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Dans ce numéro : 

100EME ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

 Le 11 novembre 1918 fut signé l'armistice à l'issue d'une guerre, véritable 

« boucherie »qui fit des millions de victimes. 

 La commémoration de cet événement sera l'occasion de nombreuses manifestations par-

tout en France avec une solennité toute particulière. 

 L'idée d'une exposition a été lancée sur le plan cantonal ou, éventuellement, sur le plan 

local. 

 Un appel est donc lancé à toutes les familles frappées par la mort d'un des siens lors de 

ces combats ou qui ont eu la chance de le voir revenir, et qui pourraient détenir de quoi ali-

menter cette exposition : lettres, cartes postales, armement, éléments d'uniformes, masque à 

gaz,  bande molletière, casque, ustensiles du « poilu », diplômes, médailles, objets fabriqués... 

parfois enfouis au fond des greniers. 

 Les personnes qui seront dans ce cas pourront contacter jusqu'à fin juillet le secrétariat 

de mairie qui transmettra. 

 Les prêts seront soigneusement enregistrés, déposés en mairie l'avant-veille de l'exposi-

tion et restitués dès la fin. 

           Roux C. 



 

 

Tout d’abord, un point de situation sur les « Actualités » de la Commune : 
 

La boucherie : Ses murs ont été achetés par la commune suite à l’achat du fonds de commerce par notre nouveau 

boucher M. Jérôme MEZHOUD . Tout a été signé le 12 juin 2018. 

Le vendredi 16 juin, le Département nous octroyait la subvention demandée, et le lundi 18 juin, M. le Préfet signait 

la subvention (DETR : Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) pour la somme attendue. 

Il est nécessaire de préciser , d’une part, que c’est grâce à ces subventions que la commune peut se permettre 

(comme pour la boulangerie) de faire bénéficier un porteur de projet  qui ne dispose pas des fonds nécessaires 

pour acheter les murs et le fonds d’un commerce, de pouvoir s’installer par l’intermédiaire d’un loyer modéré cal-

culé sur le reste à charge de la commune, et surtout, d’autre part, de vous permettre de retrouver votre commerce 

qui aurait sans aucun doute, disparu sans l’octroi de ces subventions. 

Maintenant, c’est vous qui devrez entretenir les efforts faits en accordant votre confiance à ce nouveau boucher et 

à sa fille qui ouvriront leur commerce  le mardi 3 juillet 2018. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à PELLEVOISIN , ainsi qu’une pleine réussite. 

Nous réitérons nos vœux de bonne retraite à Géraldine et Guy Marteau après leurs presque 33 ans passés dans 

cette boucherie. 
 

Le Foyer Rural : Les travaux vont bon train, et l’ouverture devrait avoir lieu dans les délais prévus, c'est-à-dire 

fin décembre, pour les vœux de la Municipalité. 

Vous avez déjà  pu apercevoir quelques modifications à l’extérieur, qui, me dit-on, ont l’air d’annoncer une belle 

réalisation, mais attendons !  
 

Les appartements (au-dessus et à côté de l’épicerie) : Totalement remis à neuf, ils sont en cours de finition pour 

être opérationnels ce mois de septembre. Il s’agit d’un T5 à l’étage et d’un studio au rez-de-chaussée. 
 

L’appartement au-dessus de la Poste : Remis aux normes (isolation, électricité et sanitaires), il reste la toiture qui 

sera refaite en septembre. Il s’agit d’un T4. 
 

L’éclairage solaire : Nous avons reçu les mâts solaires que nous allons mettre en place dès la réception des auto-

risations d’implantations. Ils seront efficaces cet hiver. 
 

L’éclairage traditionnel : Le marché de rénovation a été signé le vendredi 22 juin, les travaux vont commencer ce 

mois de juillet pour se terminer fin octobre ; Vous serez tour à tour concernés par ces travaux qui vont se réaliser 

par tranches en fonction des armoires de commande. 

Pour mémoire, hormis l’éclairage récent du Legs Louart , TOUS les autres points lumineux vont être changés par 

des ensembles à LED qui nous permettront de réelles économies avec  un éclairement  (flux lumineux)  amélioré. 
 

La Poste : A compter de fin septembre-début octobre 2018, le bureau de Pose sera ouvert tous les matins de 9 h 00 

à 11 h 20 du lundi au samedi. Une factrice guichetière a été nommée titulaire du poste et deux remplaçantes ont 

été prévues. 
 

Un petit aparté concernant l’entretien du bord des routes : Je rappelle à tous les propriétaires qu’ils sont respon-

sables de l’entretien des « bouchures » et de la taille des arbres , particulièrement lorsqu’il s’agit de routes ou 

chemins passagers ; J’ai eu des remarques de propriétaires de véhicules qui les avaient rayés en croisant un autre 

Chers administrés, 

Chers amis, 

Le Mot du Maire 
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FËTE DES VOISINS 

véhicule, sans compter les branches d’arbres qui rayent (parfois arrachent) des équipements en partie supérieure 

des engins. Je vais essayer de rencontrer chaque propriétaire avant de transmettre les courriers quelquefois en-

nuyeux ! 
 

Encore un mot sur les festivités : Félicitations aux Pellevoi’zicos pour la soirée Banda particulièrement réussie. Ils 

possédaient la clef de Pellevoisin et  je n’ai eu aucune remarque, si ce n’est du positif ! 
 

Nous vous attendons au stade pour fêter ce 14 Juillet ; Merci d’avance aux bénévoles pour les « coups de mains » ! 
 

Je voudrais maintenant vous parler de Georges BERNANOS , écrivain, qui repose dans notre cimetière de Pellevoi-

sin. 

La Municipalité et le Syndicat d’Initiative ont entrepris l’organisation d’un hommage à l’occasion du 70ème anniver-

saire de sa mort . Vous trouverez en  page  11 de cet Info +, le détail de ces évènements destinés à vous faire con-

naître et/ou découvrir cet écrivain aux multiples facettes, dont l’œuvre est immense. 

« Si l’on dit de Georges BERNANOS qu’il fut le plus grand romancier de son temps, nul n’est surpris… »,  écrivait 

André Malraux en 1974. Un avis que partageaient François Mauriac, Antonin Artaud ou encore Albert Camus. Son 

œuvre a,  il est vrai, marqué son époque, avec des romans poignants (Journal d’un curé de campagne, Sous le soleil 

de Satan), des pamphlets retentissants (Les grands cimetières sous la lune) et des projections visionnaires sur la so-

ciété qui allait advenir (La France contre les robots, La liberté pour quoi faire ?). Une œuvre plus que jamais d’ac-

tualité. 

« Le Journal d’un curé de campagne » a été offert au Pape par le Président de la République, M. Emmanuel MA-

CRON, le mardi 26 juin 2018. 

Vous êtes toutes et tous invités à participer à l’une et/ou  l’autre de ces manifestations. 
 

Maintenant, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes vacances. 

Revenez en pleine forme ! 

                    Le Maire. 

Le lotissement des Grands Champs 

La rue du Danjon et des Buissons  

Le lotissement du Legs Louart 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018 

Le Conseil municipal s’est réuni  le vendredi 13 

avril 2018 sous la présidence de M. Gérard  SAU-

GET,  Maire, et a pris les décisions suivantes. 

 

Vente et sortie d’inventaire du camion Renault 

Master : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu que le camion Renault Master immatriculé 449-

RY-36 n’est plus en état de marche,   

Considérant la proposition d’achat d’un montant de 

600 € faite par un particulier à la commune pour ce 

véhicule non roulant, 

Après étude de la proposition et en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre la 
camion Renault Master pour 600 euros. 

