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MOT DU MAIRE
Après un été caniculaire et un automne très pluvieux l’année 2019
se termine. C’est avec plaisir que je vous retrouve à travers notre
bulletin d’informations
Je remercie tous ceux qui contribuent, quotidiennement à faire
vivre notre commune, les 130 bénévoles qui ont participé aux
heures vagabondes, une manifestation lourde à mettre en place
mais qui c'est bien déroulée grâce à vous tous.
Le 1er Septembre 2019 Bernard VALADE, cantonnier depuis décembre
1981, a fait valoir ses droits à la retraite. Je tiens à le remercier de sa
fidélité à nos diverses manifestations et sa présence assidue lors de nos
commémorations organisées avec le concours de l’UNC. Elles attirent
régulièrement une centaine de personnes.
Suite aux multiples et longues réunions la nouvelle communauté de
communes est opérationnelle pour 2020 (voir page intermédiaire), des
réunions encadrées par des bureaux d'études. Leur savoir-faire n’est pas
inutile mais pas adapté à nos campagnes, notre Communauté n’a pas les
mêmes besoins sur l’ensemble de son territoire partagé en deux bassins
de vie.
Ces études qui nous sont imposées, sont onéreuses et je ne sais si elles nous apporteront un jour ce
que l’on attend d’elles ; nous avons l’impression de ne pas avancer.
Je suis inquiet pour notre économie locale même si aujourd'hui des reprises sont pratiquement
assurées pour la LAITERIE de Saint Saviol et ALTIFORT GLI mais tout cela reste fébrile lorsque nous
voyons ce qui se passe autour de nous (ISO DELTA et les Fonderies du Poitou).
Des difficultés pour maintenir nos écoles, peu de naissances les jeunes ne s’installent plus dans le
Civraisien, ils se rapprochent des grandes villes même s’ils travaillent chez nous.
Le programme voirie 2019 a juste débuté, il est fortement perturbé par les intempéries, tout comme
les travaux de marquage au sol dans le bourg suite à la réfection de la chaussée par le Département.
Notre problématique récurrente, le quartier des usines, est enfin prise en compte par EAUX DE
VIENNE. Une nouvelle étude est programmée pour un lancement de travaux en 2021.
Vous trouverez un document préfectoral (attention Arnaque). Je vous rappelle que la mairie ne
cautionne aucun démarchage (téléphonique ou à domicile). Ne donnez aucun papier signé et encore
moins vos coordonnées bancaires sans être sûr de vous.
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 12 janvier prochain, 11 heures à
la salle des fêtes.
Jean-Marie PEIGNÉ

CLIN D’ŒIL
Délégués communautaires : A partir des nouvelles élections en Mars 2020, la commune aura deux
représentants au lieu d’un.
Eaux de Vienne : Nous avons voté après délibération pour l’adhésion des communes de JOUHET et
de MONTMORILLON au syndicat Eaux de Vienne.
Etat Civil : Le conseil municipal à l’unanimité décide d’autoriser M Le MAIRE à faire réaliser par
l’atelier de Mme BETOUX la restauration des registres d’état civil datant de 1692 à 1921.
Restauration scolaire : Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de maintenir les tarifs actuels. Prix du repas enfant 2,30€, prix du repas adulte
4,85€.
Centre des finances publiques : Le conseil municipal s’oppose vivement à ces nouvelles fermetures
du service public qui concoure une fois de plus à l’aggravation de la désertification des territoires
ruraux.
Zone des Elbes : Pour le passage de la fibre optique il était souhaitable de numéroter des parcelles de
la zone des Elbes. Celle-ci est effective.
Achat de terrain boisé : La mairie se porte acquéreur du terrain (1ha) jouxtant l’Aire de Loisirs
appartenant aujourd’hui à la famille LAVAUD avec pour projet de créer un parcours santé.

