
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOT DU MAIRE  

Après une période électorale intense qui a mis en place un nouveau 
président, une nouvelle assemblée et un nouveau gouvernement, tous 
nos soucis doivent être résolus. Il faut bien rêver. 
Depuis 2017, nous appartenons à la nouvelle communauté de 
communes du Civraisien en POITOU. Comme je vous le disais en début 
d’année, elle entraîne une augmentation non négligeable de nos impôts, 
car les taux d’imposition communautaire vont doubler. Notre commune 
après les avoir baissé en 2016, a reconduit les mêmes  en 2017. 
Nous avons l’obligation de continuer la mise en accessibilité de nos 
bâtiments communaux dans le cadre du plan d'accessibilité de l'espace 
public pour les personnes à mobilité réduite. C’est pour cela que vous 
avez pu découvrir la zone 30 instaurée dans le bourg route de Chaunay 
et rue de l’église. 
Le projet éolien a été validé par la Préfecture le 24 avril dernier et la loi 
nous impose un délai de 4 mois pour d’éventuels recours avant le 
commencement des travaux. 
Dans les anciens établissements Kramp,  est ouvert depuis la mi-mai un 
magasin Espace Emeraude (motoculture, jardin, bricolage, vêtements 
de travail…). Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 
18h30. C’est une satisfaction d’avoir un magasin de proximité. 
Sur l’ensemble de la commune,  nous rencontrons de gros soucis  sur la 
gestion des déchets notamment au niveau des points de collecte et 
découvrons des dépôts sauvages ; certes les responsables de ces 
incivilités ne sont pas forcément de la commune. Il est bon de rappeler 
une nouvelle fois que dans les containers il ne doit pas être mis de 
déchets en vrac, les petits cartons doivent être pliés ou compactés dans 
des sacs jaunes. Tous objets volumineux, tels que gros cartons, la 
ferraille ou autres encombrants ainsi que les  déchets verts doivent aller 
à la déchetterie et nous avons la chance qu’elle soit à Saint Pierre. 
Pour le bien vivre ensemble, les ordures ménagères doivent être 
déposées la veille ou le matin de la collecte, surtout pas le lundi soir ou 
le mardi comme cela est constaté régulièrement. Mettez-vous à la place 
des riverains les plus proches. 
Comme vous le savez, nous ne pouvons plus  employer de pesticides ; il 
en sera de même pour tous les particuliers. Aussi,  je remercie de tout 
cœur tous ceux qui entretiennent autour de chez eux ainsi que dans le 
cimetière. Les employés communaux ne peuvent intervenir partout, 
tous les 8  jours devant chez chaque riverain.  
Après ce mois de juin très chaud, soyez vigilant face à la canicule et je 
vous souhaite de bonnes vacances.  Jean-Marie PEIGNÉ 
 

Instauration d’une zone 30 dans 
le bourg 

 
 
Journée cailloux 
Le samedi 4 mars, c'était la 
journée où l’on prend soin de ses 
chemins. Sur les 45 km de 
chemins vicinaux que compte la 
commune, les 50 bénévoles ont 
déversé 150 tonnes de cailloux et 
élagué les « palisses ». Ils ont 
ainsi pu compter sur l’aide des 
agriculteurs, des entrepreneurs 
locaux qui ont prêté leur 
matériel, des chasseurs ou tout 
simplement sur l’aide des 
habitants concernés pour 
retrouver leurs chemins… en bon 
état.  
Tout était terminé à 13 heures. Il 
ne restait plus qu'à se restaurer à 
la salle polyvalente avec le chef 
aux fourneaux. 

 
 
Lotissement des Versannes 
La première maison est en 
construction et un 2nd permis est 
en cours de délivrance. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIN D’ŒIL 

Budget Communal 
Le budget communal 2017  s’équilibre en recettes et en dépenses et se décompose comme suit : 
Fonctionnement : 859 044,88 €     Investissement : 890 261,85€ 
Budget lotissement les Grandes Versannes 
Le budget primitif 2017 du lotissement s’équilibre en recettes et en dépenses et se décompose comme suit : 
Fonctionnement : 639 514,52€   Investissement : 699 514,52€ 
Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017 
Le conseil a décidé de maintenir les taux d’imposition communaux. 
Taxe d’habitation : 11,89 
Taxe foncière du bâti : 6,90 
Taxe foncière du non bâti : 17,64 
Tarifs des locations des salles et du cimetière : inchangés en 2017 
Il a été décidé de limiter les locations aux associations dont le siège social se trouve sur la communauté de 
communes du Civraisien en Poitou. 
 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
Afin de répondre aux problèmes d’accès à la mairie, à l’école et à l’église, il est préconisé de reprendre le 
cheminement extérieur afin de respecter les pentes admissibles, tout comme il est nécessaire de déterminer un 
stationnement handicapé sur une surface plane. Il a été positionné sur la petite place face au panneau d’affichage. 
Considérant la présence de points sensibles, il est souhaitable de faire ralentir les véhicules passant sur ce 
secteur. 
Pour sécuriser ces tronçons de la voirie départementale et communale nous avons créé des zones à vitesse 
limitée à 30 km/heure et des passages surélevés. 
 