  

Vœu du réseau ferroviaire présenté par le Con-

seil régional  : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport de M. Jean-Cyril Spinetta pour l’ave-

nir du transport ferroviaire qui a pour objectif d’une 

refonte du système ferroviaire en vue d’un marché 

pleinement ouvert à la concurrence, 

Considérant le vœu présenté au Conseil régional du 

Centre-Val de Loire en séance plénière du 22 fé-

vrier 2018, par lequel il : 

- dénonce sans réserve des propositions du rapport 

Spinetta d’un abandon progressif du réseau ferro-

viaire de proximité ;  

- exprime sa totale incapacité financière pour inter-

venir en lieu et place de l’Etat au-delà des efforts 

déjà réalisés pour l’entretien et la sécurisation du 

réseau ferré de proximité ; 

- condamne le démantèlement par l’échelon natio-

nal de politiques publiques essentielles pour l’amé-

nagement équilibré du territoire ; 

- demande au Gouvernement de ne pas suivre cette 

voie et à proposer, au contraire, une stratégie de ré-

génération du réseau ferroviaire afin de le pérenni-

ser ; 

- interpelle l’ensemble des parlementaires de notre 

Région afin qu’ils ne soutiennent pas, le moment 

venu, une loi qui viendrait condamner ces lignes de 

proximité et d’aménagement du territoire. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

municipal décide de soutenir le voeu du réseau fer-

roviaire décrit ci-dessus et présenté par le Conseil 

régional du Centre. 

 

Commune – Décisions budgétaires : 

Vote du compte administratif 2017 
Le compte administratif de l'exercice 2017 s’est clô-

turé avec un excédent de 410.744,32€, soit : 

Fonctionnement un excédent de 257.374,26€, 

Investissement un excédent de 153.370,06€. 

Vote du compte de gestion 2017 

Le compte de gestion de l’exercice 2017 a été ap-

prouvé par le Conseil municipal. 
Vote de l’affectation des résultats 2017 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 

municipal décide que l’excédent de clôture de la 

section de fonctionnement de l’exercice 2017 de 

257.374,26 euros sera affecté au budget 2018 en 

recettes à la section de fonctionnement pour 

190.930,49 euros et à la section d’investissement 

pour 66.443,77 euros et que l’excédent de clôture 

de le section d’investissement de l’exercice 2017 de 

153.370,06  euros sera entièrement reconduit en re-

cettes de la section d’investissement du budget 2018 

et que les restes à réaliser seront reportés en dé-

penses d’investissement pour 671.077,61 euros et 

en recettes d’investissement pour 451.263.78 euros.  

Vote des taux des trois taxes directes pour 2018 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat de 11% et 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide 
de ne pas augmenter les taux et vote pour 2018 les 
taux d'imposition suivants : 
- taxe d'habitation          17,77 % 
- taxe sur le foncier bâti  16,15 % 
- taxe sur le foncier non bâti  46,12 % 
 
Vote du budget primitif 2018 
Après avoir affecté le résultat 2017, le budget pri-

mitif 2018 est voté pour 2.172.298,91 euros en re-

cettes et en dépenses soit 914.353,49 euros en dé-

penses et recettes de fonctionnement et 

1.257.945,42 euros en dépenses et recettes d'inves-
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tissement. 

 

Vote des subventions aux associations : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les dossiers de demandes de subventions 

déposés par les associations, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil 
municipal vote les subventions suivantes dont le 
montant est inscrit au budget primitif 2018 : 300 € 

A P E du RPI Pellevoisin – Heugnes ; 50 € Amicale 
des Personnels administratifs (ADATI) ; 450 € Ami-

ture et des réseaux.  

Dans ce cadre, la CCEV a signé le 14 décembre 

2017 une convention avec la société PME- Penser 

Mieux l’Energie, le Conseil municipal sollicite la 

CCEV pour participer au programme CEE. 
 

Redevance France Telecom 2018 d’occupation 

du domaine public routier : 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 

relatif aux redevances d'occupation du domaine 

public non routier, aux droits de passage sur le do-

maine public routier et aux servitudes sur les pro-

priétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 

et L. 48 du code des postes et des communications 

électroniques, le Conseil municipal décide d’appli-

quer à France Télécom la redevance d’occupation 

du domaine public suivante : 52,38 € par km d’ar-

tères aériennes (18,344 km) soit 960,86 euros, 

39,28 € par km d’artères en sous-sol (4,295 km) 

soit 168,71 euros et 26,19 € par mètre carré d’em-

prise au sol (3mètres carrés) soit 78,57 € soit un 

total de 1.208,14 €. 
 

Prise en charge de la manifestation des 70 ans 

de la mort de M. Bernanos 

Vu que la commune organise le 70ème anniversaire 

de la mort de Georges Bernanos les 5 et 7 juillet 

2018, 

 le Conseil municipal décide de prendre en charge 

les dépenses liées à cette manifestation. 
 

MSP - Convention pour vérification des instal-

lations électriques, de gaz et de l’ascenseur : 

Considérant que la Maison Médicale est un ERP et 

qu’il y a obligation d’un contrôle des installations 

électriques, de gaz et de l’ascenseur, le Conseil 

municipal accepte la convention de la SOCOTEC 

pour les vérifications techniques de la Maison Mé-

dicale pour un montant de 280 € HT révisable se-

lon l’indice ICHT-IME ; 
 

Rapport 2017 du Maire sur le prix et la qualité 

L'an deux mil dix huit, le vingt-deux juin à 
dix-neuf heures, les membres du Conseil municipal 
se sont réunis à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur Gérard SAUGET, Maire, conformément 
aux convocations qui leur ont été adressées le 
quinze juin deux mil dix huit. 
Secrétaire de séance : Mme MOREAU Angélique 
 

Adhésion au Syndicat de la vallée du Renon : 

Vu la délibération n°2018/90 du 13 juin 2018 de la 

Communauté de Communes Ecueillé – Valençay 

portant approbation des statuts du Syndicat de la 

Vallée du Renon et adhésion, le Conseil munici-

pal approuve l’adhésion de la Communauté de 

Communes Ecueillé – Valençay au Syndicat de la 

Vallée du Renon. 
 

Rénovation de l’éclairage Public – Choix de 

l’entreprise : 

Après analyse des trois offres et considérant l’avis 

de la Commission d’appel d’offres du 

24/05/2018 sur le choix de l’entreprise, le Conseil 

municipal approuve le choix de la commission 

pour l’entreprise SCO L’Avenir Electrique de Li-

moges, sise 99 rue Henri Giffard 87020 Limoges 

Cedex 9, pour un montant de 145.703,76 € HT. 
 

Pays de Valençay en Berry – Convention d’ins-

truction du droit du sol  

Considérant le renouvellement de la convention qui 

prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 3 

ans et une participation financière de la commune 

qui est évalué à 1,43 €/ habitant, le Conseil munici-

pal décide de renouveler la convention, 
 

Autorisation du Maire à signer les dossiers 

CEE : 

La Communauté de Communes Ecueillé-Valençay 

est lauréate du programme TEPCV qui propose un 

dispositif de certificats d’économie d’énergie - 

CEE PRO INNO 08, visant à améliorer l’efficacité 

énergétique des secteurs du bâtiment résidentiel et 

tertiaire, des transports, de l’industrie, de l’agricul-

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2018 

cale des Sapeurs-Pompiers ; 250 € Association 
de Pêche « L’Epinoche » Pellevoisin ; 50 €  
CIVAM de Valençay et du Pays de Bazelle ; 300 
€ Club de l’Amitié de Pellevoisin ; 1.165 € Coo-
pérative Scolaire de l’école Pellevoisin ; 500 € 
Football Club de Pellevoisin ; 300 € FSE Col-
lège d’Ecueillé ; 50 € Indre Nature ; 50 € Ligue 
des Droits de l’Homme ; 50 € Prévention rou-
tière ; 250 € Société de Chasse Pellevoisin ; 
2.000 € Union Musicale de Pellevoisin. 
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du service d’assainissement 
Considérant le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement pour l’année 
2017 établi par le Maire, le Conseil municipal ap-
prouve le dit rapport 2017. 
 

