matin 

Pont de l'Ascension 

2022 

Du mardi 24 mai 2022 après la classe au lundi 

30 mai 2022 au matin 

Grandes vacances 2022 Le jeudi 7 juillet 2022 après la classe 
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Carte de Transport Scolaire 

Pourquoi s’inscrire à Rémi ? 

Depuis 2017, date à laquelle la Région est deve-

nue compétente, les transports scolaires sont 

gratuits pour assurer à vos enfants un égal ac-

cès à l’école et préserver votre pouvoir d’achat. 

Seuls restent à votre charge des frais de dossier 

de 25 € par élève (dans la limite de 50 € par fa-

mille). 

Vous pouvez déposer votre demande jusqu’au 

15 juillet 2021 inclus si votre demande est ef-

fectuée en ligne (ou jusqu’au 8 juillet 2021 in-

clus sinon). 

Si votre demande est effectuée après cette 

date, des frais supplémentaires de 15 € par 

élève dans la limite de 30 € par représentant 

légal vous seront demandés. 

Cette règle ne s’applique pas aux élèves en ap-

prentissage avant le baccalauréat. 

Comment s’inscrire ? 

Les critères sont les suivants : 

Être domicilié dans le département de l’Indre, 

Être domicilié à plus de 3 km en zone rurale et 

5 km en zone urbaine de l’établissement d’ensei-

gnement fréquenté, 

 

Être scolarisé :  

En classe de maternelle sous condition d’avoir 3 

ans au 31 décembre de l’année scolaire, en classe 

de primaire, en classe de collège, en classe de 

lycée d’enseignement général, agricole ou profes-

sionnel, en apprentissage avant le Baccalauréat 

(niveaux IV et V). 

Si vous ne remplissez pas ces critères, l’usage 

des transports scolaires Rémi pourra être étudié, 

par les services de la Région, au cas par cas, se-

lon les places disponibles et au tarif commercial 

en vigueur. 

Pour inscrire votre enfant sur un car Rémi, une 

seule procédure : 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre/

inscriptions-indre/ 

 

L’inscription en ligne vous permet de choisir de 

payer directement vos frais de dossier en ligne. 

Pour finaliser votre inscription, munissez-vous 

d’une photo d’identité scannée au format JPG 

(taille maxi 3Mo). 

La carte de transport préchargée sera alors en-

voyée par courrier directement à votre domicile.  

Nouveauté en 2018 : vous recevrez une carte bil-

lettique qui permettra une plus grande sécurité 

et un meilleur suivi si votre enfant circule sur 

une ligne scolaire REMI. 

Rappel : Taille des haies 
 

Les propriétaires sont responsables de l'entretien de leurs haies, 

qu'elles soient mitoyennes avec le voisin ou en limite de la voie 

publique. 

Dans cette seconde situation, ils doivent tailler la haie ou élaguer 

arbres et arbrisseaux de telle manière qu'ils ne soient pas une 

gêne pour le croisement des véhicules ou ne créent pas un danger 

par la réduction de la visibilité. 

Pour les haies, la législation impose une taille à l'aplomb de la 

limite de propriété. 

Certains administrés ont décidé de fleurir le pied de mur de leur propriété en bordure du do-

maine public ; opération tout à fait louable, encore leur faut-il veiller à ce que ce fleurisse-

ment ne soit pas trop envahissant. 

Dans le même ordre d'idées, le stationnement des véhicules sur les trottoirs et accotements ne 

doit pas entraver la circulation des piétons. 
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