Création d’un RPI 
La baisse d’effectifs dans nos écoles a incité l’Inspection Académique à provoquer des regroupements. Suite à  de 
multiples réunions, il est décidé de réorganiser les écoles  dans le sud de la circonscription et notamment la 
création d'un nouveau R.P.I. entre le R.P.I. actuel Saint-Saviol, Saint-Macoux, Linazay et l'école de Saint Pierre 
d'Exideuil. 
Ce projet a pour objectif: 
- de créer une structure plus pérenne, évitant des remises en cause annuelles 
- d'apporter de meilleurs services en particulier l'accueil spécifique des moins de 3 ans  
Dans un premier temps la situation des différentes écoles ne sera pas modifiée et le fonctionnement avec les 
classes actuelles sera maintenu. 
Prenant en compte ces considérations et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 3 abstentions, donne 
un avis favorable à la création d'un pôle éducatif regroupant les 4 communes en RPI. 

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE A SAINT PIERRE D’EXIDEUIL 
Le ramassage des poubelles est effectué tous les lundis sauf si celui-ci tombe le 1er Janvier, le 1 er Mai et Noël. 
Pourquoi attendre que le camion soit déjà passé pour venir déposer ses poubelles ??? Question de bon 

sens et de respect de l’autre … Rien de plus.  
 
DU NOUVEAU POUR LES CARTES D’IDENTITE 
À l’instar des passeports, depuis 2008, les Cartes Nationales d’Identité deviennent biométriques en 2017.   
Cette nouvelle procédure, qui a été généralisée à l’ensemble du territoire français en février 2017, a un double 
objectif :  
• lutter contre les fraudes d’identité;  
• accélérer les procédures de délivrance des titres d’identité.  
Vous devez vous rendre en Mairie de St Pierre, afin que l’on vous donne le formulaire et les instructions pour 
remplir le dossier. Ensuite, vous devez prendre rendez-vous à la mairie de Civray, équipée du dispositif 
biométrique pour les empreintes digitales et celle-ci traitera votre demande. 
 
 APPELS  TELEPHONIQUES  INTEMPESTIFS 

Si vous êtes dérangés par ceux-ci, il vous est possible de vous inscrire à BLOCTEL   www.bloctel.gouv.fr  

ou en écrivant à : Société Opposetel        Service Bloctel   

6 rue Nicolas Siret        10 000 Troyes 
    
             

http://www.bloctel.gouv.fr/


 

LES MILLE COULEURS 

 

LES AMIS DE SAINT PIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 août 2017 : Pour ces tous 1ers Jeux Intervillages organisés dans notre commune, ce sera 
l’occasion pour les habitants de St Pierre de se rencontrer et de passer un bon moment de convivialité 
autour de jeux simples (et gratuits)  rassemblant toutes les générations. Alors, venez nombreux 
encourager les différentes équipes qui vont devoir « s’affronter » dans différents domaines.  

On compte sur vous et que les meilleurs gagnent  !!! 

 

 
 
Une nouvelle association a vu le jour à St Pierre d’Exideuil, « Les mille couleurs ». Elle a été créée par des 
amateurs suite aux expos d’art créatif, organisées au mois de septembre. Lors des manifestations, nous 
accueillons aussi bien les amateurs que les professionnels, toujours dans le but de passer un moment agréable, 
de partage, et surtout de bonne humeur, sans se prendre la tête. 

RENDEZ-VOUS LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2017 

Le bureau se compose : 
Président : Puissesseau Jacques 
Secrétaire : Daugé Ginette   Secrétaire adjoint : Daugé  Jean Claude 
Trésorier : Pagnoux Alain     Trésorier adjoint : Boucher Jean Claude 
Adresse Siège social : LES MILLE COULEURS    Mairie de St Pierre D’Exideuil 
 

 

