
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION SUR LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 -18 

La mairie de Saint Pierre D’Exideuil a souhaité rendre un hommage aux anciens 

combattants décédés pendant la guerre 14-18.  

Cette manifestation a eu lieu à la salle des fêtes les 9-

10-11 et 12 novembre 2017.  

Trois belles expositions attendaient les nombreux 

visiteurs qui se sont succédé tout au long de ces 

journées, environ 400 personnes. 

Messieurs DESBOURDES et TARRANOVA de Chaunay ont retracé par écrit et 

photos le déroulement complet de cette guerre. Monsieur PATRY de Niort, du 

souvenir français, avait amené une grande partie de sa collection privée ainsi que 

monsieur GRACIENT de Vaux en Couhé. 

Au fil de cette exposition nous retrouvions les 45 soldats de notre commune tués au 

combat ou de suite de maladie, 43 ont été recensés à ce jour. Cette exposition a 

permis de faire un excellent devoir de mémoire aux plus jeunes et moins jeunes 

visiteurs afin de ne pas oublier ces soldats tombés au combat. 

MOT DU MAIRE 

Au seuil de cette nouvelle année, c’est avec plaisir que je vous retrouve à travers notre bulletin d’informations, 
infos qui se veulent être utiles et générales sur notre commune. 
Appartenant maintenant à de grosses structures il devient de plus en plus dur d’engager des travaux. N’ayant 
plus les compétences, il faut se battre pour se faire entendre sans toujours avoir des résultats concrets. 
J’espère que cela est dû a la mise en place de ces nouvelles collectivités ou des nouveaux syndicats ; mais je 
crains que cela dure car les décisionnaires sont de plus en plus loin et habitent pour la plupart en milieu 
urbain, ils n’ont que faire de notre monde rural et de ses problématiques. 
Je ne sais si toutes ces fusions que l’on nous impose nous serons bénéfiques un jour, mais nous resterons 
malgré tout vigilants sur les divers travaux qui seront effectués sur notre commune. 
Pas de gros travaux ont été réalisés en 2017, nous avons terminé la mise hors d’eau des bâtiments ex Gilard et 
commencé les travaux à la salle des fêtes dans le but d’économiser l’énergie. Dans ce cadre si vous envisagez 
d’améliorer votre habitat, je vous invite à prendre contact avec SOLIHA ou SOREGIES qui peuvent vous aider. 
(voir page intermédiaire). Ces deux prestataires ne font pas de démarchages téléphoniques. 
Le projet éolien de la société VSB validé par la Préfecture en début d’année est repoussé suite au recours qui a 
été fait pendant les vacances ; cela peut demander un an pour connaitre la décision finale. 
Pour le programme voierie 2017 les travaux sont juste commencés et nous avons des soucis du côté ouest de 
la commune car des passages de câbles pour les parcs éoliens de nos voisins doivent de nouveau traverser 
cette partie de commune pour se raccorder aux  postes des vignes.  
La voirie rurale est toujours de notre ressort. La journée cailloux 2018 aura  lieu le 10 mars. 
Deux maisons  dans le nouveau lotissement des Grandes Versannes sont en phase terminales, des terrains 
sont disponibles au prix de 20 €/m2. 
Cette année 2018 aura lieu le recensement  de la population de la commune, il est de votre devoir d’accueillir 
les agents recenseurs,  je vous remercie par avance de l’accueil que vous leurs réserverez. 
Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
j’espère vous retrouver à l’occasion des vœux du Maire le 7 janvier prochain à 11 heures à la salle des fêtes. 

 
Jean-Marie PEIGNÉ 

 

 
 

 

 

 



CLIN D’OEIL 

RESTAURANT SCOLAIRE 
A compter du  1° septembre, les règlements  de la cantine s’effectuent directement  au trésor public. 
 
ECOLE 
A la demande de l’inspection académique, un poste spécifique d’enseignant a été créé pour l’accueil des moins 
de 3 ans. 
Cette année le corps enseignant  a fait le choix de privilégier des sorties en cours d’année scolaire au lieu d’un 
spectacle de Noel. Sur demande de la directrice, le conseil municipal après délibération choisit de verser 400 
euros à la coopérative de l’école Maurice Giraud. 
 
COLIS DE NOEL 
La municipalité va distribuer des colis de Noel, comme chaque année, pour les personnes  à partir de 80 ans. 
 