Rapport 2017 du Président de la CCEV sur le 

prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets :  
Considérant le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2017 établi par le Président de la Commu-
nauté de Communes Ecueillé – Valençay, le Conseil 
municipal approuve le dit rapport 2017. 
 

Boucherie - Bail du commerce et du logement au 

1er juillet 2018 : 

Vu sa délibération n°05.03.2018.1 décidant l’achat 

de la boucherie et le financement et le bail pour la 

boucherie et le logement, le Conseil municipal décide 

que ce bail sera d’une durée de 9 ans à compter du 

1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2027 et d’un mon-

tant annuel de 5.400 € HT soit 450 € mensuel (250 € 

pour le commerce et 200 € pour le logement).  
 

Modification du tableau des effectifs au 1er juillet 

2018 : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 

26/01/1984, le Conseil municipal décide la création 

des postes nécessaires à compter du 1er juillet 2018. 
 

Motion de soutien à l’AMRF 

Considérant la motion de l’AMRF sur « l’adoption 

d’une Loi en faveur des communes et de la rurali-

té » en date du 1er octobre 2017, le Conseil munici-

pal décide de soutenir l’action de l’AMRF.  
 

Foyer rural – Avenant 1 au lot 10 – Désamian-

tage - en moins-value 

Considérant les modifications des travaux en cours 

de chantier, le montant des travaux du marché passe 

de 13.000,00€ HT à 11.520,00€ HT, le Conseil mu-

nicipal accepte le montant en moins-value du 

marché au lot 10 – Désamiantage.  
 

Commune – Vote d’une décision modificative 

n°1 pour annulation de créances : 

Considérant le courrier de la trésorerie d’annuler 

des sommes devenues irrécouvrables par suite 

d’effacement d’une dette de régie de cantine-

garderie, le Conseil municipal prend une déci-

sion modificative n°1 au budget communal 2018 

de moins 191 € pour créances éteintes. 
 

Avis sur le projet de fusion des syndicats des 

eaux :  

Considérant le projet de statut de fusion des syn-

dicats des eaux intercommunaux d’Ecueillé-

Pellevoisin, de Luçay-le-Mâle-Faverolles, Valen-

çay et Vilentrois-Lye-Couffy-Châteauvieux, le 

Conseil municipal décide de donner un avis fa-

vorable à cette fusion. 
 

Tarifs 2018/2019 cantine et garderie périsco-

laires : 

Considérant l’augmentation du coût des services 

rendus par la commune, le Conseil municipal 

fixe comme suit, pour l’année scolaire 2018-

2019, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs 

des repas de cantine et de garderie périscolaire :  

- Cantine : 2,73€/repas de maternelle, 3,06€/

repas du primaire, 4,90€/repas pour les adultes 

(enseignants ou personnel de service de l’école), 

3,19€/repas de maternelle domicilié hors com-

mune du RPI Pellevoisin/Heugnes, 3,50€/repas 

pour un enfant du primaire domicilié hors com-

mune du RPI Pellevoisin/Heugnes :  

- Séquence de garderie périscolaire (matin ou 

soir) : 1,32 €. Pour les retards, une facturation 

supplémentaire de 1 euro à la minute à partir 

de 18 h 30.  

Cérémonie du 8 mai 
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La municipalité de Pellevoisin tient à ses commerces. Le maire, M. Gérard Sauget, n’a pas hésité à pren-

dre contact avec M. Jérôme Mezhoud quand il a appris que ce dernier cherchait à prendre une affaire. 

En effet, la boucherie Marteau, installée de-

puis 1986 dans la commune, a cessé son acti-

vité pour cause de retraite. Guy et Géraldine 

Marteau sont arrivés à Pellevoisin pour 

prendre la boucherie à l’âge de 26 ans. Guy 

avait, auparavant, fait quelques petites bou-

cheries et a travaillé à la boucherie de Se-

ron. « Le contact avec la clientèle et les gens 

vont me manquer, c’est ce qui m’a beaucoup 

apporté. Le plaisir du savoir-faire, travailler 

sa viande, faire sa charcuterie dont le boudin 

et la rillette – mes spécialités – me manque-

ront aussi. C’est important pour la commune 

et pour nous que quelqu’un reprenne la bou-

cherie », expliquait M. Guy Marteau  lors de 

son départ en retraite, en présence de sa fi-

dèle clientèle, d’élus et d’amis, pour présenter son successeur. 

M. Jérôme Mezhoud, Issoldunois qui est dans le métier depuis de nombreuses années, va rester dans la 

tradition de la boucherie Marteau avec son savoir-faire, à partir de la première semaine de juillet. Il sera 

présent sur le marché de Buzançais le vendredi. Sa fille, Lucie, sera à la boutique. Pour s’installer, M. Jé-

rôme Mezhoud a bénéficié d’aides de BGE et d’Initiative Indre. Le couple Marteau va profiter de sa re-

traite au bord de la mer en famille. Guy, pêcheur, chasseur, aimerait aussi s’investir dans le milieu asso-

ciatif. 

Boucherie-charcuterie Mezhoud, 16, rue Jean-Giraudoux, tél. 02.54.39.03.81. Ouvert du mardi au di-

manche matin, de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h.      N.R. 

Passage de relais entre bouchers 

Un train pour les œufs 

Plus de cent cinquante enfants ont participé à une 

chasse aux œufs un peu particulière entre Écueillé et 

Heugnes. Il est 14 h 30 quand l’autorail du train du 

Bas-Berry quitte la gare d’Écueillé avec, à son 

bord, des enfants en quête d’œufs. Une petite 

demi-heure plus tard, le premier train arrive 

en gare d’Heugnes où enfants, parents, grands

-parents se lancent à la chasse aux œufs aux 

abords de la gare. 

Aicha et Jalil, enfants de Déols, se lancent à la 

recherche des œufs. « Maman, ça y est, j’ai 

trouvé un galet, et un autre dans le tronc d’un 

arbre », s’exclament-ils. Ils entrent dans la 

salle communale pour échanger leur galet 

contre un énorme paquet d’œufs en chocolat. 

La chasse a été fructueuse. Les bénévoles de 

la Saba ont ensuite offert un goûter aux en-

fants, avant de repartir pour laisser la place à 

un autre train.    N.R. 
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Vendredi 15 juin, le soleil était au 

rendez-vous à Heugnes pour la fête 

de l’école du RPI. Après avoir pré-

senté sketches, chansons et danses, 

les enfants se sont amusés au 

chamboule-tout, à la pêche aux 

canards, au golf, aux fléchettes ou 

encore au jeu du pirate lors de la 

kermesse. Des rafraîchissements et 

des pâtisseries faites par les pa-

rents ont régalé petits et grands 

gourmands. 

Une fête du RPI Pellevoisin-Heugnes réussie 

L’accueil de 

jour de l’Ehpad 

Béthanie, de 

Pellevoisin, a été 

officiellement 

inauguré , en 

présence du pré-

sident, M. Alain 

Le Pecher ; des membres du conseil d’administration, 

Les Amis de Béthanie ; de la directrice, Nathalie Alliot, 

et de l’équipe pluridisciplinaire : médecin et infirmière 

coordonnateurs, psychologue, aides-soignantes. 

Les divers partenaires, comme les municipalités de Pel-

levoisin, avec son maire, Gérard Sauget ; des com-

munes du canton, France Alzheimer, le Conseil dépar-

temental et l’ARS, étaient aussi présents pour cette ou-

verture officielle. Cette nouvelle structure de six places, 

ouverte du lundi au vendredi, se situe au sous-sol de 

l’établissement, avec un accès de l’extérieur. Elle est 

destinée à accueillir, à la journée, des personnes déso-

rientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles apparentés. Un autofinancement de l’associa-

tion gestionnaire, Les Amis de Béthanie, a été néces-

saire, pour un montant de 25.000 € de travaux, 

d’achats de mobiliers, etc. « L’objectif premier est d’ai-

der les malades à retrouver du lien social, à maintenir 

voire restaurer leur autonomie et leur capacité à ac-

complir les actes de la vie quotidienne, au travers d’ac-

tivités de stimulation physique ou cognitive. Pour les 

Accueil de jour ouvert à Béthanie 

aidants, l’accueil de jour représente une possi-

bilité de répit mais aussi un lieu de conseil et 

d’échanges », précise la directrice. 

