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Tout d'abord, MERCI de nous avoir renouvelé votre confiance pour ces six prochaines années. Nous es-

saierons de ne pas vous décevoir en faisant tout notre possible pour que notre commune reste attractive et 

ne souffre pas trop du déclin rural ambiant. Nous œuvrerons pour rester au faîte des informations néces-

saires  et indispensables à cet objectif. 

Merci donc de vous êtes déplacés nombreux (65 % de participants) ce 15 mars malgré les risques encourus 

par le COVID-19. Merci d'avoir respecté les consignes, vous aviez bien compris que toutes ces précautions 

étaient nécessaires  pour vous protéger vous, et protéger les autres. Je pourrais même écrire "vous avez" et 

non pas "aviez", car les évènements qui se sont amplifiés par la suite ont montré que vous AVEZ appliqué 

les directives entendues et répétées, que ce soit en faisant vos courses chez nos commerçants ou en vous 

rendant au marché. 

J'insiste encore sur ces mesures de confinement, car au moment où j'écris ce papier, cette maladie se rap-

proche tous les jours un peu plus de Pellevoisin. Il va falloir s'armer de patience et prendre le moins de 

risques possible. Nous avons mis en place, avec l'aide de nos commerçants et artisans, des mesures desti-

nées à vous simplifier la Vie, et qu'il vous suffit de leur téléphoner pour leur donner votre commande  pour 

être livrés. J'ai mis un "V" majuscule à vie, car il s'agit bien de sauvegarder au maximum cette vie! Moins 

vous prendrez de risques en vous déplaçant, plus vous augmenterez vos chances de passer à travers!  

Pour mémoire, participent à ces livraisons de produits sur commande: Omar épicier au 0254390221, Gaec 

Louet  fromages au 0254390314, Garnier miel- œufs au 0254390418, Doublier asperges-huile-farine au 

0254390177, Ricardel maraîcher au 0254370765. N'hésitez donc pas! Les autres commerces sont aussi à 

votre écoute (Boulangerie-Pâtisserie, Boucherie-Charcuterie, Pharmacie et Tabac-Journaux) et restent ou-

verts normalement. 

Nous avons aussi mis en place un plan destiné à prendre des nouvelles de nos aîné(e)s seul(e)s et des per-

sonnes malades, lorsque nous en avons connaissance. Deux Conseillers Municipaux se partagent les appels 

et prennent en compte les besoins et demandes de ces personnes. Dans l'hypothèse où il faut se déplacer, la 

demande remonte à la Mairie. Si vous avez vous-mêmes, la connaissance de personnes en danger ou à 

risques qui n'auraient pas été prises en compte par la mairie, n'hésitez pas à nous faire remonter cette infor-

mation. Je sais que nous pouvons compter sur vous, et que vous agissez déjà sans qu'on vous le demande.  

Concernant la gestion de votre commune, vous savez que le nouveau Conseil n'a pas été mis en place, et 

Cher(e)s administré(e)s, 

Chers amis, 

Le mot du Maire 
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que l' « Ancien » a repris du service jusqu'à "nouvel ordre", pour employer un terme très employé en ce mo-

ment ! 

 La Mairie, dont l'accès est fermé, reste malgré tout accessible (par la fenêtre) en cas de nécessité. Vous 

pouvez appeler aux heures habituelles. 

 Pour la continuité du fonctionnement de nos institutions locales (Commune et CCEV plus particulière-

ment), une Ordonnance prise par le Conseil des Ministres du 1er avril 2020 vient compléter la loi d'urgence 

promulguée le 23 mars 2020 et s'articule autour de 3 objectifs principaux : 1/ Renforcer les pouvoirs des 

exécutifs locaux en période de crise, 2/ Coupler le renforcement des pouvoirs de l'exécutif à un renforce-

ment de l'information des assemblées, 3/ Permettre la tenue des assemblées délibérantes par visioconférence 

ou audioconférence pour éviter leur réunion physique. Comme vous pouvez le constater, un maximum de 

choses est prévu pour assurer un fonctionnement correct de votre Commune. 

J'entends déjà parler de "déconfinement" alors que nous ne sommes pas encore au pic de cette épidémie ? Je 

compte sur vous pour ne pas baisser la garde et tenir bon jusqu'à ce que cette contagion  se soit, soit éloi-

gnée, soit qu'elle ait été éradiquée. Attendez d'avoir la vraie information avant toute décision intempestive 

que vous pourriez avoir à regretter. 

Un grand merci à nos professionnels de Santé qui continuent à œuvrer pour notre plus grand bien, et merci 

aussi à toutes celles et ceux qui permettent que certaines tâches indispensables soient poursuivies. 

J'espère pouvoir vous donner de meilleures informations dans votre numéro de juillet. 

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

            Le Maire 

Dans le cadre d’alerte si vous souhaitez être contacté sur votre portable, un 

coupon-réponse est joint à cet Infos+ qui autorisera la Mairie à vous infor-

mer. Veuillez nous compléter ce document, nous le signer et le déposer dans 

la boîte aux lettres de la Mairie. (Coupon-réponse p 31) 

DROIT FUNERAIRE EN PERIODE D’EPIDEMIE COVID-19 

 

 

Le mode de sépulture choisi par le défunt sera respecté. 

Les cimetières étant toujours interdits d’accès, le Maire devra autoriser la cérémonie 

funéraire dans le cimetière et sera limitée à 20 personnes qui disposeront de l’attestation 

individuelle  pour motif familial impérieux. 

Les cérémonies funéraires dans les lieux de culte sont limitées à 20 personnes qui dis-

poseront de l’attestation individuelle  pour motif familial impérieux. 

Sous réserve d’un cercueil hermétique déposé dans un caveau provisoire ou de la con-

servation de l’urne au crématorium, la cérémonie pourra être reportée. 

En cas de décès dû au COVID-19, la mise en bière est immédiate et les soins de con-

servation sont interdits. 

  

Une permanence état-civil est en place à la Mairie. 
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Actualités
Résultats des élections municipales  

À Pellevoisin, les électeurs élisent tous leurs conseillers municipaux lors du premier 

tour à l'occasion des élections municipales 2020. 

Lors des élections municipales 2020 à Pellevoisin, on dénombrait 15 candidats pour autant 

de sièges à pourvoir. La totalité des sièges du Conseil municipal est attribuée au premier 

tour, les candidats suivants ayant tous remporté la majorité absolue des voix exprimées :  

366 électeurs de la municipalité ont exercé leur droit de vote, ce qui correspond à un taux 

de participation de 64,78 %. Cela constitue une baisse de la mobilisation de 12,57 points 

par rapport à celle du premier tour des élections municipales 2014. Sur l'ensemble des vo-

tants, 0,27 % choisissent, par un vote blanc, de ne pas se prononcer, et il y a tout autant de 

votes jugés nuls. 

Daniel RABIER,    95,6 %  

Annette BIABAUD-BOURROUX,  93,68 %   

Cyrille LABERGERE,   93,13 %  

Stéphanie HUGUET,    93,13 %  

Catherine CLEMENT-LOUET,  93,13 %  

 Angélique MOREAU,   92,85 %  

Gérard SAUGET,    92,30 %  

Chantal PINON AHODIKPE,  91,20 %  

Dominique DEPOND,   89,56 %   

Mathieu BOURGUIGNON,   89,56 %  

Jacques TAIMIOT,    87,91 %   

Véronique LOTTAZ,    87,91 %   

Denis LOGIE,    83,79 %  

 Elena CIVENNI,    82,96 %  

 Denis DOUBLIER,    78,84 %   

Les nouveaux conseillers municipaux 
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INFOS PLUS: UNE PAGE SE TOURNE 
 

Elu maire fin 1988, Monsieur Bernard Jollet  souhaitait que la commune se dote 
d'un outil de communication. Chose faite puisque le n°1 de votre Infos Plus vit le 
jour dès le mois de novembre de la même année. 
Collaborateur de la première heure, il m'a semblé normal d'en assurer la respon-
sabilité par la suite. 
Plus de 30 années ont passé et ce n° 184 sera le dernier à passer entre mes 
mains. 
A cette occasion, je souhaite adresser un certain nombre de félicitations et de re-
merciements. Félicitations en tout premier lieu à Sophie Brisset qui, au secrétariat 
de mairie, a assuré, avec compétence et maîtrise de l'outil informatique, la fabrica-
tion de ce bulletin et permis de respecter les délais de périodicité. 
Remerciements aussi à la Nouvelle République qui, très tôt, donna son accord 
pour l'utilisation d'articles et de photos, aux membres des Comités de lecture suc-
cessifs, aux responsables d'associations et particuliers qui ont permis d'alimenter 
ce bimestriel à l'origine, trimestriel aujourd'hui. 
Merci enfin aux membres du personnel technique de la commune pour leur partici-
pation active à la distribution. 
 Je vous souhaite encore de bonnes heures de lecture de "vos" futurs Infos 
Plus, et surtout n'oubliez pas de visiter et de faire visiter le site Internet de la com-
mune "pellevoisin.fr" 
             
                                                               Claude ROUX 

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/ 

http://pellevoisin.fr/
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La vie communale 

Le 30/01/2020 à 20 h 30 à la mairie, le Conseil municipal 

s’ est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur 

SAUGET Gérard, Maire, et a traité les questions sui-

vantes : 

1 - Remise en état des rues de Pellevoisin (rue des 

Buissons, rue du Danjon, rue Jean Moulin, rue 

George Sand , rue des 3 Echelles et trottoirs) – De-

mande de subvention 

Vu l’état très dégradé des rues du Danjon, des Buissons, 

Jean Moulin et George Sand qui desservent des loge-

ments sociaux, le Conseil municipal décide à l’unanimité 

d’entreprendre les travaux de remise en état des rues du 

Danjon, des Buissons, Jean Moulin et George Sand qui 

sont nécessaires pour la desserte des logements s’y trou-

vant pour un montant 79.415 euros HT et sollicite auprès 

de Monsieur le Préfet de l’Indre une subvention au titre 

du DETR. Cette dépenses sera inscrite au budget 2020. 