PROJET EOLIEN DE SAVIGNE 
L’ensemble de la municipalité a voté contre ce projet, suite à la décision prise par Savigné s’opposant  au  projet 
sur notre commune et à la dégradation de nos routes pour venir au poste source sans compensation financière. 
 
MAISON  « GILARD » 
Maintenant que celle-ci est hors d’eau, Monsieur  Le  Maire souhaite faire appel à divers  organismes afin de 
faire réaliser une étude d’aménagement et de valorisation  de ce patrimoine ancien. 
 
SALLE DES FÊTES 
Des travaux ont été réalisés  pour permettre des économies d’énergie en effectuant le changement des baies 
vitrées en partie haute par des vitrages haute performance et des volets occultant. 

 

ECOLE 

A la rentrée de septembre, l’école comptait 62 élèves.  
L’équipe enseignante est composée de : 

 Valérie NONNET (maternelle 21 élèves) 

 Justine DEMAISON (CP -CE1- CE2  21 élèves) 

 Alexina BRUET (CE2 –CM1 –CM2 22 élèves) 

 Emilie BARBIER (TPS 10 élèves) 

Mme NONNET a obtenu le poste de directrice à la rentrée. 
 
En janvier, la 4eme classe de toute petite section (TPS) 

ouvrira avec 10 élèves, ce qui portera le nombre d’enfants à 

l’école de ST Pierre  à 72 élèves. 

Le temps d’activité périscolaire (TAP) a été reconduit, un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur temps 
pour permettre aux enfants d’avoir des activités diversifiées. 
 
Il est utile de rappeler que l’ouverture de la classe TPS et le regroupement (RPI) avec Linazay, ST Saviol, St 
Macoux était une volonté de l’académie. En effet, face à la diminution importante des effectifs sur notre 
territoire, baisse constatée par tous, l’académie a souhaité la création d’une structure plus pérenne et ainsi 
éviter des remises en cause annuelles. 



INFOS   PRATIQUES 
 

Le 23 janvier 2018, si vous recevez la télévision par une antenne râteau, procédez à une 
recherche des chaines sur l’ensemble des postes de votre domicile. Si malgré cette recherche, des 
problèmes de réception persistent, rendez-vous sur https://www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 
0970 818 818. 

 
Entre le 18 janvier et le 17 février 2018, 2 agents recenseurs envoyés par la 
mairie, circuleront dans la commune afin de vous recenser. Nous vous 
remercions de leur accorder le meilleur accueil ! 

LES AMIS DE SAINT PIERRE 

L’association continue ses activités tous les mardis à partir de 14h, avec : 

A  l’Aire de Loisirs des jeux de boules et de la marche ou sont régulièrement  présent une dizaine de membres, 

essentiellement pour jouer à la pétanque. 

 A la salle du cèdre, huit à dix participants se retrouvent pour jouer aux cartes, au scrabble, ou bien 

encore aux dominos…… 

 A 18h, c’est l’heure de la gymnastique avec un moniteur. 

Toutes les personnes qui seraient intéressées par ces activités  seront les bienvenues pour se joindre aux 

groupes existants. 

En prévision :  

Vendredi 05/01/2018 concours de belote 

Mardi 09/01/2018 à 16h Galette des rois salle du cèdre 

Mars-Avril sortie en autocar 

Jeudi 26/04/2018 à 10h30 Assemblée générale 

Samedi 14/07/2018 journée grillade 

COMITE DES FÊTES 

Notre manifestation s’est tenue les 5 et 6 août à l’aire de loisirs avec cette année 
plusieurs innovations.  
Pour la première année nous avions le samedi une exposition de véhicules 
anciens, voitures et tracteurs. L’après-midi des jeux inter-villages étaient 
organisés.  Le soir le repas a connu un énorme succès suivi d’un superbe feu 
d’artifice.  
Le dimanche le loto a connu un franc succès ainsi que les démonstrations de 

sauvetage avec les chiens terre neuve 

 JEUX INTERVILLAGES 

Les premiers jeux inter villages ont eu lieu le 5 août après-midi. 

Environ 100 personnes de tous âges se sont retrouvées autour de 

plusieurs jeux tels que le lancer de charentaises, le tennis-poêles, la 

dictée ou encore le fameux tir à la corde. 6 équipes ont été créées 

par secteurs géographiques pour réunir un maximum de 

personnes. 

«Les Bourgeois », « les Betonneurs », « les Bonnariens », « les 

Broyeurs du Breuil », «les 16 beaux cons » et  « les Champs-lanta » se sont donc départagés  

tout au long de la journée entre jeux, rires encouragements ou encore cris de guerre ! 