Deux emplois à temps plein ont été financés 

pour l’accueil de jour dont le projet initial 

avait débuté en 2011. Il existe aussi la possibi-

lité d’un transport pour les personnes dans 

l’incapacité de se rendre à l’accueil de jour par 

leurs propres moyens, dans un périmètre de 

25 km. 

Préalablement à l’entrée dans le dispositif, une 

visite d’évaluation est nécessaire, mais les per-

sonnes qui souhaitent venir visiter avant peu-

vent le faire en téléphonant. Elle se déroule à 

l’Ehpad ou au domicile du demandeur, et a 

pour but de déterminer, à partir des capacités 

de la personne, le programme d’accueil et les 

activités qui lui seront bénéfiques. 

Par ailleurs, en lien avec l’association France 

Alzheimer, l’Ehpad va organiser, dans ses lo-

caux, un groupe de parole à destination des 

familles, des aidants ou des proches des ma-

lades d’Alzheimer. Les réunions auront lieu le 

mercredi après-midi 

 

Contact : tél. 02.54.39.01.07. 
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Pellevoisin et Paradis à l’affiche à Cannes 

Le film “ Un Couteau dans le cœur ”, tourné en 

partie à Pellevoisin avec Vanessa Paradis, est en 

lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes. 

On se souvient que l’annonce de l’arrivée dans 

l’Indre de Vanessa Paradis avait fait grand bruit, 

dans la nuit du 27 au 28 juin 2017. C’est en gare 

d’Écueillé que l’actrice a posé ses valises, 

quelques heures durant, pour y tourner une scène 

du prochain film de Yann Gonzalez, « Un Couteau 

dans le cœur », où elle incarne Anne, qui a fait 

carrière en produisant, à la chaîne, des films por-

nographiques, dans le Paris sulfureux de la fin 

des années 70. « Nous sommes ici car il nous fal-

lait un train de cette époque. Nous l’avons trouvé 

là, et nous n’avons pas hésité à tourner à Pelle-

voisin », expliquait, ce soir-là, un membre de 

l’équipe de production. 

C’est ainsi que l’autorail de la Société pour l’ani-

mation du Blanc-Argent a été utilisé pour les be-

soins du film. Un film très attendu, et qui sera pré-

senté au Festival de Cannes. « Le film sera dévoi-

lé au public jeudi 17 mai, à 17 h, et vendredi ma-

tin, à 8 h 30, à la presse, explique Chloé Lorenzi, 

attachée de presse chez Makna Presse, qui gère la 

communication de la production. Sa sortie offi-

cielle en salle est programmée pour le 27 juin. » 

D’après certains échos, il ferait partie des grands 

favoris pour l’obtention de la fameuse Palme 

d’or. Mais pour les habitants de Pellevoisin, 

Palme d’or ou pas, la fierté de voir un peu de leur 

commune sur la grande toile sera totale. « On est 

vraiment ravis que le film sorte enfin, relève Gé-

rard Sauget, maire. On en parle souvent, vous 

savez. La production m’avait dit que je serais in-

vité à assister à une avant-première, peut-être à 

Paris. Maintenant que la date de sortie est con-

nue, ils vont peut-être me contacter. Mais il ne 

fait aucun doute que beaucoup de mes conci-

toyens iront le voir eux aussi ! » Avec, peut-être, 

un brin de nostalgie, puisque la gare en question 

est actuellement en pleine rénovation et aura 

quelque peu changé entre-temps. 

 

     NR 

Onze tireurs aux régionaux 

Onze tireurs des écoles de tir de l’ACS Buzan-

çais ont participé aux championnats régionaux, 

à Fleury-les-Aubrais (Loiret). 

A l’étape départementale, à Chabris, début mai, 

les jeunes avaient remporté deux titres (Florine 

Fauchon et Jules Venault), trois deuxièmes 

places (Ewen Berthelot, Anaïs Giraud et Jules 

Gavaud) et une troisième place (Janna Bou-

guérab). 

Ces jeunes tireurs étaient accompagnés par Ma-

this Bezard, Charles Venault, Elouan Olivier-

Bourguignon, Florentin Sabourault et Antoine 

Paulmier. Ces onze tireurs ont en ligne de mire 

une qualification pour les championnats de 

France, début juillet, à Colmar. 
           N.R. 
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A la salle de la gare de Pellevoisin, le Syn-

dicat des exploitants agricoles marneurs de 

la région de Selles-sur-Nahon s’est réuni 

en assemblée générale. 

Crée en 1983 par le Civam d’Écueillé, le 

Syndicat des marneurs avait pour but de 

rechercher des anciennes marnières. La 

marne est un carbonate de calcaire naturel 

qui permet de neutraliser l’acidité des 

terres. 

Le Syndicat vient de recevoir l’aval de la 

Préfecture pour une nouvelle exploitation 

de carrière, à la ferme de Beauchamps, à 

Pellevoisin, propriété de M. Klauth. Cette 

Du nouveau au Syndicat  

des marneurs 

exploitation est autorisée pour une durée de 

treize ans. 

Le tonnage de marne sera ainsi doublé par 

rapport à l’ancienne exploitation, pour at-

teindre 9.000 tonnes. Les quatre-vingts adhé-

rents pourront bénéficier de l’épandeur pour la 

marne et le compost, matériel dans lequel le 

syndicat a investi, il y a quatre ans. « Au vu 

des quantités qui devraient être extraites, nous 

envisageons l’achat de matériel supplémen-

taire », a expliqué Julien Christian, nouveau 

secrétaire et trésorier du syndicat.  

Autre changement dans le bureau, la prési-

dence revient à Jean-Pierre Pinon, de Pellevoi-

sin, qui succède à Alain Penin, de Selles-sur-

Nahon.    N.R. 



LA VIE ASSOCIATIVE 
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VOTRE INFOS PLUS A PU ETRE ILLUSTRE DE PHOTOS GRACE A L’AI-

MABLE AUTORISATION DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE  

DU CENTRE OUEST 

Cet été encore, le Relais des Pas Sages 

ouvrira grand ses portes pour deux 

soirées pas comme les autres. 

Vendredi 29 juin, a eu lieu l’habituel 

bal trad’. Dès 19 h, une initiation aux 

danses traditionnelles berrichonnes a 

été menée par le Duo Bouche. Puis, les 

quatre amis de La Lanterne ont joué 

leur musique traditionnelle à danser, 

agrémentée d’influences folk actuelles. 

Le « mange-bal » a achevé cette soi-

rée avec son DJ set « néo trad » re-

mixant des morceaux de la scène trad’ actuelle, avec des sonorités trip-hop électro. 

Samedi 30 juin a conjugué après-midi familial et musique du monde. Dès 14 h et tout 

l’après-midi, ont été proposés des jeux en bois, de l’artisanat et d’autres surprises, à décou-

vrir sur place. Une scène ouverte sur le thème du voyage a été proposée. Le début de la soirée 

a été marqué par la sortie de résidence d’Olivia Lapourré et de ses acolytes, Manon Poirier et 

Ambroise Donnier, qui ont présenté un état de travail de leur spectacle, « Regarde-moi si tu 

peux », où se mêlent portés et acrobaties de rue. 

Étienne Cosset a interprété ensuite Preto, son premier spectacle, composé d’improvisations à 

la voix en langue portugaise contant « le déroulement de sa vie, de nos vies, d’une vie ». Le 

duo Usti a entraîné dans un voyage entre musiques tziganes et airs traditionnels des Bal-

kans. Pour clore ces deux jours de festivités, le groupe Am Ketenes a fait découvrir son swing 

gitan, mêlant des standards de jazz ou de django avec des chants manouches traditionnels 

et des compositions personnelles aux couleurs plus modernes. Sur place, restauration, bu-

vette soutenant des producteurs locaux. 