 

2 - Pays de Valençay en Berry – Avenant au contrat 

de ruralité des Communautés de Communes Chabris 

Pays de Bazelle, Chatillonnais en Berry, Ecueillé Va-

lençay et de la Région de Levroux 

Vu l’accord cadre du Contrat de ruralité pour le territoire 

des Communautés de Communes Chabris Pays de Ba-

zelle, Chatillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de la 

Région de Levroux et son financement, 

Considérant l’avenant qui propose l’intégration dans le 

contrat de ruralité du Syndicat Mixte du Château de Va-

lençay, à l’unanimité, le Conseil municipal donne un avis 

favorable à cet avenant.  
 

3 - Centre Municipal de Santé avec Buzançais et Saint 

Genou 

Vu la mise en place d’un Centre Municipal de Santé entre 

les diverses maisons de santé de Buzançais, Saint Ge-

nou et Pellevoisin qui est un projet multi partenarial sans 

tenir compte des Communautés de Communes exis-

tantes, il convient de créer une structure porteuse et 

d’en définir les modalités de fonctionnement. Un Syn-

dicat Intercommunal à Vocation Unique sera étudié. La 

commune de Pellevoisin est confrontée à l’impossibili-

té de faire installer au sein de sa maison de Santé, des 

médecins libéraux, et ce malgré les nombreuses dé-

marches engagées par elle auprès de l’ordre des mé-

decins et des différentes facultés de médecine. Cette 

structure permettrait de salarier des médecins généra-

listes et d’assurer différents types d’activités – actions 

de prévention, d’éducation pour la santé, de forma-

tion… -. A l’unanimité, le Conseil municipal décide la 

création de ce Centre Municipal de Santé. 
 

4 - Révision libre des attributions de compensation 

à reverser aux communes membres de la Commu-

nauté de Communes d’Ecueillé Valençay  

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des 

charges transférées de la Communauté de Communes 

Ecueillé-Valençay approuvé à l’unanimité le 3 dé-

cembre 2019 ainsi que le montant des attributions de 

compensation librement révisé, à l’unanimité, le Con-

seil municipal accepte ces attributions  

pour 25 425,67 euros en 2020 et 20 623.01 euros en 

2021. 

5 - Remise en état et en sécurité des rues du 

centre bourg de Pellevoisin  – Demande de sub-

vention et plan de financement 

Vu l’état très dégradé des rues de la Fosse du Bourg, 

Saint Dominique, Estelle Faguette, des Echelles, des 

Aubuées et l’avenue de la République ainsi que le par-

king de la rue Jean Giraudoux, le Conseil municipal 

décide de faire des travaux de réfection et de sécurité 

pour un montant de 60.196,80 euros TTC. 

Conseil Municipal du 30 janvier 2020 

Conseil Municipal du 5 mars 2020 

Le 05/03/2020 à 20 h 30 à la mairie, le Conseil municipal 

s’ est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur 

SAUGET Gérard, Maire, et a traité les questions sui-

vantes : 
 

1 – Legs Louart : 

 Vote du Compte administratif 2019 : A l’unanimité, le 

Conseil municipal arrête les résultats définitifs :  

Section de fonctionnement : Excédent de 108.712,46 €  

Section d’investissement : Déficit de 379,81 €  
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Le 09/03/2020 à la mairie de Pellevoisin, le Comité syndi-

cal s’ est réuni, sous la présidence de Mme Céline 

CHAUVEAUX, Présidente, et a traité les questions sui-

vantes : 

1 - Vote du Compte Administratif 2019 : A l’unanimité, 

le Comité syndical arrête les résultats définitifs : 

Section de fonctionnement : Excédent de 9.921,57 € ; 

Section d’investissement : Déficit de 1.285,47 € ; Résul-

tat de clôture 2019 : Excédent de 8.636,10 € 

 

2 - Vote du Budget primitif 2020 : A l’unanimité, le Co-

mité syndical vote le budget primitif 2020 pour la RPI Pel-

levoisin - Heugnes pour 43.458,78 euros en recettes et 

en dépenses : soit 41.051,10 euros en dépenses et re-

cettes de fonctionnement, soit 2.407,68 euros en dé-

penses et recettes d'investissement. 

 

 

Syndicat RPI du 9 mars 2020 

3 - Contrat d’assurance groupe avec le centre de 

gestion : A l’unanimité, le Comité syndical charge le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de l’Indre de lancer une consultation pour un contrat-

groupe d’assurances pour le personnel couvrant les 

risques auprès d’une compagnie d’assurance agréée. 
 
4 – Contrat de maintenance avec la Société IBS 
Connexions pour le photocopieur de l’école de Pel-
levoisin : 
Suite au remplacement du photocopieur de l’école de 

Pellevoisin par un photocopieur d’occasion, le Comité 

syndical signe le contrat de maintenance avec la Socié-

té IBS Connexions pour le photocopieur TASKALFA 

3051CI KYOCERA pour un montant de 0,006€ HT la 

copie noire et 0,06 HT le copie couleur.  

Résultat 2019 : Excédent de 108.332,65 € 
 

2 - Assainissement : 

Vote du Compte administratif 2019 et du Budget Primi-

tif 2020 

Vote du Compte administratif 2019 : A l’unanimité, le 

Conseil municipal arrête les résultats définitifs 

Section d’exploitation : Excédent de 170.444,62 € 

Section d’investissement : Excédent de 116.703,52 € 

Résultat 2019 : Excédent de 287.148,14 € 
 

Vote du Budget primitif 2020 : A l’unanimité, le Conseil 

municipal vote le budget primitif 2020 pour le service 

d’assainissement pour 590.413,68 € en recettes et en dé-

penses : 
- 196.037,72 € en dépenses et recettes d’exploitation  
- 394.375,96 € en dépenses et recettes d'investissement. 
 

3 – Maison médicale –  

Vote du Compte administratif 2019 et du Budget Primi-

tif 2020 

Vote du Compte administratif 2019 : A l’unanimité, le 

Conseil municipal arrête les résultats définitifs  

Section de fonctionnement : Excédent de 22.533,06 € 

Section d’investissement : Déficit de 6.865,54 € 

Résultat 2019 : Excédent de 15.667,52 € 
 

Vote du Budget primitif 2020 : A l’unanimité, le Conseil 

municipal vote le budget primitif 2020 pour la maison médi-

cale pour 57.477,29 € en recettes et en dépenses : 
- 41.215,33 € en dépenses et recettes de fonctionnement,  
- 16.261,96 € en dépenses et recettes d'investissement. 

4 – Commune –  

Vote du Compte administratif 2019, des 2 taxes 2020 

et le Budget Primitif 2020 

Vote du Compte administratif 2019 : A l’unanimité, le 

Conseil municipal arrête les résultats définitifs  

Section de fonctionnement : Excédent de 79.006,53 € 

Section d’investissement : Excédent de 83.121,99 € 

Résultat 2019 : Excédent de 162.128,52 € 
 

Fixation des taux des deux taxes directes pour 
2020 : A l’unanimité, le Conseil municipal décide de ne 
pas augmenter les taux et vote pour 2020 les taux d'im-
position suivants : la taxe sur le foncier bâti à 16,15 % et 
la taxe sur le foncier non bâti à 46,12 % 
 

Vote du Budget primitif 2020 auquel a été intégré le 

Legs Louart : A l’unanimité, le Conseil municipal vote le 

budget primitif 2020 pour la commune pour 

1.429.980,23 € en recettes et en dépenses, soit : 
- 944.122,66 € en dépenses et recettes de fonctionne-
ment,  
- 485.857,57 € en dépenses et recettes d'investisse-
ment. 
 

5 - Suppression du poste de secrétaire de mairie en 

cadre A et du poste d’agent de maîtrise en cadre C  : 

Considérant le départ à la retraite de la secrétaire de 

mairie en cadre A et de l’agent de maîtrise, à l’unanimi-

té, le Conseil municipal décide de supprimer ces postes. 
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Reportage de France 3 : Pellevoisin a conservé ses commerces grâce à 

l'engagement de la mairie 

A Pellevoisin, les commerces s'alignent le long de la rue principale. Une situation exceptionnelle 

pour une petite commune rurale de plus de 800 habitants … et une belle réussite qui s’explique par 

l’engagement de la mairie.  

Rue Jean Giraudoux à Pellevoisin, il y a quelque chose qui saute tout de suite aux yeux aux passants d’un 

jour. Des commerces, des commerces ouverts, des commerces neufs, des commerces divers. Un bar-tabac

-presse, une boucherie, une boulangerie, une pharmacie, une épicerie, un coiffeur, sans oublier le bar-

restaurant « Chez Babette » de bonne renommée à l’accueil chaleureux… Le centre-bourg de cette com-

mune de plus de 800 habitants est animé par de multiples commerces. Le spectacle est assez rassurant. 

Exit la caricature de la commune désertifiée, à Pellevoisin, les commerces tiennent la rue et l’activité.  
 

Pour M. Gérard Sauget, le maire de la commune, avoir pu conserver ces commerces est une réelle fierté 

et un travail sur le long terme. 
 

Au début, la mairie sauva l’épicerie 

Tout commence en 2010 avec l’épicerie. A l’époque, le maire 

actuel n’est qu’adjoint au maire de M. Claude Roux (2008-2014). 

Il apprend que le bâtiment va être saisi et donc mis aux enchères. 

Sauf qu’il est impossible pour la commune de perdre son épicier 

et le service rendu aux habitants par l’épicerie. Il monte le dossier 

pour racheter le local et le rénover. Sauf qu’entre le vote du pro-

jet par le Conseil municipal et le début des travaux effectifs, il se 

passe 3 ans. En 2013 et après 240 000 euros de travaux, le projet 

est terminé. L’épicerie n’aura jamais fermé pendant les travaux 

pour ne pas pénaliser les clients et le gérant.  « Ce dossier m’a 

mis le pied à l’étrier.  Après je me suis engagé pleinement pour la 

commune, » répète l’édile. Car ensuite, c’est au tour de la bou-

langerie de connaître des hauts et des bas…  
 

« Ne pas laisser la commune sans pains » 
En juin 2013, la boulangerie de la commune fait faillite. En 

même temps, un couple de boulanger limougeaud semble inté-

ressé par la reprise. 

Aubaine pour la commune car sans porteur de projet, impos-

sible de recevoir des subventions de la Préfecture, du Départe-

ment ou de la Région.  

« Ils venaient tous les mardis, leur seul jour de repos dans la 

semaine, pour suivre l’avancée du projet à Pellevoisin. » 

Installés en 2017, Romane et Mickaël Amy sont les actuels 

boulangers de Pellevoisin. " Nous avons été très bien accueilli. 

