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MOT DU MAIRE
Nous vivons une période difficile ou nombreux ne savent plus où ils en sont ; une période de lutte tout à fait
légitime et encore plus vrai dans nos campagnes face à la baisse de notre pouvoir d’achat. Nous devons
pouvoir vivre dignement dans notre belle campagne. Le plus inquiétant est aussi la reprise des attentats
terroristes dans notre pays.
Nous revenons vers vous en cette fin d’année pour vous informer succinctement de l’activité municipale. Voilà
deux ans que nous appartenons à la nouvelle communauté de communes « Le CIVRAISIEN en POITOU » dont
le nouveau site est://www.civraisienpoitou.fr/. Les travaux de fusion sont toujours en cours. Les
compétences obligatoires, optionnelles et complémentaires sont actées mais ne sont pas complètement
opérationnelles face aux difficultés d’harmonisation. Nous voyons bien que ces grosses structures, mises en
place par la loi NOTRE avec très peu d’opposition, ne nous apportent pas grand-chose et participent à la baisse
de notre pouvoir d’achat sans avoir de retour sur le terrain. Depuis la fusion des syndicats d’eau la facture du
contribuable augmente. Avec la fusion des communautés de communes nos taxes progressent régulièrement,
tout stagne et nous n’avançons plus hormis que nous passons notre temps en réunion et face à la paperasse.
Certains aujourd’hui pensent qu’il faut se regrouper mais attention cela ne se décide pas d’un coup de
baguette magique. De nombreuses interrogations : Quelle identité nous restera-t-il? Que deviennent les
petites communes autour de nous ? Qui veut voir son impôt encore augmenter ? Pensez-vous que le chemin
perdu dans le fond de nos campagnes sera encore entretenu ? Pensez vous que l’on pourra gérer
80km²comme 20km² sans surcoût ? Attendons la mise en place définitive de la communauté de communes
avec ses diverses compétences et essayons d’harmoniser nos taxes avant toutes choses.
Soyons solidaires pour régler nos problèmes directs, suivons les travaux qui nous touchent
Saint Pierre a connu de nombreux travaux d’enfouissement (câble pour parc éolien et câble pour réalimenter
les communes afin de supprimer les lignes aériennes haute tension). Nous restons vigilants sur la remise en
état de nos routes. Nous avons inscrit dans le cadre communautaire la reprise totale de la route des Hommes
Guillaumes aux Bourbes en souhaitant que ce chantier soit retenu. Notre journée cailloux aura lieu le 16 Mars.
Les divers soucis (inondations) vers le quartier de la gare et des usines sont enfin pris en compte par le
syndicat Eaux de Vienne, peut-être arriverons nous à régler nos problèmes d’eau et sécuriser ce secteur en le
rendant un peu plus attrayant. Je vous invite à parcourir la page intermédiaire contenant des infos utiles. A
partir du 1er janvier il y aura de nouveaux horaires de déchetterie et chacun devra avoir un Pass pour y
accéder ou récupérer des sacs. Le Pass est gratuit, il est à demander au SIMER .
En 2019 nous devrions avoir un concert des heures vagabondes début Juillet.
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 6 janvier prochain à 11 heures à la salle des fêtes.
Jean-Marie PEIGNÉ

CLIN D’OEIL
RESTAURANT SCOLAIRE

Le prix du repas enfant qui était de 2,20 € a été fixé à 2,30 €
Le prix du repas adulte de 4,75 € a été fixé à 4,85 €
VOIRIE COMMUNAUTAIRE
Accepte pour le programme voirie 2018 le versement d’un fonds de concours à la Communauté de Communes
du Civraisien en Poitou d’un montant à charge communale évalué à 23 725.15€ TTC ainsi qu’une délégation de
maîtrise d’ouvrage de 1514.64€;

CHIENS ERRANTS

La mairie a adhéré à la convention de gestion à la société ANIMALOR concernant la capture de chiens errants.
COLIS DE NOEL
La municipalité va distribuer des colis de Noel, comme chaque année, pour les personnes à partir de 80 ans.
PADD
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations de Projet d’Aménagement et de Développement Durables
qui s’articule autour de trois grandes orientations :
1°) Garantir le développement économique du civraisien en se reposant sur ses spécificités
2°) Offrir aux habitants un cadre de vie rural en harmonie avec son environnement
3°) Maintenir et équilibrer l’attractivité résidentielle entre le nord et le sud du civraisien.
Le PADD est la pièce maitresse pour élaborer le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

ECOLE
A la rentrée de septembre, l’école comptait 54 élèves.
L’équipe enseignante est composée de :
 Valérie NONNET, directrice (maternelle 20 élèves)
 Justine DEMAISON (CP 17 élèves)
 Alexina BRUET (CE1 17 élèves)
 Emilie BARBIER qui apporte un soutien aux enfants de CP et CE1
En septembre la classe de TPS( toute petite section) n’a pas été ouverte. Celle-ci sera ouverte en janvier s’il y a 6
inscriptions, à ce jour la directrice de l’école n’a que 3 élèves d’inscrits.
Le RPI comptabilise 120 élèves
 54 à ST PIERRE
 34 à ST SAVIOL (maternelle 19 et CE2 15)
 32 à ST MACOUX (CM1 15 CM2 17)
Au sein du RPI est pratiquée la semaine de 4,5 jours.
Le temps d’activité périscolaire (TAP) a été reconduit. Merci aux bénévoles, qui encore cette année ont
répondus « présents ». Cela permet aux enfants d’avoir des activités diversifiées.

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 scrable, 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.