ECOLE
Lors de la rentrée de septembre, 98 élèves ont fait leur rentrée sur l’ensemble du RPI dont 44 enfants
scolarisés à St Pierre d’Exideuil. Nous en attendons 5 en maternelle pour la rentrée de janvier, soit 3
sur le site de St Pierre et 2 à St Saviol.
Nous devrions donc totaliser 103 enfants pour la fin d’année scolaire 2019/2020.
L’équipe enseignante de ST PIERRE D’EXIDEUIL est toujours composée de
- Valérie NONNET, la directrice qui accueille 19 élèves de maternelle
- Justine DEMAISON qui accueille 9 élèves de CP
- Alexina BRUET qui accueille 16 élèves de CE1
A ST SAVIOL les classes de maternelle et de CE2 représente 26 élèves, et à ST MACOUX les classes de
CM1, et CM2 totalisent 28 élèves.
L’emploi du temps actuel n’a pas permis de reconduire les temps d’activité périscolaire (TAP) mais les
employées qui assurent la garderie occupent les enfants par des activités manuelles et des jeux de
société qui sont très appréciés par les enfants.
En ce qui concerne la restauration scolaire, quelques nouveautés ont fait leurs apparitions.
Depuis le 1er novembre 2019, et selon la législation en vigueur un repas végétarien est servi une fois
par semaine. De plus, la cantinière sert en priorité des légumes et des fruits de saison et dans la
mesure du possible des produits BIO.
Nous profitons de cet article pour remercier nos employés communaux de leur dévouement
quotidien.
LES PREMIERS PAS DE L'APE « Ô COMME 3 POMMES »
Suite à la création du RPI en 2018 entre les écoles de St Pierre d'Exideuil, St Saviol, St Macoux et
Linazay, une nouvelle Association des Parents d'Elèves est née, baptisée « APE Ô comme 3 pommes ».
Après un départ difficile l'association est en bonne voie, avec à sa tête une équipe soudée, dynamique
et motivée qui ne manque pas de ressources !!!
L’APE présente un bilan plus que positif pour l'année 2018/2019 !
Tout cela est seulement réalisable grâce à vous tous, qui contribuez de près ou de loin aux différentes
manifestations : collectes de papiers et cartons, vente de chocolats, sans compter votre présence à la

bourse aux jouets et au marché de Noël … Et pour tout cela nous vous en REMERCIONS !!!
Un énorme MERCI aux MAIRES de nos communes ainsi qu'aux conseillers, pour tous les arrangements
ainsi que le prêt de matériels et de salles qui nous permettent de faire beaucoup d’économies.
Voici l'ensemble des manifestations à venir :
- 14/15/16 Février 2020 BENNE A PAPIER sur le parking de la salle des fêtes de ST PIERRE
D'EXIDEUIL
- Dimanche 16 Février 2020 LOTO à la salle des fêtes de ST PIERRE D'EXIDEUIL
- 15/16/17 Mai 2020 BENNE A PAPIER sur le parking de la salle des fêtes de ST PIERRE
D'EXIDEUIL
- Dimanche 17 Mai 2020 RANDONNÉ VTT/PÉDESTRE et VIDE GRENIER à l'aire de loisirs de
ST PIERRE
Nous comptons sur vous tous, afin que ces manifestations soient de belles réussites et permettent aux
enfants des écoles de bénéficier de nouveaux matériels et de réaliser de jolis projets !
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter au 07 86 98 26 82
ou par mail : ape.ocomme3pommes@gmail.com
L'APE a besoin également de bénévoles ! Tous les parents d’élèves qui le souhaitent peuvent donner un
peu de leur temps et rejoindre cette belle et sympathique équipe !!!
L’ASSOCIATION « LES MILLE COULEURS » A FÊTÉ SES 5 ANS
Les 21 et 22 septembre dernier, l’association a organisé son exposition annuelle. Trente artistes ont
répondu présent, peintres, photographes, sculpteurs et artisans d’art… Sans oublier l’invité d’honneur,
Mr Sébastien Piquet, peintre professionnel qui expose ses œuvres en France et à l’étranger. La salle
des fêtes a accueilli de nombreux visiteurs. Pas moins de 400 personnes sont venues sur les 2 jours.
Le samedi s’est déroulé le vernissage en présence de
Mr le Maire, Jean-Marie Peigné et de quelques élus
des communes voisines. Ensuite une paëlla a été
servie aux artistes. Paëlla préparée par le chef Toto
qui a fait l’unanimité parmi les convives.
L’association tire un bilan positif de cette cinquième
édition mais espère faire encore mieux l’année
prochaine et accueillir encore plus d’artistes. Un
grand merci a l’équipe organisatrice sans quoi rien
ne serait possible ainsi que le comité des fêtes qui a
gracieusement prêté son Tivoli.
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OUVERTURE D’UN MAGASIN DE MODELISME
Ouverture d'un magasin de modélisme (miniatures et maquettes)
à Saint Pierre d'Exideuil ; crée par Philippe Brulé (brocanteur
spécialisé dans le milieu des automobiles de collection depuis
2011 et collectionneur d'autos populaires Françaises).
Chez STATION MINIMODEL'S, vous trouverez des autos, motos,
camions, avions, bateaux, civils et militaires, accessoires, décor,
outillage, peintures.... et des conseils pour votre passion !
Toutes échelles et toutes marques ; revendeur officiel des
marques REVELL et SOLIDO.
STATION MINIMODEL'S est à votre service pour faire le plein de modèles réduits !
N'hésitez pas à contacter : STATION MINIMODEL'S (Philippe Brulé), 107 le grand breuil, 86400 Saint
Pierre d'Exideuil / tel : 06 78 37 01 03