Au début, nous avions peur que les habitants ne nous fassent 

pas confiance…"  m’explique Mickaël Amy. Depuis, les 

craintes sont bien oubliées. La petite affaire réalise un chiffre d’affaire au-delà de ce que le couple avait 

pu prévoir dans leurs prévisions les plus idéales. « Il faut voir aussi 

que la commune nous fait bénéficier de loyer très bas, 250 € par 

mois pour la boulangerie et 250 € pour le logement au-dessus, » pré-

cise Mickaël.  
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Le petit dernier, c’est le boucher 
A un numéro de la boulangerie, la boucherie à la devanture rouge est fermée cette semaine. Pendant les 

vacances, le boucher en profite pour faire des travaux dans le laboratoire… M. Jérôme Mezhoud, le nou-

veau boucher, a repris la boutique de M. Guy Marteau, aujourd’hui retraité, en juillet 2018. C’est le der-

nier commerçant à s’être installé rue Jean Giraudoux à Pellevoisin. Et là aussi grâce à l’aide de la mairie 

et de quelques subventions.  
 

Bar cherche repreneur  
Depuis 35 ans, le bar-tabac Le Coudray marque l’en-

trée du bourg. Les époux Robichon aimeraient bien 

partir à la retraite. Ils avaient pourtant tenté en 2018. 

Mais faute de repreneur, c’est madame Robichon qui 

est devenue gérante. Pour le moment, le couple ne 

cherche pas officiellement un repreneur. Impossible à 

cause du contrat de gérance des débits de tabac qui en-

gage le nouveau gérant sur trois ans… François Robi-

chon est un peu désabusé : « Je mettrai le bar en vente 

en janvier 2021, on se donne six mois. Mais si l’affaire 

ne part pas, on transformera tout ça en appartement ! » 

Pour sa femme, le bar reste une bonne affaire. Il est placé sur la route reliant les deux plus grandes com-

munes du canton Buzançais et Ecueillé. Il y a du passage aussi grâce au Zoo de Beauval. Et puis, en plus 

du tabac, du bar et de la presse, d’autres activités devraient revenir aux buralistes prochainement. 

« Bientôt, les citoyens pourront payer leurs impôts et leurs taxes chez nous. Comme on est pleine zone 

blanche, internet n’est pas accessible à tous ici, l’Etat nous donne ce genre de nouvelles activités. »  

Le couple sait aussi que les divers commerces maintenus dans la rue peuvent aussi rassurer un futur re-

preneur. Car sans Le Coudray, les riverains n’auront plus le journal livré le matin à 8 h. Il faudra sûre-

ment attendre la tournée du facteur à 16 h. Et un service disparaitra de la commune alors que commer-

çants comme élus se sont efforcés à maintenir toutes activités.  
 

Commune cherche médecin désespérément 
Depuis 2012, date d’ouverture de la maison de santé, la com-

mune cherche toujours un médecin. S’il y a eu pas mal d’es-

sais, ils n’ont jamais abouti à une présence sur le long terme 

d’un professionnel. « On avait recruté un médecin roumain, 

mais il a été débauché par la commune de Châtillon-sur-Indre. 

On a eu un médecin de l’hôpital de Châteauroux, mais il n’a 

pas pu venir au dernier moment… » explique lassé le maire M. 

Gérard Sauget.  

Après tant d'échecs, le maire a eu une idée. Il voudrait recruter 

un médecin salarié par la commune et non plus un médecin 

libéral. Le projet encore en discussion se fera en association 

avec les communes de Buzançais et Saint-Genou. Buzançais 

souhaiterait recruter trois ou quatre médecins salariés dans leur centre de santé dont un serait à mi-temps 

partagé entre Saint-Genou et Pellevoisin. Le salaire de ces professionnels serait réparti entre les trois 

communes au prorata de la présence du médecin sur ces communes. Un projet de la dernière chance pour 

Pellevoisin. Malgré la présence d’un médecin libéral sur la commune, la demande en soins est toujours 

très forte en ruralité.   

Aujourd’hui, la maison de santé accueille un kinésithérapeute, deux infirmiers, une reflexologue et une 

professionnelle du bien-être en somatothérapie. Le maire a lancé le recrutement d’un orthophoniste en 

partenariat avec l’ITEP Moissons Nouvelles. Le professionnel partagerait son temps entre l’association et 

la maison de santé. Mais le maire n’est pas serein : « L’année dernière, j’ai écrit à toutes les écoles d’or-

thophonistes de France, je n’ai pas eu une réponse en retour. »  

 

Article France 3. 

https://www.moissonsnouvelles.fr/directory/itep-de-pellevoisin/
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Omar, fidèle à l’épicerie 
Au début du confinement, les gens avaient un peu de mal 

avec les distances sanitaires à respecter dans le magasin du 

fait que la surface est un peu grande. Mais rapide-

ment, la clientèle s’est adaptée. Omar, gérant de 

l’épicerie de Pellevoisin assure encore chaque 

jour l’ouverture de son magasin, service essentiel 

aux habitants. « Comme tous les commerçants de 

Pellevoisin, j’ai réduit mon ouverture en fermant le 

soir à 19 h au lieu de 20 h. On voit moins de 

monde mais les paniers sont plus importants, pour 

4 à 5 jours. Là encore, on voit qu’ils respectent le 

confinement et sortent beaucoup moins.» Solidaire 

avec les autres commerçants de Pellevoisin, tel le 

boulanger, le charcutier et le buraliste, Omar fait 

également des livraisons à domicile. S’il en faisait 

déjà, cette activité est beaucoup plus importante en 

cette période de confinement. « Je fais les livrai-

sons après la fermeture, à 19 h. Je dépose les com-

mandes à la porte et les gens viennent me payer. Je 

suis équipé de masque et gants qui m’ont 

été donnés par ma famille.» 

 A 100 ans, tout roule pour René Quinquet 

Je ne pensais jamais arriver à 100 ans. M. René Quinquet n’en revient pas de sa longévité. « Quand 

j’étais gamin, je me disais que je voulais voir 2000, pour mes 

80 ans. » Vingt ans plus tard, « je suis toujours là et tout 

roule. Je jardine encore, je fais ma cuisine, je regarde la télé-

vision et, surtout, je lis beaucoup. » 

Le président d’honneur de la Société pour l’animation du 

Blanc-Argent (Saba) ne manque pas d’occupation. « La pas-

sion du train m’est venue quand j’étais jeune. J’avais le mal 

des transports en voiture et autocar, c’est dans le train que 

j’étais mieux. » C’est d’ailleurs à bord du train du Bas-Berry, 

entre Pellevoisin et Argy, qu’il a fêté, avec cinq jours de re-

tard, son centième anniversaire. Un train qu’il a vu naître, « c’est mon enfant », dit avec humour celui qui 

est né le 3 février 1920. 

M. René Quinquet a été instituteur pendant la guerre 1939-1945. Pour éviter les bombardements sur l’Île-

de-France, il a été déplacé avec ses élèves en Haute-Saône. En 1947, il s’est marié avec Geneviève, qui 

lui fera découvrir le Berry où il venait notamment en vacances à Valençay. 

« C’est là qu’a débuté votre grande admiration de notre belle région et plus particulièrement celle du 

Boischaut Nord, a rappelé M. Gérard Sauget, maire de Pellevoisin. Vous arriverez dans la commune en 

1976, avec Geneviève, dans cette maison que vous habitez toujours. Depuis votre arrivée, vous n’avez eu 

de cesse de rendre service et de défendre ce train touristique qui aurait pu ne pas voir le jour. » 

À la salle de la gare, devant les bénévoles de la Saba, ses deux enfants, Jean-François et Brigitte, ses deux 

petits enfants et ses trois arrières petits-enfants, le centenaire se souvient du début de son histoire avec le 

train. Mobilisé en 1940, en Charente, « on est rentré en train, pendant huit jours, direction Le Blanc par 

le Blanc Argent à l’époque de la vapeur. J’ai été pris par le STO. » Il raconte aussi avoir « connu et cir-

culé à bord du tramway qui reliait Valençay à Châteauroux. » Un véritable parcours de vie pour la Saba. 

« Je vous souhaite à tous un jour d’avoir mon âge et ma santé », a conclu l’heureux centenaire, avant de 

remonter dans le train du Bas-Berry. 

            N.R. 

Dans l’épicerie, les produits de première nécessité, 

alimentaires ne sont pas en manque, Omar est ap-

provisionné régulièrement pour le moment. 

Des résidants de l’EHPAD Béthanie, qui venaient 

faire leurs quelques achats chez Omar, sont mainte-

nus en confinement. Ils passent commande à l’épi-

cier. Là encore, Omar dépose les courses à la porte 

de l’Ehpad où les soignants récupèrent les achats.  

      N.R. 
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La nouvelle Maison France services concentre près 

d’une vingtaine d’organismes. Au quotidien, trois 

animateurs accueillent les usagers. 

La mesure est annoncée comme la solution à l’éloigne-

ment, voire la disparition des services publics en zone 

rurale. Avec l’inauguration de la Maison France services 

de Valençay, élus et acteurs du territoire veulent « 

rompre ce sentiment d’abandon et d’isolement des habi-

tants », comme l’exprime M. Claude Doucet, maire et 

président de la Communauté de communes Écueillé-

Valençay. Dans un même espace sont ainsi réunis près 

d’une vingtaine de services. Au 1er janvier, cinq struc-

tures avaient obtenu le label France services, à Aigu-

rande, Chaillac, Vatan, Valençay  et Mézières-en-

Brenne. La sous-préfecture du Blanc travaille actuelle-

ment à accueillir une Maison France services. Le mail-

lage doit se poursuivre, mais difficile de savoir combien 

d’espaces seront labellisés. 

Un précieux sésame 

« Plusieurs critères sont à prendre en compte. Les habi-

tants doivent pouvoir rejoindre l’une de ces structures en 

30 minutes ; en théorie, il  devrait y avoir une Maison 

par canton, mais cela va dépendre du terrain », précise 

Thierry Bonnier, Préfet de l’Indre. Si la transformation 

est réussie pour cette structure, ce n’est pas toujours le 

cas. Passer d’une Maison de services au public à une 

Maison France services n’est pas automatique. 