 

Contact : courriel, le.relais.des.pas.sages@gmail.com  

Le Relais des Pas Sages—deux soirées 
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Le Relais des Pas Sages  

« La transmission en débat » 

Samedi 21 avril 2018, a eu lieu la première 

édition de la Fête de la transmission. Une 

soixantaine de personnes s’y sont question-

nées sur l’ avenir de l’agriculture.  

Il y a quarante ans , il y avait au moins qua-

rante paysans dans la commune et neuf 

classes à l’école… Aujourd’hui , il y en a, 

quoi, cinq ou six, et plus que deux classes ! 

Le constat posé par Gérard Sauget, maire de 

Pellevoisin, résume à lui seul l’ enjeu qui 

était au cœur de la première édition de la 

Fête de la transmission organisée, à la ferme 

du Relais, par l’ Association pour le dévelop-

pement agricole et rural de l’Indre (Adeari) : 

comment maintenir les fermes , et, plus lar-

gement, la vie dans les campagnes ?  

“ Les jeunes n’ arrivent plus à acquérir des 

terres ” Pour se pencher sur la question , 

plusieurs temps étaient organisés dans la 

ferme reprise à son père , le 1er janvier, par 

Robin Doublier. Tout d’ abord, une présenta-

tion de chaque participant dans la cour de la 

ferme. Puis, tous se sont répartis autour de 

plusieurs tables disposées à l’ombre d’un gi-

gantesque saule, pour débattre autour d’une 

citation d’un paysan du Nord - Pas-de-Calais 

fournie par Gabrielle Monteard, animatrice 

transmission à l’Adeari : « Dans le village à 

côté, quand on est arrivé , il y avait vingt fer-

miers. Aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un, 

celui qui a racheté toutes les terres » . « Les 

jeunes n’arrivent plus à acquérir des terres, 

même en location » , se désole Armelle. 

« Pour moi, il y a deux problèmes , estime 

Philippe : l’urbanisation galopante, d’une 

part, et l’ industrialisation , la massifica-

tion des exploitations, d’autre part. » 

Après le visionnage d’un documentaire 

dans la grange aménagée du lieu, ce sont 

les élus locaux qui ont pris la parole. No-

tamment Gérard Nicaud, Conseiller régio-

nal (Écologistes), qui a rappelé que 

« l’équivalent d’un département en terres 

agricoles disparaît tous les deux ans en 

France » et a prôné « le gel des terres agri-

coles par les communes » . D’autres inter-

venants y sont allés de leurs suggestions : 

« Identification des déprises agricoles », 

« diversification des activités dans les 

fermes, notamment à destination des ur-

bains », « valorisation des circuits 

courts »…  

Après ces échanges studieux, en guise d’ 

exemple de transmission réussie, Denis et 

Robin Doublier ont ensuite convié leurs 

invités du jour à visiter l’ exploitation , 

dont le jeune agriculteur a lancé la con-

version bio, l’an passé. Il veut désormais 

partager les 120 ha qu’il possède avec 

deux éleveurs de brebis, un maraîcher et, 

à plus long terme, des apiculteurs. 

La soirée devait ensuite se poursuivre de 

manière plus festive, avec une pièce de 

théâtre , puis un concert. De beaux mo-

ments de vie .       

        N.R. 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DgOXJWAuB1IL4UC%2BYlZC8EDhRQBHMUV%2BcVYAkmX7M1QUF2UgdAMXtWCitFZXBGAy0QMAEGAUIAFWNDCM5VMBITVhd1aBgDUjtQSJEmVnJwNMIDBndwOVR2V5AQIeZzUlRVMTVxB8claJk2WodFbAAUDwAAZAYmAnZFNIwkXgFgNVRxVnFgPQB2C4kwZW5mAwwQOEU2B&ck=fr/ann/aff
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DgWBlNAMSN3UfcQOMwGXNRwZS5VABVgOB4DBstgbIE0UzEAMSlmU301NR9WA%2FsQZQZ2B8AgSOIhA1UFFWxDCzclPFE2ApJ1NTp2BlxAHcRDBzIVOBcTBpFQZEgzCxgALTRWAjJFMS9UX6ElYBkzCvB1aH0EA%2B4gZCETVnZFNIU0V2UQMDEhU1MVaHcGDtxVNE4jU9EAOFMWA&ck=fr/ann/a
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Association de pêche l’Epinoche 

Une belle ouverture 

 

Ce n'était pas un jour férié pour les poissons ni les 

pêcheurs dès 7 h pour l'ouverture de la pêche à 

l'étang des Buissons de Pellevoisin. Une quaran-

taine de pêcheurs après avoir tiré leur emplace-

ment au sort ont sorti le matériel pour al-

ler taquiner truites, carpes, tanches toute la jour-

née.  A partir du 21 mai ouverture tous les jours 

de 7 h à 20 h  avec 3 lignes autorisées. Le tarif des 

cartes est de 38 € (avec carte fédérale) ou 80 € (sans carte fédérale) pour les cartes annuelles et 

de 5€ (avec carte fédérale) et 8 € (sans carte fédérale) pour les cartes journalières. Les cartes 

de pêche sont à retirer au Bar-Tabac Le Coudray à Pellevoisin.    N.R. 

Conformément aux décisions prises à l'occasion de l' Assem-

blée générale, les membres du Club ont déserté leur local en ce 

jour de passage à l'été ; il leur a suffi de traverser la rue pour 

se rendre au restaurant où Babette les attendait pour ce troi-

sième repas depuis la reprise des activités en septembre der-

nier. 

Inutile de dire que l'ambiance y fut très conviviale et appréciée 

par les trente-six participants qui se sont retrouvés le jeudi sui-

vant, au local cette fois, pour fêter les anniversaires. 

Le 12 juillet marquera le début des vacances avec un voyage en 

autorail de la SABA à la Foulquetière où sera pris le repas en commun suivi de possibilité 

de promenade autour de l'étang et bien sûr des incontournables parties de belote. 

 

 Reprise le jeudi 6 septembre ; les nouveaux adhérents seront les bienvenus. 

Le Club de l'Amitié est passé à table 

Cinquième enduro carpiste  
 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 

(du samedi 11h00 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 retardataires peuvent encore s'inscrire 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 

seront 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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Union musicale les Pellevoi’Zicos 

Une banda à  

l’Ehpad Béthanie 
Après le festival des bandas à Pellevoisin, le groupe 

« Music Band’s » de Tourcoing a donné une représen-

tation, dimanche, en fin de matinée, à l’Ehpad Bé-

thanie. Cette prestation offerte par les musiciens aux 

résidants a été très appréciée et les musiciens ont pu 

échanger avec les résidants autour d’un pot de l’ami-

tié, offert par l’établissement. 

    N.R. 

Belle Soirée banda avec les Pellevoi’Zicos 

 
En fin d’après-midi, le public avait envahi le 

stade de football de Pellevoisin pour faire la 

fête à l’occasion de la deuxième Soirée banda. 

C’est en 2015, pour célébrer les 110 ans de la 

Musique de Pellevoisin, que le président, Do-

minique de la Rochefoucault-Montbel, et son 

équipe organisaient leur première édition en 

invitant des bandas de différentes régions de 

France. 

Comme le fai-

sait remarquer le vice-président, Anthony Blanchet, « depuis 

une dizaine d’années, avec Les Pellevoi’Zicos, notre musique 

de rue a évolué vers une musique de banda qui donne plus 

d’ambiance plus de rythme, comme on peut le voir dans le sud

-ouest ». 