ETAT CIVIL
Arrêté au 15 décembre 2019
APPERCE Lucienne décédée le 19 juillet
Capucine ROUSSEAU née le 28 novembre
Marielle KHEMACHE mariée à
Sébastien CHAUVET le 24 aout
Natalia VIVALLO CUEVAS mariée à
David FILLATRE le 7 septembre

DEBENEST Janine décédée le 22 juillet
MIGAUD Maurice décédé le 16 août
DEBENEST Michel Paul décédé le 18 août
AUDOUIN Henri décédé le 14 novembre

MANIFESTATIONS 2020
Dimanche 12 janvier - 11h
Vendredi 17 janvier
Samedi 1er février
Dimanche 16 février
Samedi 28 mars
Dimanche 5 avril – 12h
Mercredi 8 mai - 12h
Dimanche 17 mai
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin 20h
Samedi 4 juillet 12h

Vœux du Maire
Concours de belote des Amis de St Pierre
Dîner dansant - Comité des Fêtes
Loto de l’APE
Soirée Trad - Saint Pierre Culture-Loisirs
Banquet de la Chasse – ACCA
Repas communal
Multi-randonnées Brocante - APE
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
PECHE : A.G. ORDINAIRE
Le Vendredi 17 janvier
Maison de la Pêche à 20h
LES MILLE COULEURS
Le Lundi 20 janvier
Salle du Cèdre à 20h30
ANCIENS ELEVES
Le Samedi 8 février
Salle du Cèdre à 14h30
ANCIENS COMBATTANTS
Le Lundi 10 février
Salle du Cèdre à 14h30
COMITE DES FETES
Le Vendredi 21 février
Salle du Cèdre à 20h30
LES AMIS DE ST PIERRE
Le Jeudi 9 avril
Salle des Fêtes à 10h30
ACCA
Le Dimanche 14 juin
Salle du Cèdre à 10h

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
LA DECHETERIE EST OUVERTE TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI MATIN ET LE MARDI APRES-MIDI
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE DE 8H30 A 12H ET DE 14H A 18H –
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS DE 8H30 A 12H ET DE 14H A 17H –
RAPPEL : Les encombrants (pneus, gros cartons, électroménagers, bois, fer) doivent être déposés en déchèterie
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 05.49.87.00.59 / SIMER ECOPOLE SILLARS 05.49.91.96.42

LA REDEVANCE INCITATIVE ET LE RETOUR DU RAMASSAGE AU PORTE A PORTE SERONT MIS EN PLACE
POUR 2021, POUR PLUS D’INFORMATIONS :

https://www.simer86.fr/files/mediatheque/jdt_24_planches_bd.pdf

Le ramassage est effectué à St Pierre d’Exideuil les lundis (excepté Marigné) hormis si celui-ci tombe le 1er janvier, le
1er mai et le jour de Noël.
Pourquoi attendre que le camion soit déjà passé pour venir déposer ses poubelles ???
Pensez à ceux qui habitent près des points de collecte ! (nuisances olfactives).
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