Une trentaine de critères sont à respecter, parmi les-

quels : ouvrir un certain nombre d’heures, proposer au 

moins neuf opérateurs, physiques ou sur rendez-vous et 

accueillir deux animateurs permanents. À Valençay, ils 

sont trois : Mme Véronique Willeron et M. Maxime Ja-

cob, de la MSA ; et M. Cyril Huguet, de la Communauté 

de Communes, qui travaillait déjà à l’Espace Gâtines. 

Le label, qui coordonne une politique de services, se veut 

aussi un levier « d’égalité entre les territoires » et de dy-

namisme pour la commune. Un précieux sésame, 

puisque chaque structure bénéficie de 30.000 € de l’État 

par an, alors que les Maisons de services au public, per-

dant leur label, ne bénéficieront plus de telles aides. Mais 

le Préfet l’assure, il ne s’agit pas de dévitaliser ou de pré-

cipiter la fermeture des autres services. « Au contraire, 

on constate une démultiplication des services et une con-

centration des réponses aux 

usagers. » À l’ancien Espace Gâtines, on recevait de 

2.500 à 3.500 personnes par an. Un chiffre que les ani-

mateurs s’attendent déjà à voir augmenter. 

 

Mme Véronique Willeron et M. Maxime Jacob, de la 

MSA ; et M. Cyril Huguet, de la communauté de com-

munes, reçoivent les usagers à la Maison France ser-

vices de Valençay. 

  

  

 N.R. 

Communauté de communes d’Ecueillé-Valençay 

La Maison France services, nouvel acteur du territoire de Valençay afin de compenser l’éloi-

gnement des services publics  

Inauguration par des élus et d’acteurs du territoire 
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Syndicat Mixte du Contrat de Pays a fait le point 

La signature officielle du bilan à mi-parcours du Contrat de 

Pays du Pays de Valençay en Berry a eu lieu, avant le dé-

but du confinement, au foyer rural de Pellevoisin, entre le 

Syndicat mixte de Pays, le Conseil régional et les quatre 

communautés de communes. Il s’agit de faire un bilan des 

trois premières années d’activité du contrat de pays, des 

aides régionales octroyées et d’envisager les projets à sou-

tenir pour les trois années suivantes. Quatre-vingt-deux 

projets ont déjà été soutenus pour un engagement de plus 

de 68 % de l’enveloppe, soit plus de 4.000.000 € de sub-

ventions attribuées entre octobre 2016 et oc-

tobre 2019. Notons des axes forts de soutien et de 

développement, notamment pour l’économie du 

territoire et le domaine agricole, où quinze entre-

prises ont été soutenues dans leur développement ; 

dans le domaine des services, où plus de 1.200.000 

€ de subventions ont été attribués pour soutenir les 

lieux d’exercice de santé, les services culturels, les 

services d’accueil de la petite enfance, le maintien 

des derniers commerces des communes 

(boulangeries, multiservices…) et la requalification 

de la piscine de Châtillon ; dans le domaine de la 

biodiversité, où quatre communes ont choisi 

d’investir la préservation de réservoirs de biodiversi-

té ; dans le domaine des économies d’énergie, avec 

la rénovation de l’éclairage public, sans oublier 

les treize bâtiments communaux (logements, 

écoles, salle des fêtes) réhabilités pour faire des 

économies d’énergies et des réductions de gaz à 

effet de serre.  

     N.R. 

Coronavirus - « Les gens sont raisonnables » 

Vendredi 27 mars 2020 par un beau soleil, le fourgon de la 

gendarmerie circule sur les routes du canton d’Écueillé en 

cette période de confinement où les habitants et automobi-

listes doivent être munis d’une attestation de déplacement 

ou d’un justificatif de déplacement professionnel. L’adju-

dant-chef Éric Ballereau et l’adjudant Yoann Martin sont sur 

les routes depuis le début du confinement comme leurs 

collègues de la brigade et ils racontent : « Nous avons été 

dotés de masques et de gel hydroalcoolique, on utilise lors 

des contrôles mais ce n’est systématique, par contre les 

distances sont respectées. Depuis l’annonce du confine-

ment on croise beaucoup moins de véhicules. Les gens 

sortent un peu plus dans la matinée pour aller faire des 

courses et l’après-midi, ils restent chez eux, dans le jardin. 

Dans le secteur rural, les gens sont assez raison-

nables », expliquent les militaires. 

Lors de contrôles, les gendarmes écueillois sont beaucoup 

dans la pédagogie, la communication et les contraventions 

ne sont pas si nombreuses. Par contre, les citoyens de-

mandent des précisions sur les attestations ou comment 

les remplir et se rassurer ainsi qu’elles sont bien rédi-

gées. « On a des appels sur des problématiques particu-

lières comme les promenades d’1 km, des rendez-

vous médicaux, aller faire des courses à plus d’une 

dizaine de kilomètres. Il nous arrive aussi d’orienter 

vers la Préfecture pour des problèmes plus impor-

tants », indiquent l’adjudant-chef et l’adjudant. 

Positionnés sur la place de Pellevoisin, les deux 

gendarmes font des contrôles pour voir les attesta-

tions. Pas de véhicules, mais une piétonne, qui 

montre son attestation découpée sur La Nouvelle 

République à distance, qui est correctement rem-

plie.  



14 

 

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 

Syndicat des eaux – départ de son président M. Alain RAVOY Une vie consacrée à l’eau  

L’eau, sa grande passion. « Ma 

première réunion d’élu a eu lieu 

au lycée agricole de Châteauroux 

avec des techniciens qui parlaient 

dans un langage auquel je ne 

comprenais rien. Il a bien fallu 

s’y mettre. Et en 2000, nous 

avons inauguré notre station 

d’épuration flambant neuve qui 

était la première du département 

à traiter en automatique les vi-

danges domestiques. » Alain Ra-

voy est le fils d’un paysan qui 

allait chercher l’eau au puits. 

Dans le cadre de son mandat au Syndicat des eaux, il a participé à une formidable évolution. « Quand je 

suis arrivé il y a vingt ans, on distribuait un liquide qui se perdait en partie dans les tuyaux. Aujourd’hui, il 

n’y a presque plus de perte, une vraie performance pour des syndicats ruraux. » « Dans mon domaine, j’ai 

rencontré des fonctionnaires passionnés de leur territoire, des gars qui vont donnent envie. Et les fontai-

niers, puisque c’est toujours le terme employé ? Ils sont devenus de véritables techniciens qui doivent no-

tamment composer avec l’informatique, la numérisation des réseaux et les compteurs sectoriels. » Le Syn-

dicat des Eaux du Boischaut Nord est officiellement né le 1er janvier 2019. « Avec la loi NoTRE, il était 

impossible de faire autrement mais nous avons largement précédé le mouvement en réunissant 23 clo-

chers, 13.000 habitants, 8.500 abonnés, trois syndicats en régie et un syndicat en affermage. C’est facile 

d’ouvrir un robinet. Mais comment expliquer la complexité de ce qui se passe en amont ? » Alain Ravoy 

s’en va. Fier de son ultime engagement majeur : l’interconnexion entre les châteaux d’eau de Valençay et 

de Luçay-le-Mâle et la construction d’un surpresseur sur Vicq-sur-Nahon. « Cela a permis de sécuriser la 

circulation de l’eau sur onze communes. L’inauguration qui vient d’avoir lieu a concrétisé l’achèvement 

du plus gros chantier du genre mené dans le secteur depuis 1950. »      NR. 

À la demande de la municipalité de Pellevoisin et du pays 

de Valençay en Berry, une réunion de présentation des ate-

liers nutrition santé seniors, mis en place par l’association 

Santé éducation et prévention sur les territoires Centre-Val 

de Loire, s’est tenue au foyer rural de Pellevoisin. 

Une trentaine de seniors, essentiellement des femmes, 

étaient présents, à cette information sur les bonnes pra-

tiques alimentaires à suivre à partir de 50 ans. Les ateliers 

nutrition santé seniors ont réuni une douzaine de per-

sonnes, débuteront lundi. Les activités interactives ont alterné avec des recommandations et conseils 

pratiques dispensés par Audrey Martin, diététicienne, ou par des personnes de l’association. 

 

Contact : tél. 07.85.90.89.80. 

La Nutrition vue par les seniors 
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Le jeudi 16 janvier, les résidants de l'EHPAD Béthanie et du Jardin de Louise ont 

reçu la visite d'élus de Pellevoisin, Gérard Sauget, Maire, et Daniel Rabier, Conseil-

ler municipal. Une visite traditionnelle qui permet de conforter les liens tissés de 

longue date entre la Commune et l'établissement. 

Cette sympathique manifestation s'est déroulée en présence de la Directrice, Mme 

Nathalie Alliot, et de quelques membres du personnel. 

Après présentation des vœux à l'aube de cette nouvelle année, ils ont pu partager un 

moment de convivialité, déguster la galette des rois arrosée de quelques bulles de pétillant, tout en écoutant 

et reprenant en chœur des refrains leur rappelant leur jeunesse. 

C’est une belle histoire que les jeunes de l’Itep Mois-

sons-Nouvelles de Pellevoisin et les résidants de 

l’Ehpad Béthanie sont en train de vivre. 

Tout a commencé lorsque les jeunes de l’institut se 

sont présentés un mardi soir pour parler de leur projet 

construit avec leurs éducateurs, Véronique, Mélanie, 

Pierre et Thierry. Touchés par le drame des animaux 

d’Australie, ils ont l’idée de fabriquer, de tricoter des 

moufles et des poches pour les envoyer aux koalas et 

aux kangourous d’Australie. 

Savoir-faire et bonne humeur 

Aussitôt séduits par cette belle initiative, les résidants 

Dès le week-end du 7 et 8 mars, nous avions imposé 

des limites restreintes pour les visites, par le biais des 

sonnettes, de 14 h à 17 h ; mais à partir de lundi der-

nier, les visites sont interdites et nous avons fermé l’ac-

cueil de jour. Nous gardons contact par téléphone avec 

les personnes aidées et les aidantes, indique Nathalie 

Alliot, directrice de l’Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Béthanie, 

situé à Pellevoisin. 

Le confinement des personnels soignants, en raison de 

l’épidémie de coronavirus, ne bouleverse pas trop la vie 

à l’Ehpad, avec seulement un personnel confiné pour 

garde d’enfants et une autre personne à risque 

(grossesse). 