Lors de cette deuxième édition de Soirée banda, Les Pelle-

voi’Zicos ont invité d’autres bandas telles que Les Diablotins sévérois, de Sainte-Sévère, Les 

Musicband’S, de Tourcoing, ou encore Les Dom’S Band de 

la Rochelle pour faire la fête. Vu l’ambiance et le nombre 

de spectateurs, on peut dire que c’était réussi. Après la re-

mise des clés de la ville par le maire, Gérard Sauget, au 

chef des Pellevoi’Zicos, Patrick Bernier, le public a pu as-

sister à un grand concert. Comme le faisait remarquer une 

personne dans le public, « c’est vraiment génial cette Soirée 

banda ! » 

 

Un peu plus tard, sous le chapiteau, près de neuf cents paëllas 

ont été servies dans une ambiance toujours aussi chaude. 

    N.R. 
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Une équipe de PELLEVOISIN 

aux Jeux Intervillages d’ARGY 

Samedi 23 juin 2018, le Comité des Fêtes d'Argy a or-

ganisé ses célèbres Jeux Intervillages avec 6 équipes 

représentées (Argy, Les rugbymens de Buzançais, Vil-

legouin, Bouges le Château, une équipe de Jeunes et 

Pellevoisin). 

Notre commune a été dignement représentée par une 

majorité de Pellevoi'zicos et leurs ami(e)s qui ont une 

fois de plus fait preuve d'esprit d'équipe et ont défié les 

autres équipes dans une très grande convivialité. Les 

chutes mémorables dans la piscine ont ravi le public 

et, une fois encore, les Pellevoi'zicos ont fait preuve 

d'endurance pendant plus de 6 heures enchaînant les 

épreuves d'adresse, d'équilibre, de force, de stratégie... 

Nous les connaissions excellents musiciens et anima-

teurs de fêtes locales, ils sont également de vrais spor-

tifs avec une 5ème place pour une première participa-

tion. Merci à eux et leurs ami(e)s d'avoir représenté 

comme ils le font si bien notre commune. 

 Tout le monde a pu apprécier l'excellente organisa-

tion de ces jeux, dans une véritable ambiance festive 

suivis d'un repas du feu de St Jean et du feu d'artifice. 



 

 

Il régnait une très bonne ambiance pour la randonnée semi-nocturne de l’US Pellevoisin. 

Cinquante-trois marcheurs ont emprunté le parcours préparé par Jacques Rouet. A l’arrivée, 

ils ont pu déguster la fromagée qui les attendait Au Relais des Pas Sages, avec du fromage 

de chèvre du Gaec Louet et du pain de Pellevoisin. 

            USP 

USP - Randonnée et fromagée 

L’année 2018/2019 
 

Reprise des séances : 

 

• de Gymnastique les mercredis soir de 18 h 45 à 19 h 45 de septembre 2018 à juin 2019. 

Les séances recommenceront :le mercredi 5 septembre 2018 de 18 h 45 à 19 h 45 

 

 

• de Pilates les lundis soir de septembre 2018 à 

juin 2019. 

Les séances recommenceront :  

le lundi 10 septembre 2018  

 de 16 h 15 à 17 h 15 pour le 1er groupe 

 de 17 h 30 à 18 h 30 pour le 2ème groupe 

 de 18 h 45 à 19 h 45 pour le 3ème groupe  

 

Pour avoir un aperçu de ces activités, vous pouvez participer gratuitement à la première 

séance. 

 Le montant de la cotisation dépendra du nombre d’adhérents.      

 

  Les responsables de la Gym 

 

 

PS : La licence UFOLEP est obligatoire  

Pilates à  

Boisrenault 

Pilates à  

Boisrenault 
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Label Eloquence propose un atelier-théâtre pour enfants  à Pelle-

voisin les mercredis de 10 à 11h30 à partir de 6 ans. 

Deux premières dates-découverte les mercredis 5 et 12 sep-

tembre (gratuites) à la gare de Pellevoisin sont prévues. 

 Le théâtre permet aux enfants d’apprendre de nouveaux codes de 

communication, de perdre leur timidité. Il stimule la mémoire et la 

capacité à s’exprimer. 

La représentation finale (en juin) est la récompense du travail effectué tout au long de l’

année. 

Pour une meilleure approche du travail théâtral, pas plus de 10 participants par atelier. 

Le tarif est de 155€  par an payable jusqu’en dix fois. 

 

Nouveau :        un atelier guitare électrique est proposé aux ados et adultes   

     -  la création d’un groupe de rock   

 Si vous avez une demande d’activité artistique (danse, musique, peinture ou autres) n’

hésitez pas à nous en faire part. 

Vous pouvez nous contacter au téléphone:  07 80 06 16 32 ou 02 54 39 09 33 

 par mail : labeleloquence@outlook.fr 

ou en visitant notre site internet :  http/labeleloquence.wixsite.com/labeleloquence 

Bonne vacances à tous et que vos rêves artistiques deviennent réalité. 

          Le président  

          Alain Davignon 

On se souvient que la Brique dont il était ques-

tion dans le précédent numéro portait en creux la 

mention «  L.L. Tuilerie de Pellevoisin Indre». 

« En fait, il s'agirait de la briqueterie désaffectée 

Lieanard Lefebvre, ancienne briqueterie détruite 

en 1909, sise dans la paroisse du prieuré de 

Fives, dans le quartier de Saint Maurice Pelle-

voisin, en la ville de LILLE (Nord) limitrophe 

de Marc en Baroeul. 

Vers la fin du 20ème siècle, cette briqueterie a 

certainement été vendue en 1898 à la société Lé-

vêque Bonnel et Cie qui, elle-même a vendu son 

terrain et cette briqueterie pour y laisser faire la 

construction votée par la commune ou la paroisse 

de Lille pour une période de construction de 1909 

à 1911 de l'Eglise Notre Dame de Miséricorde 

de Saint Maurice de Pellevoisin, construite évi-

demment avec les briques de cette briqueterie. 

L'autorité religieuse s'étant rapprochée de la pa-

roisse de Pellevoisin en raison de son personnage 

Estelle Faguette, cette nouvelle église fut bâtie et 

édif iée à la lutte contre la maladie chronique des 

La Brique a peut-être livré son secret 

mineurs, la tuberculose. 

Dans la nef de cette église figure la peinture d'Es-

telle placée à côté de la Vierge Notre Dame de 

Miséricorde . 

Peut-être une « ouaille » s'est-elle déplacée à cette 

époque pour l'inauguration de cette église en 1911 

ou qui, lors du rapprochement de ces deux pa-

roisses, a reçu en cadeau cette brique servant à la 

construction de ce nouvel édifice. 

Il faut savoir qu'il existe à Saint Maurice de Pelle-

voisin une rue de la Briqueterie (1919) sur la-

quelle fut érigé dans les années 1930 le grand sé-

minaire de Lille et où vient d'être construit un 

EHPAD ». 

Merci à Monsieur Alain Schneider pour sa contri-

bution 

(Il ne s'agit que d'une hypothèse solidement argu-

mentée mais qui risque d'être controversée à com-

mencer en raison de la mention « INDRE » figu-

rant sur la brique. Il importe donc que les témoi-

gnages fournis s'appuient sur des informations 

précises et indéniables. Nous les publierions dans 

le prochain numéro) 
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« Afin de mettre à jour les archives du CPI, et après recherches auprès de la mairie et du SDIS 

(Service départemental d'Incendie et de Secours, il nous manque quelques petits renseignements 

sur un certain nombre de sapeurs-pompiers, surtout parmi les plus anciens évidemment, date de 

naissance, date d'entrée, date de cessation d'activité. 

Toute personne pouvant nous aider à compléter notre tableau peut s'adresse au chef de centre ou 

tout autre pompier. 

Nous recherchons aussi des photos et portraits, surtout d'anciens. 

Qu'est devenue la pompe à bras ? Voir ce qui en reste. Où sont le tambour et le clairon ? Peut-être, 

parmi vous lecteurs, quelqu'un sait-il et peut nous guider dans nos recherches. 