L’équipe gagnante, « les Broyeurs du Breuil » s’est vue remettre le trophée à la fin de la 

journée. 

L’équipe des organisateurs remercie énormément toutes les personnes qui ont contribué, 

de près ou de loin, à la réussite de cette journée, à  la réussite de ce pari un peu fou !    

Merci à tous d’avoir joué le jeu et d’avoir participé à ces jeux ! A l’année prochaine !  

RENSEIGNEMENTS 

Jean François THOMAZEAU : 06 19 20 60 68 

Raymond BLANC : 05 49 87 23 53 

Maurice MIGAUD : 06 40 07 49 29 

Gilles OULIER : 06 24 65 93 87 

 

https://www.recevoirlatnt.fr/


ETAT CIVIL arrêté au 18/12/2017 

 

 

 

  

 

 
 
 

MANIFESTATIONS 2018 
Vendredi 5 janvier                                        Concours de belote – Amis de St Pierre 

Dimanche 7  janvier - 11h   Vœux du Maire 
Samedi 27 janvier                               Dîner dansant - Comité des Fêtes 
Samedi 10 mars   Journée Cailloux 
Samedi 17 mars                                       Soirée années 80 et repas tartiflette - APE 
Samedi 24 mars Soirée théâtrale – Anciens élèves 
Dimanche 8  avril – 12h Banquet de la Chasse – ACCA    
Dimanche 6 mai                    Multi-randonnées Brocante - APE 
Mardi  8 mai - 12h                      Repas communal 
Samedi 16   juin                     Feu de Saint Jean – Le Grand Breuil 
Samedi 23 Juin                                         Journée poésie en balade- Les Mille Couleurs 
Samedi 23 juin   Feu de  St-Jean  (Moules Frites)- Comité des Fêtes 
Vendredi 29 juin                                Fête de l’École 
Samedi 14 juillet                                      Repas des Amis de St Pierre 

 
ASSEMBLEES  GENERALES  OUVERTES  A  TOUS 

Nos Associations ont toutes besoin de petites mains volontaires et vous serez les bienvenus 
LE GRAND BREUIL                          Le Vendredi 12 Janvier                 Salle du Cèdre à 20h30 
LES MILLE COULEURS            Le Lundi 15 janvier                        Salle du Cèdre à 18h 
PECHE : A.G. ORDINAIRE           Le Vendredi 12  janvier                Maison de la Pêche à 20h30 
ANCIENS ELEVES            Le Samedi 9 février                  Salle du Cèdre à 14h30 
ANCIENS COMBATTANTS           Le Lundi 12   février                 Salle du Cèdre à 14h 
COMITE DES FETES                Le Vendredi  23  mars                Salle du Cèdre à 20h30  
LES AMIS DE ST PIERRE                     Le Jeudi 26 avril                Salle des Fêtes à 10h30 
ACCA              Le Dimanche 10 juin                Salle du Cèdre à 10h 
APE              Le Vendredi  21 septembre         Salle du Cèdre à 20h30 
ST-PIERRE CULTURE-LOISIRS          Le Vendredi  12 octobre               Salle du Cèdre à 19h 

 
 

 

 

 

 

 

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

Olina BRETON, née 

le 6 septembre 2017 

Léa et Eva GILLARD,  

nées  le 19 octobre 2017 

 

 

 
Philippe DORDÉ, 

décédé le 2 
septembre 2017 

 
 

 

Mme Valérie MONDON mariée à Mr Pascal MARTIN 
le 1er juillet 2017 

 
Mme Emmanuelle de COUDENHOVE mariée 

à Mr Fédérico AIMARO le 14 juillet 2017 
 

Mme Sophie BRETAUD mariée à Mr Stéphane FRETIER 
19 août 2017 

 
Mme Mélissa DESCHARNES mariée 

à Mr Etienne de PARSCAU du PLESSIX le 2 septembre 2017 
 
 

 

 

 

LA  DECHETERIE  EST  OUVERTE  TOUS  LES  JOURS  DU  LUNDI  AU  SAMEDI DE  9H  A  12H  ET  DE  14H  A  17H -  

POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT : 05.49.87.00.59 / SIMER  ECOPOLE  SILLARS  05.49.91.96.42 

 

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. 

Collecte des Déchets Ménagers les Jours Fériés  

Les collectes du 25 Décembre et du 1er Janvier se feront les vendredis précédents. 
Merci de votre coopération ! 

 

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