COMITE DES FÊTES
Un point sur les dernières manifestations de l’année 2018. Fête annuelle les 4et5 août .Notre fête a été
perturbée pour cause de trop beau temps (canicule). Le samedi 4, nous avons été obligés d’annuler les
jeux inter villages ainsi que les animations pour les enfants (risque de brûlures). La brocante a connu
le même nombre d’exposants que les années précédentes. Le matin l’exposition et le défilé de voitures
anciennes a rencontré un vif succès, merci aux
participants et aux organisateurs. Le repas
champêtre fut un grand succès plus de 350 repas
furent servis depuis 10 ans c’est le plus gros taux
de fréquentation
Comme d’habitude le feu
d’artifice a attiré une foule immense, le public vient
de plus en plus loin c’est une belle satisfaction pour
les organisateurs. Le dimanche 5 nous avons fait un
repli vers la salle des fêtes pour l’organisation du
loto en raison de la canicule, nous avons enregistré
entre 20 à 30 personnes de moins par rapport aux
années précédentes.
Samedi 3 novembre : nous avons fait notre
deuxième soirée cabaret –paëlla. Une bonne
affluence et une ambiance sympathique animée par
le groupe La Quinte. Cette soirée sera reconduite en 2019. Le vendredi 23 novembre, nous organisions
notre concours de belote, doté de très beaux lots, le premier prix était un canard gras avec son foie
gras et une bouteille de Sauterne. Les joueurs étaient au rendez-vous 108 participants un beau succès
pour les membres qui s’investissent tout au long de l’année.
L’ensemble des membres du comité des fêtes remercient les fidèles personnes qui sont présentes
régulièrement depuis dix ans à nos différentes manifestations. Bonne fête de fin d’année et très bonne
année 2019 à vous.

Infos pratiques
Mission Locale : Civraisien en Poitou L13 Rue Norbert Portejoie - 86400 Civray 05 49 87 39 67 ale, un
les jeunes

La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est une structure qui informe, oriente et accompagne
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs démarches d’insertion professionnelle
et répond à leurs questions sur des thèmes tels que l'emploi, la formation, le logement, la santé, la
mobilité...
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés pour définir son projet professionnel et mettre
en place toutes les étapes nécessaires à sa réalisation.
La Mission Locale accompagne également des adultes qui peuvent être bénéficiaires du RSA, candidats
à une VAE ou à la recherche d’une première information.
En 2017, 2045 personnes ont été accompagnées par la Mission Locale sur l’ensemble de son
territoire.
Protection du consommateur
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF
- exerce ses missions de régulation et sécurisation des échanges de biens et de services afin d'aider les
consommateurs dans leurs achats
Des fiches pratiques pour informer et répondre aux questions des consommateurs en matière de
concurrence, de consommation et de sécurité sont à votre disposition à la demande à la mairie ou sur
le site :
http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Alimentation-consommation-et-commerce/Outilsde-conseils-et-de-mises-en-garde

ETAT CIVIL arrêté au 18/12/2018
Gatien fils de notre secrétaire de
mairie est né le 31 octobre hors commune.

GERVAIS Jacqueline Décédée le 10/07/2018
TEXEREAU Robert Décédé le 10/07/2018
CONDAC Guy Décédé le 20/07/2018

Mme MOIGNER Anaîs mariée à M REMAUD
Emmanuel le 30/06/2018
Mme BOUMALHA Sophie mariée à M GETREAU
Christophe le 07/07/2018
Mme MOINS Sophie mariée à M DAIVE Gauthier
Le 11/08/2048
Mme FORT Anna mariée à M SICOT Jordan
Le 18/08/2018
Mme GUERIN Valérie mariée à M LACHETEAU Benoist
Le 25/08/2018
Mme ECLERCY Coralie mariée à M SARDIN Cédric
Le 25/08/2018

COLIN Michel Décédé le 29/07/2018
BOUCHET Claude Décédé le 30/07/2018
AUDOUIN Yves Décédé le 21/08/2018
BOUQUET Yvette Décédée le 25/08/2018
AUDOUIN Yvette Simone Décédée le 09/09/2018

ALESTRA Jean Pierre Décédé le 15/09/2018

MANIFESTATIONS 2019
Vendredi 4 janvier
Dimanche 6 janvier - 11h
Samedi 26 janvier 20h
Samedi 16 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 7 avril – 12h
Dimanche 12 mai
Mercredi 8 mai - 12h
Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin 20h
Samedi 6 juillet 12h

Concours de belote – Amis de St Pierre
Vœux du Maire
Dîner dansant - Comité des Fêtes
Journée Cailloux
Bal Folk Saint Pierre Culture-Loisirs
Banquet de la Chasse – ACCA
Multi-randonnées Brocante - APE
Repas communal
Fête de l’école (APE)
Feu de St-Jean (Moules Frites)- Comité des Fêtes
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 11 Janvier
Salle du Cèdre à 20h30
PECHE : A.G. ORDINAIRE
Le Vendredi 11 janvier
Maison de la Pêche à 20h30
LES MILLE COULEURS
Le Lundi 21 janvier
Salle du Cèdre à 18h
ANCIENS ELEVES
Le Samedi 2 février
Salle du Cèdre à 14h30
ANCIENS COMBATTANTS
Le Lundi 4 février
Salle du Cèdre à 14h
COMITE DES FETES
Le Vendredi 22 mars
Salle du Cèdre à 20h30
LES AMIS DE ST PIERRE
Le Jeudi 2 mai
Salle des Fêtes à 10h30
ACCA
Le Dimanche 16 juin
Salle du Cèdre à 10h

Attention Nouveaux Horaires de votre
déchetterie à partir du 1er Janvier 2019
Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi Samedi

Matin

fermée

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Après-Midi

14h - 17h (18h*)

fermée

14h - 17h (18h*)

*Du 1 er Avril au 31 Octobre : Fermeture à 18 heures
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