Du 11 mars 1923 au 1er janvier 2012, le corps de sapeurs-pompiers était  sous l'autorité du Maire 

de la commune. Pour assurer la pérennité du centre, il fallut se résoudre à le départementaliser 

(comme celui d'Heugnes). 

A l'origine, le corps de sapeurs-pompiers était équipé d'une pompe à bras et de seaux en toile dont 

il reste quelques exemplaires. Il fut acheté un tambour (Mardon Pierre) et un clairon (Villemont 

Robert) pour les défilés. Puis vinrent le dévidoir et ses accessoires. Le tocsin sonnait toujours 

l'alerte. 

En 1974, la Municipalité décida la construction d'un garage-caserne sur le petit stade, l'acquisition 

de la sirène et l'achat d'un véhicule (GMC) de lutte contre les incendies, en service jusqu'en 2008. 

Ce véhicule, toujours roulant, finira dans un musée. 

Par besoin, en 1987, l'Amicale acheta un véhicule tous usages (Estafette) qui resta en service jus-

qu'en 2008 avant d'être vendu à un particulier. 

La départementalisation intervenant en 2008, le matériel vieillissant fut remplacé par un nouveau 

camion-citerne feux de forêt et un nouveau véhicule tous usages ; 

En 2009, c'est tout le petit matériel qui fut remplacé par du matériel neuf. 

En 2010, la Municipalité décida la cons-

truction d'une nouvelle caserne dont 

l'inauguration eut lieu le 8 janvier 2012. 

Aujourd'hui, le Centre de secours a un 

effectif de 11 sapeurs-pompiers, 3 sous-

officiers, 4 caporaux, 3 sapeurs, 1 infir-

mière. Le Centre vient de recevoir un 

nouveau camion-citerne neuf et une voi-

ture de service, elle aussi neuve. 

Son secteur d'intervention s'est agrandi 

avec les communes de Sougé, Villegouin 

et Frédille, voire Argy en prompt se-

cours. 

L'effectif est un peu juste compte tenu 

des obligations professionnelles ou 

autres ; c'est pourquoi j'en appelle à 

toute personne pouvant nous rejoindre. 

Faites un geste citoyen en devenant sa-

peur-pompier. 

 L'Amicale rassemble les sapeurs-

pompiers actifs et retraités. Elle orga-

nise des manifestations (méchoui, 

voyage, cross, Sainte Barbe,...) et parti-

cipe à la vie communale par sa présence 

aux cérémonies, manifestations associa-

tives et autres. » 

                                                                               

   Le Chef de Centre 

Avec nos Pompiers 
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POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ? 

 

Noms Prénoms dates de naissance dates de sortie 

AUGUSTIN Emile //////////////// ? 

BIDRON Alexandre //////////////// ? 

GABILLET Eugène //////////////// ? 

GUERIN Louis ///////////////// ? 

MARDON Pierre //////////////// ? 

PEROT Roger //////////////// ? 

PORNET Alexandre //////////////// ? 

RABIER Henri //////////////// ? 

RABIER Pierre //////////////// ? 

VILLEMONT Léon /////////////// ? 

VILLEMONT Robert /////////////// ? 

DELAUNAY Alfred ? /////////////////// 

BOURGEAULT Georges /////////////// ? 

GAVAUD Charles /////////////// ? 

POTHEVIN Albert ///////////////// ? 

GIRON Georges /////////////// ? 

BAUJARD Louis //////////////// ? 

PENIN Marcel //////////////// ? 

DETHINE Noël ? ? 

RABIER André ? ? 

MARDON William ? ? 

BIET Francis /////////////// ? 

AUFRERE Jean ? ///////////////// 

RABIER Georges /////////////// ? 

THERET Bruno /////////////// ? 

GUILLOT Philippe /////////////// ? 

ROCHET François ? ? 

A ce jour, 78 hommes et femmes se 

sont engagés comme sapeurs-pompiers 

dans la commune pour porter secours et 

assistance à la population, soit 5 offi-

ciers, 6 sous-officiers, 14 caporaux et 

caporaux chefs et 53 sapeurs. 

Les chefs de centre successifs ont été : 

 
DENIOT Ernest (03/06/23 au 01/01/55) 

 

AUFRERE Jean (01/01.55 au 23/07/55 

 

DORANGEON Maurice  

(25/05/59 au 01/02/89) 

 

BOULAIS Jean-François  

(01/06/89 au 05/12/12) 

 

VINCENT Alain (01/01/11 à ce jour) 
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Préparation de son jardin d’agrément  
Je vais vous parler des kiwis (Actimdia) à fruits et à feuillages rares très décoratifs : 
• Actinidia kiwi wonder : Le Kiwi rouge originaire de Chine est encore très rare, 

jaune à cœur rouge, très sucré, pollinisé par le pied mâle Actinidia « Tomuri ». 
• Actinidia pilosula : Le kiwi pilosula est très ornemental avec un feuillage allongé 

panaché, avec des teintes de vert et blanches. 
• Actinidia tomuri : Kiwi pollinisant 5 à 6 pieds femelles, pétioles rouges et grandes 

fleurs printanières de couleur blanc crème parfumées.  
• Actinidia valvata : Kiwi d’ornement. Ses longues tiges s’enroulent seules autour 

d’un support. Elles portent des feuilles de couleur vert brillant dont certaines se 
maculent de blanc, une splendeur. 

 

Potager 
Je vais vous parler des légumes anciens oubliés 
 La plupart des légumes anciens ou oubliés l’ont été pour diverses raisons : soit, ils 
étaient difficiles à cultiver, soit leur préparation n’était pas aisée.  

 Ces légumes anciens ressemblent en réalité à ceux dont nous consommons la partie 
souterraine « soit racines, soit tubercules ». Ces légumes constituent des organes de ré-
serve en dormance, que l’on peut conserver bien plus longtemps que les autres ! Pour 
toutes ces plantes, il convient de les semer dans une terre parfaitement ameublie, bien 
préparée et légère. 
 Parmi ces légumes anciens : 
• Le cerfeuil tubéreux (chaerophyllum bulbosum) bien que délicat à faire pousser, il 

vous récompensera par son fondant et son goût de châtaigne, 
• Le panais (pastinacea sativa) à texture fondante n’a pas disparu, sauvé par son 

goût doux et sucré. 
• Le salsifis (trapogon porrifolius) et les scorsonères (scorzonera hispanica) sont sou-

vent confondus : le premier est fondant et sucré et se rapproche du goût du cœur 
d’artichaut, alors que le second est encore plus raffiné au palais. 

 

Le dicton d’été du jardinier 
Juillet  :  Juillet ensoleillé remplit caves et greniers. Chaud juillet sur frais juin, peu de 
blé mais du vin. Les abeilles en juillet ne valent grains et millet. Soleil du juillet donne 
fortune. 
Août : Au mois d’août, il fait bon aller chercher salade et ciboule. Quand il pleut au mois 
d’août, les truffes sont au bout. Jamais d’août la sécheresse m’amènera la richesse. 
Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux.   
Septembre : En septembre, le raisin ou la figue pendent. L’hirondelle de septembre aban-
donne le ciel refroidi de l’automne. Septembre le vaillant surmène le paysan.  Septembre 
se montre souvent comme un second et court printemps.   
           M. TESSIER Francis  



 

 

 

PAGE PRATIQUE 

MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de  

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

• Samedi de 9 h 00 à 12 h 00       

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@wanadoo.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 

Mairie fermée le samedi matin en Juillet et Août 

2018 . 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

• Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

• Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé 02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

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

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR      0587231000 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri           115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

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

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue : Livrets en Mai-

rie.  Service à la demande : 0 800 77 86 21 

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

 

Adresse : Caf de l'Indre, TSA 42205,  

  18931 Bourges cedex 9. 

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, 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 : le lundi de 14 h à 16 h 30, du mardi 

et vendredi, de 9 h -12 h  et de 14 h - 16 h 30,  

mercredi et jeudi de 9 h  à 12 h. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie :  

• lundi 9 h à 12 h,  

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

à 17 h.  