Du fait de la fermeture de l’accueil de jour, les person-

nels de ce service sont des ressources pour les effectifs 

en cas d’arrêt. Les professionnels autorisés à venir en-

core dans l’établissement sont les médecins et kinési-

thérapeutes, mais équipés de masque pour protéger les 

résidants. « On a suffisamment de masques pour nos 

personnels pour l’instant », estime Nathalie Alliot. La 

EHPAD à Béthanie 

Vœux de la Municipalité 

Un coin du Berry au secours de l’Australie 

de l’Ehpad se sont mobilisés et des mains âgées, 

mais expertes, ont commencé à tricoter. Les ré-

sidants ont accueilli les jeunes venus avec leur 

matériel, leur savoir-faire et leur bonne humeur. 

Et à voir Nathan, Mathias, Tristan, Enzo, Lohan, 

Stevy et Hugo manipuler les machines à coudre 

avec dextérité, on se dit que Corneille avait rai-

son en écrivant « la valeur n’attend pas le 

nombre des années ». 

Un goûter, confectionné par les jeunes, a clos 

cette belle rencontre qui en augure d’autres. 

     NR. 

Les résidants peuvent échanger avec leur famille 

restauration est également parfaitement assurée 

avec le prestataire de service. 

Sans visite des familles ou des bénévoles, les 

résidants ont des sorties et activités res-

treintes. Ils peuvent malgré tout sortir dans le 

jardin. 

Par ailleurs, l’animatrice, Delphine, n’a pas mis 

longtemps pour trouver une solution et sortir les 

résidants de l’unité Alzheimer Jardins de Louise 

et de Béthanie de leur isolement. 

« On a mis en place des échanges via Skype, les 

vidéos… C’est un moment de partage et 

d’échanges. Nous avons une tablette qui permet 

de nous connecter et ainsi on a déjà une dizaine 

de familles qui ont pu échanger avec leurs pa-

rents. Une religieuse, qui est pensionnaire à 

l’Ehpad, peut échanger avec les sœurs du sanc-

tuaire », se réjouit Delphine.  N.R. 
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Mairie de Pellevoisin 
 

Concours 2020  
des maisons, fermes & jardins fleuris 

 
Inscriptions à la mairie avant le 6 juin 2020 dernier délai. 

 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone, vous devez 
venir en mairie pour compléter le formulaire auquel votre 

RIB sera joint. 

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le Président et les membres de l’Union Locale des Anciens 

Combattants, vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 

qui se déroulera comme suit :  
 A partir de 9 h, au Foyer rural, galette et vin d’honneur pour les élus, les Anciens Combattants, les musiciens 

et les pompiers ; 

 10 h : office religieux ; 

 11 h, cérémonie au monument aux morts ; 

 Repas au restaurant « Chez Babette », inscriptions jusqu’au 1er mai au 02.54.39.03.78 ou au 02.54.39.02.14. 

  

La présence de jeunes à tout ou partie de cette manifestation serait vivement appréciée 

des élus et des Anciens Combattants. 

 
Le samedi 6 juin 2020 : Hommage au 
Foyer Rural  de “Maria Férès” avec une 
courte démonstration de la Compagnie du 
Piano Trotteur (15 minutes environ)  

 
Le dimanche 7 juin 2020 : Organisation 
d’un concert lyrique au foyer rural ouvert à 
tous.  

 
Exposition de peinture  

 
Au Foyer Rural 

 
du 27 juin  

au 5 juillet 2020 
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La vie associative

L’Union Sportive 

Nouveau succès  

pour les Ronchons  
 

La 44ème escapade des Théâtreux de la 

Bouinotte les a conduits à Pellevoisin, ré-

pondant à l'invitation du Syndicat d'Initia-

tive, de Jean-Jacques Druet et de sa dyna-

mique équipe. pour la présentation de leur 

pièce "Le Musée des Ronchons". 

Après  une  mise  en  bouche  réussie  par 

Léandre Boizeau, metteur en scène, interprétant "L'autochtone" avec son complice Guy Bois-

tard au chant, les quelque cent vingt spectateurs attendaient avec impatience et curiosité la 

prestation d'authentiques Berrichons évoluant dans le musée de Saint Ricart, scène aména-

gée pour la circonstance. 

Ils n'ont pas été déçus, conquis par la bonne humeur communicative de ces sept acteurs et 

répondant volontiers aux sollicitations. Dialogue pittoresque, face à face hilarants, consé-

quences de libations, zeste de grivoiserie, tout était réuni pour assurer ce qui était promis: du 

rire sans retenue. 

Le Syndicat d’Initiative 

Plus de quatre cents marcheurs  

La 43ième randonnée pédestre organisée 

par l’US Pellevoisin a attiré quatre cent 

quatorze marcheurs. Un beau succès mal-

gré la pluie. De 7 à 95 ans, les partici-

pants ont pu apprécier les quatre parcours 

choisis par M Jacques Rouet et ses fidèles 

bénévoles. De nombreux enfants étaient 

présents. La randonnée pédestre peut voir 

l’avenir avec sérénité.    
      NR 
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L’Union musicale - Les Pellevoi’zicos   

L’assemblée générale des Pellevoi’zicos s’est déroulée le samedi 11 janvier 2020. Le bureau 

est renouvelé pour un tiers et les rapports moral ain-

si que financier ont été adoptés à l’unanimité. 

L’année 2019 fut une excellente année avec 32 répé-

titions et 26 sorties dont celle aux Nuits de Sologne 

avec près de 15 000 spectateurs, il y a eu également 

36 sorties refusées. Des contrats sont déjà signés 

pour l’année qui arrive notamment une soirée banda 

à Cour Cheverny. 

L’Apéri’zik, dans le nouveau foyer rural, fut une 

grande réussite où le public est toujours aussi nom-

breux. Malgré la pluie, la fête de la musique s’est dé-

roulée dans l’église, avec là également, une très belle 

assistance. Un autre point fort de l’année a été le 

voyage en septembre au Pal. 

La très bonne ambiance et la convivialité des Pellevoi’zicos sont toujours au rendez-vous.  

L’école de musique se porte bien également puisqu’elle compte aujourd’hui une trentaine 

d’élèves. 

Dernières informations : 

En raison de l’épidémie et des mesures de confinement qui y sont liées, l’apéri’zik du samedi 

28 mars a été annulé et reporté.  

En ce qui concerne la 3ème soirée banda le samedi 13 juin, nous ne savons pas encore si elle 

sera maintenue ou non. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

          Les Pellevoi’zicos  

  Soirée choucroute 
 

Dans le tout nouveau et accueillant Foyer rural de 

Pellevoisin, s’est tenu ce 15 février 2020, la tradition-

nelle soirée dansante accompagnée par la chou-

croute.  

Grâce aux commerçants et artisans du village, le re-

pas a été à la hauteur des attentes. Il faut saluer 

leur implication et leur collaboration dans la réussite 

de cette fête. 

Merci également aux bénévoles du Syndicat d’initia-

tives qui ont assuré le service et la préparation de cette fête. 

Au détour des excellents plats se succédant au fil de la soirée, les convives, au son des ritour-

nelles passées et actuelles du groupe « Amélic Blanchet », ont évolués sur la piste pendant 

plusieurs heures.  

Une centaine de danseuses et danseurs sur le tout nouveau plancher du foyer, glissant à sou-

hait et permettant d’enchaîner pas de tango, valse, rock et autres voltes chères à notre cul-

ture.  

Un joyeux moment à revivre l’an prochain… 

         Le Syndicat d’Initiative 
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Les Anciens Combattants d’AFN 

Société de Saint Vincent 

Les Anciens Combattants ont tenu leur  As-

semblée Générale 

En ouvrant l'assemblée générale statutaire 

annuelle qui s'est tenue le 22 janvier 2020 en 

présence de bon nombre des 22 adhérents,  le 

Président, M. Daniel Bavouzet, a fait obser-

ver un instant de recueillement à la mémoire 

d'Anicette Foucret et de René Nonnet, décé-

dés depuis la dernière assemblée générale 

Respectant l'ordre du jour, M. Daniel Bavou-

zet s'est livré à une rétrospective de l'année 

écoulée, énumérant les différentes activités 

auxquelles s'est associée ou a organisé l'asso-

ciation locale des Anciens Combattants. On 

notera bien sûr la participation aux cérémo-

nies commémoratives du 8 mai et du 11 no-

vembre, mais aussi une représentation aux 

cérémonies de Frédille, de la Butte à Heugnes 

et d' Ecueillé, et de remise de colis de l'ONAC 

à la Maison de retraite Béthanie. Il y fut 

Saint Vincent honoré 

Même si les vignes ont pratiquement disparu des 

paysages de la commune, l'Association des viticul-

teurs de Pellevoisin, dite Association de Saint Vin-

cent, que préside Daniel Bonneau, perpétue la tradi-

tion et honore son Saint patron. 

Au fil des années, cette société s'est délitée, à tel 

point que la menace pesait sur sa survie. Le néces-

saire a été fait pour convaincre, sans difficultés, des 

sympathisants de rejoindre ses membres actifs et de 

fêter cette journée. 

Il a été permis de constater que les efforts avaient porté 

leurs fruits. Du rassemblement au Foyer rural pour la 

dégustation de galette arrosée du petit verre de vin, en 

passant par l'office religieux célébré par le Père Jean-

Emmanuel, le défilé con-

duit par l'Union musicale 

pour le dépôt de gerbe au 

monument aux morts, un 

moment de recueillement 

sur  la  tombe  d'André 

Gaugris, ancien président, et le repas  festif  réunissant 44 

convives  au restaurant "Chez Babette", l'assistance avait 

trouvé un regain de participation, ce qui augure bien des an-

nées à venir.       NR. 

question aussi du repas amical réunissant 

membres et sympathisants en juin. 

Mme Hélène Pérot,  trésorière,  a  donné 

connaissance du bilan financier qui se tra-

duit par une situation saine puisque équili-

brée. Dans la foulée, le prix des cartes a 

été fixé à 15 € ou 24 € (avec le journal). 

Les différentes manifestations ont été re-

conduites y compris le pique-nique de juin 

à la gare. 

Parmi les décisions à confirmer, la dési-

gnation d'un correspondant ONAC et de 

trois porte-drapeaux. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

Le Club de l’Amitié 

Alevinage de l’étang des Buissons et du Nahon  

 
 Les pêcheurs de l'Epinoche ont finalisé les ale-

vinages de l'étang des Buissons et de la rivière Le Na-

hon, commencés début janvier. 