 
Suite à la démission des membres du club des aînés et à la réunion organisée le 03/04/2017 par la 
municipalité, un nouveau bureau a été constitué.  
Co Présidents : BLANC Raymond  05 49 87 23 53 
  THOMAZEAU Jean François 06 19 20 60 68 
Vice-Président : GIRAUD André 
Trésorier : OULIER Gilles 0624659387        Trésorier adjoint : CHAUVET Daniel 
Secrétaire : MIGAUD Maurice 0640074929  Secrétaire adjoint : JAGUELIN  Henri 
Les membres  du bureau : Bergeron Michel et Henriette, Bucher Raymonde, Migaud Eliane, Texier Michel. 
Son objectif : que les gens puissent continuer à partager des liens d’amitiés, favoriser les rencontres, étoffer les 
activités mensuelles : belote, tarot, marche, jeux de boule, autres….. 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai, les décisions suivantes ont été adoptées :  
- L’association devient les amis de ST PIERRE 
- Retrait de la fédération départementale des aînés ruraux 
- Fixation du tarif adhésion à 10€ 
Les activités sont proposées le mardi (à compter du 20 juin) : 
-A l’aire de loisirs à partir de 14h : jeux de boule, marche 
-A la salle du cèdre à 14h : jeux de cartes 
-A la rentrée : gymnastique et réunions infos diverses 
Tous les premiers mardis du mois, à l’issue des activités, rencontre amicale de tous les membres. 

La journée grillade est fixée au dimanche 23 juillet à 12h 

 
 

Une classe de Toute Petite Section (TPS) ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2017 à l’école de Saint 
Pierre d’Exideuil. Une classe va être spécialement aménagée pour accueillir ces tout-petits. 
Une enseignante est déjà nommée. Il s’agit de Madame Emilie Barbier. 
Etant en RPI avec St Macoux, St Saviol et Linazay, nous pouvons accueillir les enfants de ces 4 communes nés en 
2015 ayant 2 ans révolus.  
Les rentrées possibles sont les : 4 septembre 2017, 6 novembre 2017, 8 janvier 2018, 26 février 2018, et 
23 avril 2018.  
RDV d’inscription au 05 49 87 31 99 et renseignements en mairie. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ECOLE  



ETAT CIVIL arrêté au 26 juin 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DATES A RETENIR   MANIFESTATIONS 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES  GENERALES  OUVERTES  A  TOUS 

Nos Associations ont toutes besoin de petites mains volontaires et vous serez les bienvenus 
 

APE     Le Vendredi  22 septembre 2017 Salle du Cèdre à 20h30 
ST-PIERRE CULTURE-LOISIRS Le Vendredi  13 octobre 2017  Salle du Cèdre à 19h 
                                                                                                       

     

 

   

Réalisé et imprimé par la Mairie de St Pierre d’Exideuil 

Dimanche     23  juillet               Grillades des Amis de St Pierre 
Vendredi      28  juillet  20h       Concours de Pétanque  de la Truite Civraisienne 
Samedi           29  juillet                  7h30 Vide grenier  puis à 13h30   Concours de pêche 
Samedi  5  et  dimanche 6 août       Balade annuelle du Comité des Fêtes 
           Jeux Inter villages - Feu d’artifice – Brocante – Animations – Bal – Loto de plein air                               
Samedi           26   août                    Méchoui – Le Grand Breuil 
Samedi    9 et dimanche 10 septembre Exposition de peintres et artistes amateurs 
Samedi           14   octobre             Soirée cabaret avec paëlla (Comité des Fêtes) 
Samedi           28   octobre        Banquet annuel des Anciens Élèves de St-Pierre 
Du   9 au 11 novembre                 Expo centenaire de la guerre 14-18 salle des fêtes 
Samedi           11   novembre        Commémoration et repas des Anciens Combattants 
Samedi           25   novembre        Concours de Belote - Comité des Fêtes 
Mardi              5    décembre         Hommage aux « morts pour la France » en Afrique du                       
                                                                          Nord à 17h30 au Monument aux Morts 
Mercredi        6   décembre        Repas de Noël des Amis de St Pierre 
Dimanche    17  décembre        A P E 

Vendredi        5   janvier 2018     Concours de belote des Amis de St Pierre 
Dimanche      7   janvier 2018      Vœux du Maire A 11H 

 

Gabriel  GATELIER 

Né le 10 avril 2017 

 

                                          
 
 

Rachel BOUROUMEAU décédée le 1 avril 2017  
 

               Simone PRADEAU décédée le 19 février 2017 
 

 

Je suis 

tout seul 

! Mlle Elodie MOUSSERION et Mr Cédric COLIN  

      Mariage célébré le 10 juin 2017 

 

http://www.google.fr/url?url=http://pleindddimage.centerblog.net/rub-LES-PETIT-BEBE-.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gAlrVL3CLYnJPLaVgaAJ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHGfXvTv6e55amsVqQu8YuBdtZ7pg