 

Permanences sociales : 

• Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

• MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91. 

 

Trésorerie de Buzançais : 

Lundi fermé, 

Ouverture : 

Mercredi  et vendredi matin 9 h à 12 h, 

Mardi et jeudi  9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30. 
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DATES A RETENIR 

JUILLET 
 

Jeudi 4 et samedi 7 : 70ème anniversaire de la 

mort de G. Bernanos. 

Samedi 14: Jeux pour les enfants, dîner cham-

pêtre, feu d’artifice et bal gratuit. 

Samedi 21 : Concours de pétanque du Football 

Club.  

Du 22/07 au 28/07 : Session des familles  

 

AOUT 
 

Samedi 18 : Concours de pétanque des pompiers.  

Du 25 au 26 :  : Pèlerinage annuel.  

 

SEPTEMBRE 
 

Samedi 8 et dimanche 9 : Enduro carpiste de 

l’Epinoche.  
 

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. 

LOISIRS A PELLEVOISIN LOISIRS CHEZ NOS VOISINS 

JUILLET 

 

Samedi 14   
Écueillé : Fête Nationale  

 

Dimanche 29 
Jeu-Maloches : Fête d l’été.  

 

AOUT 

 

Dimanche 12 au mercredi 15  
Heugnes : Le 12 : Brocante  

       Le 14 : Le Grand Prix cycliste  

       Christian Fenioux 

              Le 15 : Cavalcade 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Dimanche 2 
Villegouin : Brocante  -  Marché paysan. 

 

Samedi 8 
Ecueillé : Forum des associations. 

Préaux : Concours de belote. 

 

Dimanche 9 
Ecueillé : Loto. 

 

Samedi 15 
Ecueillé : Concert à la vieille église. 
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ETAT CIVIL 

PETITE ANNONCE 
 

A vendre bois de chauffage environ deux 

stères 40 € 

 

Tel : 02.54.39.00.63 

DECES 

Le 25/05/2018  :  Mme Martine JUNG 

 

Le 20/06/2018  :  Mme THIRION Evelyne  
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres 

Randonnées VTT 

Dates Lieux Parcours Départ 

08/07/2018 Le Blanc - Ancienne gare 20 - 32 - 44 - 

56 km 

8 h  30 

09/09/2017 KSB Châteauroux : 

 à l’étang du Simoy  - Mézières en Brenne  

20 - 33 - 44 - 

56 km 

8 h 30 / 9 h 

 

16/09/2018 Issoudun—Boulevard Champion 25 - 50 km 8 h 30 

23/09/2018 Tendu  -  Stade 25 - 35 - 46 - 

60 km 

8 h 30 / 9 h 

Dates Lieux Parcours Inscriptions 

05/08/2018 Mouhers  -  Salle des fêtes 9 - 14 - 20 km 7 h 30 

19/08/2018 Veuil -  Les Bernets 10 - 13 - 18 km 7 h 30  

26/08/2018 Faverolles - Plan d’eau communal 10 - 14 - 16  - 18 km 7 h 30 

02/09/2018 Bouges le Château - Salle des Associa-

tions 

Crozon  

9 - 13 - 17 km 

 

11 - 14 - 17 km 

7 h 30 

 

7 h 30 

09/09/2018 Saint Août - Place Pigalle 8  - 10 - 15 - 19 km 7 h 30 

16/09/2018 Issoudun  -  Boulevard Champion 8  -  14  -  21 km 7 h 30 

23/09/2018 Châteauroux - ALDGC -  

Maurice Bruneau  

11 - 14 - 17 km 7 h 30 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
 

 

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

33 ASSOMPTION 16/08/18 17/08/18 



 

 

 

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, ce qui est le cas notamment avenue de La Répu-

blique, sur le chemin dallé. 

Merci aux propriétaires et locataires concernés de faire le nécessaire régulièrement. 
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Pourquoi s’inscrire à Rémi ? 

Depuis 2017, date à laquelle la Région est 

devenue compétente, les transports sco-

laires sont gratuits pour assurer à vos en-

fants un égal accès 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 famille). 

Si l’inscription est réalisée après le 23 juil-

let 2018, 10 € de frais de gestion supplé-

mentaires par enfant seront demandés 

dans la limite de 20 € par représentant lé-

gal. Cette règle ne s’applique pas aux 

élèves en apprentissage avant le baccalau-

réat. 

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 ru-

rale et 5 km en zone urbaine de l’établisse-

ment d’enseignement 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 professionnel, en ap-

prentissage avant le Baccalauréat (niveaux 

IV et V). 

Si vous ne remplissez pas ces critères, 

l’usage des transports scolaires Rémi pour-

ra être étudié, par les services de la Région, 

au cas par cas, selon 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 choi-

sir de payer directement vos frais de dossier 

en ligne. 

Pour finaliser votre inscription, munissez-

vous d’une photo d’identité scannée au for-

mat JPG (taille maxi 3Mo). 

La carte de transport préchargée sera alors 

envoyée par courrier directement à votre 

domicile.  

Nouveauté en 2018 : vous recevrez une 

carte billettique qui permettra une plus 

grande sécurité et un meilleur suivi si votre 

enfant circule sur une ligne scolaire REMI. 

Carte de Transport Scolaire 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.directeurmarketingvirtuel.com%2Fbureau%2Ffiles%2F162%2Ferntretien%2520taille_haies%2F1taille_haies.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.equipjardin.com%2Fentretien-taille-haies%2F&docid=Ldp6wCUrHDRvBM&tbni


 

 

SACHEZ-LE 

 

Les cendres funéraires et leur destination 

 

La loi n° 2008- 1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un 

véritable régime juridique des cendres funéraires, notamment afin de mettre un terme à 

certaines dérives telles que des cendres dispersées dans un tableau, un bijou ou encore 

des urnes retrouvées dans des brocantes ou des décharges. 

Elles disposent désormais de la même protection juridique que celle d'un corps inhumé. 

 

 

Vous pouvez Vous ne pouvez pas Conditions éventuelles 

 partager les cendres  

 conserver l'urne chez soi sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une 

crémation avant la loi de 2008. 

demander la crémation  à faire en mairie en vue d'obtenir l'autorisation 

du maire de la commune de décès ou du lieu 

de fermeture de cercueil, s'il y a transport de 

corps avant mise en bière. 

demander le dépôt tem-

poraire des cendres 

 pendant un an maximum soit au crématorium, 

soit dans un lieu de culte après accord de 

l'association chargée de l'exercice du culte 

conserver les cendres 

dans une urne 

 à inhumer dans une sépulture, à déposer dans 

une case du colombarium ou à sceller sur un 

monument funéraire. L'identité des défunts 

doit être mentionnée . 

demander la dispersion 

des cendres dans un 

espace aménagé  

 avec équipement mentionnant l'identité des 

défunts 

demander la dispersion 

en pleine nature (forêt, 

champ, ... 

 sauf sur les voies publiques et les jardins pri-

vés. 

Pour les grandes étendues accessibles au pu-

blic, l'accord du propriétaire est nécessaire ; 

idem pour le domaine privé de la commune 

avec accord du maire. 

demander la dispersion 

dans les cours d'eau et 

les rivières sauvages 

 sous réserve de l'appréciation souveraine des 

tribunaux. 

demander la dispersion 

en pleine mer 

 déclaration auprès du maire de la commune 

de mouillage de départ du bateau. 

demander le dépôt de 

l'urne ou la dispersion 

des cendres dans le site 

cinéraire contigu d'un 

crématorium 

  

demander l'inhumation 

d'une urne dans une 

propriété privée, jardin, 

parc,... 

 sur autorisation du Préfet. Ce type d'inhuma-

tion entraîne une servitude perpétuelle, garan-

tissant aux proches la liberté de venir se re-

cueillir. 
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L’Avenue de la République  

 

d’hier et d’aujourd’hui 
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