 En tout, 500 kg de carpes, 120 kg de tanches, 

150 kg de gardons et 34 kg de brochets ont été intro-

duits à l'étang et 150 kg de carpes, 50 kg de tanches, 

50 kg de gardons en divers endroits du Nahon. 

 Un déversement de 110 kg de truites arc-en-

ciel était prévu sur le Nahon la veille de l'ouverture 

de la truite. 

Mme Simone Cottaz a passé le relais 
 

Après cinq années de dévouement, de compé-

tence et d'efficacité, Mme Simone Cottaz, 

présidente du Club de l'Amitié, a transmis le 

flambeau à l'occasion de l'Assemblée Géné-

rale qui s'est tenue le 12 mars. 

En son absence pour raison de santé, il re-

vint à M. Claude Roux, secrétaire, de lire le 

rapport moral et le rapport d'activités de 

l'année écoulée. Durant ces cinq années, le 

nombre d'adhérents n'a cessé de croître, passant d'une vingtaine à plus de cinquante, avec 

une participation moyenne de vingt-cinq à trente aux réunions hebdomadaires, dans une am-

biance chaleureuse, ceci expliquant cela. 

Elle énumérait ensuite les nombreuses et variées activités proposées au cours des dix mois 

de fonctionnement avec la sortie-repas de juin et le repas de Noël réunissant bon nombre 

d'adhérents. 

Mme Corine Castillo, trésorière, présenta ensuite un bilan financier très détaillé, expliquant 

les causes du déficit, peu alarmant, enregistré pour l'exercice 2019 et soulignant l'importance 

des subventions communale et départementale dans le budget du Club. 

Ces rapports approuvés, il fut décidé de reconduire les diverses activités (repas,  sortie, con-

cours de belote, anniversaires,...) et de maintenir l'atelier du mardi, indépendamment finan-

cièrement. 

La cotisation annuelle est maintenue à 12 €, la participation hebdomadaire à 2 € (goûters) et 

celle liée au ménage à 1 € pour tous, les jours d'anniversaires. 

Un nouveau bureau a été élu ; il se compose comme suit : Mme Martine Sauget (présidente), 

Mme Liliane Rabier (vice-présidente), Mme Corine Castillo( trésorière), Mme Danièle Lherm 

(trésorière adjointe), M. Claude Roux (secrétaire), M. Michel Paulmier (secrétaire adjoint), 

M. Daniel Bavouzet (membre, chargé de la communication et des relations). 

Cette Assemblée générale a été suivie d'un repas amical chez Babette, repas auquel ont par-

ticipé 43 adhérents. 

            NR. 
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Le Relais des Pas Sages 

Les Pas Sages fêtent leurs 10 ans 
Cette année 2020 a une saveur toute particulière pour 

les Pas Sages : l’association pellevoisinoise fête 

ses dix ans. « Voilà donc dix ans que, pas à pas, 

chantier après chantier, nous transformons la grange 

en un lieu de vie, de joie, de culture et de partage. Il y 

a bien longtemps que nous avons perdu le compte de 

tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la 

métamorphose de ce lieu. Chacun y a mis sa touche, 

sa patte, son huile de coude et son enthousiasme. 

Collectivement, nous faisons vibrer ce lieu depuis dix 

ans, et ça n’est pas prêt de s’arrêter », indiquent les membres des Pas Sages. 

La saison 2020 
Vendredi 25 mai. Stabat Mater furiosa. Pièce de théâtre de Jean-Pierre Siméon, le cri d’une femme contre la 

guerre par la Compagnie Artisia. 

Samedi 6 juin. Le Rêve d’Alvaro, farce burlesque de Eudes Labrusse par la compagnie Le Rhinocéros blanc. 

Vendredi 26 et samedi 27 juin. Estivale Pas Sages : deux soirées festives pour célébrer les dix ans des Pas Sages. 

Le vendredi soir, une grande boum d’anniversaire réunira tous ceux qui aiment danser au son des platines de DJs 

d’exception. Le samedi soir, place au bal. Venez danser à deux, à quatre, à vingt ou à cent, des mazurkas, bourrées 

et cercles circassiens. Retrouvez la belle ambiance festive d’un bal trad' entre parquet sous la grange et ciel étoilé. 

Jeudi 20 août. Étape de l’AlterTour, tour de France à vélo à la découverte d’initiatives alternatives. Au pro-

gramme chez les Pas Sages : animations, ateliers et autres causeries ouverts à tous et à toutes. 

Samedi 12 septembre. Dans le cadre de la Fête de l’agriculture paysanne, journée agri-culturelle organisée par 

la Confédération paysanne et l’Adear de l’Indre. Au programme : visites de ferme, marché paysan, ateliers, confé-

rence et concert. 

Samedi 24 octobre. Pirates de passage : après une projection-débat dans le cadre du festival Alimenterre, place 

aux marins d’eau douce. Un collectif de violons pictaviens et le groupe Cantus Corvi embarqueront le public avec 

eux dans la chaude ambiance des ports des Caraïbes aux siècles passés : costumes, décors, buffet, chants et danses 

pirates.         N.R 

À la ferme du Relais, vive les producteurs 
A la ferme du Relais, à Pellevoisin, le confinement est d’actua-

lité pour la famille Doublier. Les gestes barrières sont respec-

tées par tous mais la vie à la ferme a pris une autre dimension 

avec l’arrivée de la saison des asperges. La ferme travaille 

d’arrache-pied pour les cueillir de bon matin, les trier puis les 

proposer à la vente, toutes fraîches. « Nous cultivons des as-

perges non-hybrides, en bio, sans plastique, récoltées et triées 

à la main par une main-d’œuvre qui habite les environs. Nous 

avons eu des demandes pour des emplois, suite aux appels 

du site du ministère de l’Agriculture, mais nous avons déjà nos 

employés », explique la mère de Robin Doublier, avant d’ins-

taller son stand de vente d’asperges et de farine de blé, maïs, 

sarrasin et huile de tournesol, faites à la ferme du Relais. Les 

asperges ont un peu d’avance mais, avec le confinement, l’ar-

rêt des marchés, les clients sont moins nombreux. Par contre, 

ils achètent en plus grande quantité. Les différents producteurs 

locaux sont associés pour des livraisons à domicile ou la vente 

en directe. 

Vente à la ferme  

 Le Relais, à Pellevoisin, du 

lundi au vendredi, de 17 h à 

18 h ; le samedi, de 14 h à 

15 h (tél. 02.54.39.01.77).  

 Gaec Louet, Vaux, fromages 

de chèvre, du lundi au same-

di, de 9 h à 12 h et de  h à 

17 h 30 (tél. 02.54.39.03.14).  

 Joël Garnier, miel et œufs 

(tél 02.54.39.04.18).  

Les manifestations de l’autre activité de la ferme du 

Relais, le Relais des Pas Sages, sont annulées. Il 

devait organiser un chantier participatif et accueillir 

une compagnie en résidence. N.R. 
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Notes d’histoire locale 

Le Mariage d’autrefois 
"Coucou à tous! Eh oui, Noël, le jour de l'An, les 

Rois, la Saint Vincent, la Chandeleur sont passés,  

mais le calendrier nous réserve bien d'autres fêtes, 

sans compter celles que nous créons nous-mêmes. 

Je pense, par exemple, aux mariages d'autrefois; 

pas encore bien loin, mais déjà autrefois! Aujour-

d'hui, il n'y a plus beaucoup de mariages; des 

couples se forment et vivent ainsi: "Nous avons 

décidé de vivre ensemble; on va se débrouiller!". 

Bien loin de la solennité d'il y a quelques dizaines 

d'années; les jeunes gens ayant pris la décision de 

se marier en informaient leurs parents. Ceux-ci, 

aussitôt, bâtissaient des projets: les fiançailles, 

souvent chez la jeune fille, dans l'intimité, entou-

rée de ses parents, frères et soeurs. Etaient conviés 

le jeune homme et sa famille. Certains préféraient 

fêter cela au restaurant. Le garçon offrait un beau 

bouquet de fleurs blanches à sa future. Quelque-

fois, il y en avait un aussi pour sa future belle-

mère en signe de respect. 

Le repas était soigné et au dessert, il passait la 

bague au doigt de la demoiselle. La gaieté, les pro-

pos joyeux, l'émotion envahissaient l'atmosphère. 

Ensemble, ils arrêtaient la date du mariage (déjà 

décidée), le lieu, le restaurant,... Souvent, la céré-

monie se passait là où habitait la jeune fille. 

Les parents contactaient le restaurateur et, en com-

pagnie des fiancés, ils choisissaient le menu. Cha-

cun, de son côté, établissait la liste des invités. Le 

jeune homme se prononçait pour qui serait son 

témoin, ainsi que son garçon d'honneur, idem pour 

la jeune fille. Il convenait de solliciter leur accord. 

Palabres parfois ardues pour organiser le cortège, 

placer les invités à table,... 

Le grand jour arrivé,  à l'heure fixée,  le garçon 

découvrait comment était habillée sa promise; il 

n'avait pas le droit de la voir avant!. Au bras de 

son père, la future mariée, dans sa belle robe 

blanche, ouvrait le cortège, suivie du garçon et de 

la demoiselle d'honneur. Venaient ensuite les 

jeunes, puis les autres invités, famille et amis. Les 

jeunes filles avaient revêtu des robes longues et 

soigné leur coiffure. S'il y avait de jeunes enfants, 

ils étaient en tête du cortège, devant la mariée.Le 

long du parcours, des voisins et amis avaient déco-

ré de fleurs des arbrisseaux placés là pour l'occa-

sion. 

L'émotion était déjà bien présente quand arrivait le 

moment de passer devant Monsieur le Maire. Celui

-ci, ceint de son écharpe tricolore, après les for-

mules rituelles, recevait le consentement des jeunes 

gens. Premier engagement officiel scellé par les 

signatures des mariés et de leurs témoins. 

Ensuite, direction l'église où, là aussi, des décora-

teurs bénévoles avaient fleuri chaque bout de banc. 

Alors que retentissaient les premières notes de la 

musique retenue, la mariée et son père pénétraient 

dans l'édifice, suivis des invités, le marié fermait la 

marche au bras de sa mère. Il gagnait alors sa place 

près de sa future. Le prêtre les accueillait et la céré-

monie pouvait commencer. La joie, la gravité,  

étaient palpables surtout à l'échange des consente-

ments et des alliances. 

La cérémonie terminée, sous le carillon des cloches 

sonnant à toute volée, le jeune couple sortait. Sur le 

parvis, des gens les attendaient pour témoigner leur 

sympathie et aussi par curiosité. Le photographe 

mandé, et chacun bien à sa place, dans un silence 

général, pouvait fixer sur sa pellicule les images 

qui deviendraient les souvenirs de cette mémorable 

journée. 

Après cela, la noce gagnait l'endroit où était servi 

le vin d'honneur. Ici, pour le jeune couple commen-

çait leur vie à deux. Allant de groupe en groupe, 

échangeant quelques mots avec chacun; les mi-

nutes s'étiraient dans la joie et la bonne humeur. 

Ensuite, direction le restaurant. Les tables bien dé-

corées étaient garnies de couverts joliment dispo-

sés. Dans un coin de la salle se trouvait une table 

destinée à recevoir les cadeaux éventuels. 

Le couple d'honneur commençait alors son travail 

et s'occupait de placer les invités. Le repas pouvait 

commencer. Le musicien requis, maniant avec ar-

deur son instrument (accordéon le plus souvent, 

parfois la vielle), mettait tout de suite un peu 

d'ambiance. Les plats, nombreux, défilaient. Il fal-

lait un sérieux appétit pour goûter à tout. Vers le 

milieu du repas intervenaient un certain nombre de 

rites qui favorisaient le ralentissement nécessaire à 

l'absorption de tous ces mets. Le couple d'honneur 

avait fort à faire. Il lui appartenait de proposer des 

animations pour entretenir l'ambiance. En repérant 

qui pouvait pousser la chansonnette ou conter 

quelques savoureuses histoires, ils sollicitaient les 

personnes qui alors devaient de bonne grâce mon-

trer leur talent. La mariée elle-même était invitée à 
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participer, mais elle n'avait pas le droit de le faire 

avant minuit! 

Et puis soudain, la lumière s'éteignait; au milieu des 

cris et des protestations, apparaissait alors, tenue par 

le couple d'honneur, la "jarretière de la mariée", pe-

tite couronne garnie de petites décorations faites de 

morceaux de tulle du voile de la mariée et de rubans. 

Ensuite, ils les épinglaient au revers des vêtements 

des convives. La panne de courant était voulue car, 

pendant ce temps-là, le garçon d'honneur était censé 

retirer cette jarretière de sur la cuisse de la mariée. 

Venait tranquillement le dessert. Le musicien com-

mençait à échauffer l'assistance qui se montrait impa-

tiente de pouvoir sautiller sur la piste improvisée au 

milieu de la salle. Quand c'était dans un petit restau-

rant, il fallait enlever quelques tables et chaise pour 

donner un peu d'espace. 

Certains profitaient de ce temps pour découvrir les 

cadeaux faits aux mariés. Entraînés par le musicien 

déchaîné, ces derniers ouvraient le bal et des couples 

les rejoignaient. Au cours du bal, discrètement proté-

gés par le couple d'honneur, les mariés s'éclipsaient 

alors que, fatigués, beaucoup d'invités, partaient. 

Au petit jour, les tourtereaux étaient réveillés pour 

qu'ils dégustent la "rotie", soupe à l'oignon. Elle était 

servie dans un pot de chambre dont le bord était 

garni de papier à cigarettes collés par du choco-

lat fondu, simulant les salissures laissées la veille 

lors de la selle précédente. Moments de fous 

rires, de plaisanteries grivoises! Se retirant pour 

les laisser s'habiller, ces joyeux lurons allaient 

prendre un petit déjeuner hâtif. Quelques heures 

plus tard, ils dégustaient le repas constitué des 

reliefs des agapes de la veille; L'entrain était au 

ralenti; le manque de sommeil, la fatigue se fai-

saient sentir. 

Une autre tradition: dans le cas où la mariée était 

la dernière fille de la famille, ce matin-là, il fal-

lait brûler le chapeau du beau-père (père du ma-

rié) et la culotte de la belle-mère (mère de la ma-

riée). Les jeunes s'en donnaient à cœur joie. 

Derniers rires d'une journée passée dans l'eupho-

rie. Mais tout a une fin et il fallait bien se ré-

soudre à se séparer. Après des au-revoir émus, 

tous repartaient vers leur domicile. 

Ainsi se fêtaient les mariages dans nos cam-

pagnes d'alors".                                                                        

    Louisette Gavaud 
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Travaux au jardin d’agrément - Une floraison hivernale à découvrir 

Les hellébores (ou roses de noël) sont des plantes vivaces rhizomateuses appartenant à la famille des 

renonculacées. Il en existe une quinzaine d’espèces. Elles sont originaires des régions méditerranéennes, mais 

on peut les trouver jusqu’à l’ouest de l’Asie. 

 Ce sont des plantes intéressantes, en raison de leur feuillage et leur floraison originale qui intervient 

en hiver, de février à mars et même un plus tard. Période où le jardin est dénudé. Leur hauteur est gé-

néreuse jusqu’à 70 cm et permet même à un léger manteau neigeux de composer un écrin à leur beauté. 

 Elles ont toutes en commun de former une touffe de jolies feuilles lobées ou palmilobées, coriaces et 

dentées sur leur pourtour dont la couleur peut varier du vert pâle au vert foncé. 

 La floraison de l’hellébore est attrayante et délicate, la palette de couleurs s’étend du blanc pur au 

pourpré en passant par une couleur très originale au royaume des inflorescences : le vert. Les fleurs 

peuvent être simples ou doubles. 

Voici quelques variétés très rares :  

 Hellébore orientale verte ponctuée : ponctuation importante du noir au pourpre foncé. 

 Hellébore orientale double ivoire : grandes fleurs doubles ivoire avec des reflets rose pêche sur les 

bords, couleur peu courante. 

 Hellébore orientale black : double jaune, vert à jaune plus foncé, superbe et très recherchée. 

Culture des hellébores : très facile, les hellébores apprécient les sols frais et l’ombre légère. On la plante en 

automne et un paillage, chaque année renouvelé, lui sera bénéfique. 

 

 

Travaux au potager en Avril 
Les planches sont prêtes à recevoir de nombreux semis en avril. Pas le temps de s’ennuyer durant ce mois 

charnière, où l’on conserve les protections hivernales en les aérant par temps chaud, et où l’on plante et di-

vise les légumes peu frileux. 

Plantation : La ciboulette, les pommes de terre (fin avril), continuer les plantations de topinambours, les 

salades achetées en godets, les fraises, les griffes d’asperges. 

Proverbes du jardinier 
Mois d’avril  : En avril, froidure est bonne - Nul avril sans épi  - Chaque goutte d’avril en vaut mille. 

Mois de mai : Mai ne va jamais sans fleurs - Mai fleuri, an réjoui - Fleur de mai, il faut s’y fier. 

Mois de juin : Juin bien fleuri, vrai paradis - En fin juin, vent du soir pour les blés bon espoir - S’il tonne 

fin juin, il n’y aura pas de vin. 

 

         M. Tessier Francis   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00  

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

Pendant toute la durée du confinement, la Mairie 

est fermée au public.  

Mairie fermée les samedis 2 et 8 mai 2020. 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 
 

Garderie périscolaire : Ouverte seulement 

pendant les jours d’école de 7 h 30 à 8 h 45 et de 

16 h 30 à 18 h 30 - 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. 

 

Espace France Services à Valençay : 

02.54.00.07.68 (voir affiche) 

 

URGENCES :      SAUR   0587231000 

Pompiers         18 ;   Gendarmerie   17  ;     

SAMU              15 ;  Accueil sans abri  115 
 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Livrets en Mairie.   

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 

Réunions du Conseil Municipal : 

      En raison du Coronavirus, toute réunion est 

suspendue jusqu’à nouvel ordre  
 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 
 

Marché :  Maintenu avec les règles strictes d’hy-

giène du Coronavirus.  

• 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 Maintenu 

Horaires : du lundi au vendredi 9h - 11h15. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

Distribution modifiée pendant le confinement : 

du mercredi au vendredi. 
 

Horaires de la déchetterie : Fermée jusqu'à 

la levée du confinement. 

• 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 sous réserve de la durée du confinement 

Décès: 
 

Le 16/01/2020 : Mme BOUCHER Gisèle 

Le 24/01/2020 : M. LISSAC Michel 

Le 12/02/2020 : Mme BOURGEAULT Claudine 
 

 Dates PELLEVOISIN CHEZ NOS VOISINS 

M
A

I  

Vendredi 1er    
 

Samedi 2    

Vendredi 8 

 

Dimanche 10  

Vendredi 15 

Samedi 16 

Vendredi 22 

Dimanche 24  

Dimanche 31   
 

Ouverture de la Pêche - Etang 

communal 

Confirmation (à Ecueillé) 

Cérémonie du 8 mai 1945 

 

 

Les pas Sages  - Théâtre 

Spectacle Musical au Foyer Rural 

Randonnée pédestre semi-nocturne   

 

Profession de foi (à Heugnes) 

ECUEILLE - PREAUX 

Ouverture de la Pêche - Etang communal 

GEHEE - Marche du hareng et dîner 

ECUEILLE - Ouverture des serres Moreau 

(3j) et les 16 et 17 mai 

VILLEGOUIN - Auto-poursuite 

 

 

 

VILLEGOUIN - Randonnée pédestre 
 

HEUGNES - Randonnée pédestre 

J
U

IN
 

Lundi 1er   

Samedi 6  

 

6 et 7 

Dimanche 7  

 

 

 

 

13 et 14  

 

27 et 28 

 

Du 27 au 5 juillet 

 

Fête de l’école 

Les pas Sages - Théâtre  

Hommage à Maria Férès  
 

 

 

 

 

 

Soirée Banda 

 

Estivale Pas Sage - Relais des Pas 

Sages 

Exposition de peinture au foyer 

rural 

HEUGNES - Foire de Pentecôte 

 

 

 

PREAUX - Les artistes dans la rue et les 

artisans 

ECUEILLE - 1ère communion  

JEU-MALOCHES - Foire, randonnée pé-

destre & VTT   

ECUEILLE - Saint Barnabé et marché fer-

mier 

 

Petite annonce 
A vendre bois à faire sur pieds, toutes essences, en bordure de fossé : 

 

  Prix : 5 € le stère 

 

   Tél : 02.54.39.00.63 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

03/05/2020 Etoile Châteauroux - Stade de l’Etoile 10 - 14 - 19 km 7 h 30  - 9 h 00 

08/05/2020 Le Poinçonnet - Ecole Jacques Prévert 9-12-15-18-21-24 km 7 h 15 - 9 h 00 

10/05/2019 Malicornay  - Salle des fêtes 10 - 14 - 18  km 7 h 30 - 9 h 00 

15/05/2020 ACBB Issoudun - Rando de la Tour Blanche 8 - 14  km 18 h 30 

17/05/2020 US St Denis de Jouhet - Salle des fêtes  

VTT -  St Denis de Jouhet - Salle des fêtes  

8 -11 - 14 - 18 km 

25  -  35 km 

7 h 30 - 9 h 00 

8 h 30 

21/05/2020 Saint Lactencin - Salle des Fêtes 11 - 15 - 20 km 7 h 30  -  9 h 00   

22/05/2020 Pellevoisin - La Ferme « Le Relais » 9 km 19 h 30 -  20 h 00 

24/05/2020 Villegouin  -  Salle des Fêtes 11 - 15 - 19 km 7 h 30 - 9 h 00 

29/05/2020 Amicale des Randonneurs de Vineuil - Gare 8 - 12 km 18 h 30 

31/05/2020 Heugnes - Maison des associations (Gare) 11,5 - 14 - 16 - 18 km 7 h 30 - 9 h 00 

07/06/2020 Jeu Maloches - Place de l’église 

Sarzay  -  Salle polyvalente 

VTT -  Jeu Maloches - Place de l’église 

VTT -  Argenton sur Creuse - Halle municipale 

10 - 14 -18 km 

10 - 14 - 18 km 

21  35 km 

21 - 37 - 44 - 55 - 65 km 

7 h 30  -  9 h 00  

7 h 30  -  9 h 00  

8 h 30 

7 h 30  

12/06/2020 Le Poinçonnet - Parking Asphodèle 9 - 12 km 18 h 30  -  19 h 00   

14/06/2020 Pouligny Notre Dame - Centre socio culturel 

VTT -  Perassay - Salle polyvalente 

10 - 12 - 15 - 18,5 - 20 km 

25  - 35 - 45 km 

7 h 30  -  9 h 00  

7 h 45  

21/06/2020 Lys Saint Georges - Salle des Fêtes 

VTT -  Velles - Stade  

7 - 12 - 15 - 20 km 

20 - 30 - 45 - 55 km 

7 h 00 - 9 h 00 

8 h 30  

28/06/2020 Déols  - Stade municipal 10  15  -  18 km 7 h 30  -  9 h 00  

05/07/2020 Pommiers - Salle polyvalente 

VTT -  Le Blanc - Ancienne gare 

9 - 14 - 19 km 

20 - 32 - 44 - 56 km 

7 h 30  -  9 h 00 

  8 h 30  

Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

16 Lundi de Pâques 16/04/20 17/04/20 

18 Fête du Travail 29/04/20 30/04/20 

19 8 mai 06/05/20 07/05/20 

21 Ascension 20/05/20 22/05/20 

24 Lundi de Pentecôte 04/06/20 05/06/20 

En dehors des périodes de fêtes, la pré-collecte se fait le mercredi et la collecte s’effectue le jeudi matin. 
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CORRESPONDANT   

NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nou-

velle République, Thierry Maquin,  

tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 

Par Mail : maquint@orange.fr. 

CORRESPONDANTE   

LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  

Renaissance Lochoise, Evane LANFANT 

Tél: 06.81.37.75.62. 

Par Mail : evane.lanfant@live.fr 

TOPONYMIE (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) 
 

La Chuetterie - Le toponyme est formé de "Chou" ou "Choe", la chouette, et de "Asnière", Abbaye du 

Loir et Cher dont les moines fondèrent l'Abbaye de Saint Cyprien à Poitiers. Le nom de "La Chouannerie" 

ou la révolte des paysans de l'Ouest luttant contre la Révolution française de 1791 à 1793, vient du cri de 

ralliement imitant le cri de la chouette. La chouette apparentée au nom de "Choe" vient de l'ancien nom en 

français: "Chat-Huant" ou "Choe-Huchant". Nous retrouvons ce verbe de l'Ancien français dans "Huche-

grolles"; "hucher" ou "jucher" signifie crier, hurler en portant les bras au-dessus de sa tête. 
 

L'Ouche Guerrier - Le nom désigne un terrain fruitier situé près d'une maison. Dans ce verger médiéval, 

on trouvait des poiriers ou "arbres aux pommes d'or", des pommiers ou "arbres du Paradis" et des noyers. 

L'huile de noix est une ressource considérable pour les moines bénédictins. Lorsque la terre était cédée,  les 

moines se réservaient la production ou l'usufruit ou encore la noue pour alimenter leurs pressoirs. L'usufruit 

est encore une base du Droit de propriété en France. 

Une ouche est un verger clos proche d'une habitation ou d'un établissement monastique. On trouvait dans 

une ouche des poiriers, des pommiers, des cerisiers et des noyers. C'était le "potager" des jardiniers de 

l'époque médiévale. 

L'Ouche-Guerrier est un village qui comptait 76 habitants en 1886 selon Eugène Hubert. 
 

Le Chêne vert - Ce nom de lieu se situe près d'un fief ayant une haute justice. Celle-ci était rendue sous un 

arbre séculaire et l'on pendait les condamnés aux plus hautes branches. Il semble que cet arbre était gardé 

par un verdier ou un homme d'armes qui était chargé habituellement de garder la forêt. Bien  souvent à 

l'époque, 

on laissait les pendus plusieurs jours. Au pied de cet arbre devaient chaque année se dérouler les assises du 

suzerain et les fêtes de la Quintaine 

Le Chêne vert est un village qui comptait 23 habitants en 1886 selon Eugène Hubert; 
 

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

petite agglomération rurale. 

Les joncs  ou ajoncs étaient récoltés sur les berges des rivières ou des étangs pour faire des paniers, des cor-

beilles et des bannettes. 

Les moines vivaient parfois dans des cellules construites en bois avec un toit recouvert de joncs. 
 

La Folie - Une "folie" est un lieu de "Rendez-vous galants", le plus souvent au milieu des forêts utilisant 

ces pavillons de Rendez-vous de chasse. Par la suite, les seigneurs pourtant très religieux, faisaient souvent 

construire un pavillon destiné à l'usage de ces rencontres secrètes avec une favorite dans leur propre do-

maine près de leur château l'appelant "La Folie". 
 

L'Ormeau - C'est un lieu de Justice Royale qui relevait de Poitiers. Autrefois, le Roi Robert rendait la jus-

tice sous le Grand Ormeau selon les manuscrits de son règne. L'origine du nom de Poitiers: Limonum ou 

Lemonum ; la ville de l'ormeau. 
 

Le Petit Poirier - L'Eglise considérait la poire comme un  fruit du paradis aux vertus bénéfiques et guéris-

santes. 
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LE DRIVE AUX JARDINS DU NAHON  

COMMENT ÇA MARCHE : 
 

La vente se fera exclusivement sous forme de commande à récupérer sur notre site (DRIVE) sans contact et dans le 

respect strict des consignes de sécurité. 

La commande doit impérativement comporter au minimum un plant Maraîcher ceux-ci étant considérés comme des 

produits de première nécessité. 
 

1 : Vous passez votre commande par : 
Téléphone : 06.58.54.65.10   06.85.11.69.83 

Les horaires de prise de commande par téléphone sont : 

du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00 Samedi de 10h00 à 12h00 

Mail : contact@lesjardinsdunahon.fr 

Info : Liste des produits disponibles par Mail, elle sera réactualisée régulièrement. 

 

Afin d’éviter des commandes non essentielles un minimum de commande d’un montant de 20.00 € sera demandé. 
 

2 : Nous validons votre commande en vous indiquant le montant à nous régler et un 

numéro de commande à conserver. 
La commande une fois validée est définitive, aucune modification ne sera possible. 

Les règlements possibles sont : 

En espèces : faire l’appoint et mettre l’argent dans une enveloppe avec notre nom et numéro de commande 

Par chèque : Remplir votre chèque à l’ordre EARL LES JARDINS DU NAHON puis mettre son chèque 

dans une enveloppe avec votre nom et numéro de commande 

Par carte bleue : Le paiement se fera à l’enlèvement, afin d’éviter tout risque de propagation du virus le ter-

minal de paiement sera désinfecté après chaque utilisation. 
 

3 : On vous donne un rendez vous dans un créneau horaire défini ensemble. 
 Les enlèvements seront possibles du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 

 Il y aura un créneau horaire de 15 minutes par client. 

Exemple : votre rendez-vous est pris pour le mercredi à 10h00 vous aurez le créneau horaire suivant :  

 Mercredi de 10h00 à 10h15 

MERCI DE RESPECTER CE CRENEAU AFIN DE CONSERVER UNE FLUIDITE DANS L’EN-

LEVEMENT DES COMMANDES. 

 Pour rappel notre adresse  EARL LES JARDINS DU NAHON 

     11 place saint martin 

     (à côté de la boulangerie) 

     36180 HEUGNES 
 

4 : Lors de l’enlèvement : 
Nous vous remercions par avance d’avoir préparé votre voiture avec un coffre vide et sièges rabattus si besoin. 

Vous afficherez votre numéro de commande à la fenêtre de votre voiture. 

Nous procéderons au règlement suivant la formule choisie comme cité plus haut. 
EN AUCUN CAS VOUS NE SEREZ AUTORISÉÀ SORTIR DE VOTRE VEHICULE. 

D’autre part, pour respecter les règles de sécurité n’oubliez pas votre autorisation en cochant produits de 

première nécessité et dans la mesure du possible une seule personne par voiture. 
 

5 : Nous mettons votre commande dans le coffre. 
 Une fois le chargement terminé vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. 
 

MERCI DE RESPECTER CES CONSIGNES STRICTES DE SECURITE,  

C’EST ESSENTIEL POUR VOUS COMME POUR NOUS. 

Nous vous remercions d’avance de votre confiance,  

Prenez soins de vous et de vos proches.  

mailto:contact@lesjardinsdunahon.fr
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Nom  

Prénom  

Adresse  

Mail  

Portable  

Fait  à Pellevoisin, 

 

 

le 

autorise le Maire à me contacter par mail 

ou par sms 

 

Signature 
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