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Le mot du maire
Cette année 2020 sera à marquer d’une pierre blanche compte tenu de ce moment difficile que nous
vivons toujours.
Ma première pensée sera pour toutes les personnes qui sont disparues de notre commune ou autres
par cette pandémie ou dans d’autres circonstances.
Notre mise en place fût très compliquée, élection en mars, mise en fonction en juin, une gouvernance
inédite de transition à quatre personnes deux sortants et deux réélus.
Je tiens à remercier Jean Michel Métayer et Denis Ménard, maire et adjoint sortants pour leur
investissement pendant ces prolongations de mandat pour eux, qui nous ont accompagnés, Thierry
Bris et moi-même pour traiter aux mieux les besoins de la commune.
Cette dernière a été fermée au public mais pas administrativement, Anne est toujours restée en
télétravail nous l’en remercions.
Je remercie aussi toute l’ancienne équipe municipale pour le travail effectué durant ce dernier mandat.
Malgré ces temps difficiles, nous avons essayé de répondre, dans un premier temps, pour gérer cette
pandémie, en achetant des masques pour les habitants de 18 ans et plus, sans attendre les masques
promis et pas toujours arrivés ni en qualité ni en nombre.
Nous avons fait en sorte que l’école soit ouverte et respecté toutes les consignes et normes sanitaires
exigées, achat de masques, gel, produit désinfectant, lingettes, embauche de personnel supplémentaire
pour répondre aux besoins, ménage et désinfection des classes tous les soirs etc…
Je remercie l’équipe enseignante, le personnel scolaire et la secrétaire de mairie pour la parfaite
organisation et conjugaison des efforts de façon à répondre du mieux que possible, au bien-être des
enfants.
Continuer d’améliorer le cadre de vie de la commune en pratiquant les normes exigées par l’état le
zéro phyto ce qui modifie notre paysage (enherbé), auquel il faudra s’habituer.
Nous avons aussi pu maintenir l’activité baignade et jeux du plan d’eau (d’excellente qualité
bactériologique) ce qui a permis aux enfants et aux grands de se détendre dans ce magnifique endroit
ombragé tout en respectant la règle sanitaire grâce à la vigilance du surveillant de baignade.
Travaux :
Malgré ce coût supplémentaire lié à la pandémie et un budget très serré nous avons réalisé des travaux
(voir dans le bulletin) pour répondre aux besoins de la commune et de ses habitants en recherchant
toutes les possibilités d’aides qui peuvent nous être attribuées.
Malgré tout, les finances sont équilibrées…
Enfin de bonnes nouvelles ; il y a eu un grave accident sur notre commune et c’est
avec une grande joie que nous pouvons voir notre ancien conseiller municipal Pascal
Chambon de nouveau courir après avoir testé le poids de son tracteur et sa remorque.
Pour les raisons sanitaires que vous connaissez, notre fête annuelle de fin août n’a pas eu lieu et nous
n’aurons pas le plaisir de nous rencontrer et d’échanger pour les traditionnels vœux de début d’année.
Je remercie la nouvelle équipe municipale qui m’accompagne au quotidien dans les taches qui nous
incombent pour le bon fonctionnement de la commune. Je vous souhaite à vous et vos proches une
belle et heureuse année 2021, la santé, le bonheur et le plaisir de se revoir dans des conditions
normales, soyez prudent.
							Le Maire Bernard JP

A word from the mayor
This year of 2020 will go down as a milestone given the difficult times we are living through.
My first thoughts are for all those who have lost their lives, both in our commune or elsewhere, as a result
of this pandemic, or for other reasons.
Our inauguration has been complicated, with elections in March but only taking up office in June; an
unprecedented period of transitional governance with four people, two leaving office and two re-elected.
I’m keen to thank Jean Michel Métayer and Denis Ménard, the outgoing mayor and deputy, for their input
during the extension of their mandate, to assist Thierry Bris and myself in better meeting the needs of
the community.
The mairie has been closed to the public, but administratively it has been functioning. Anne remained at
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her post working from home, and we thank her for that.
I would also like to thank the former team of councillors for the work carried out
during the previous mandate. Despite these difficult times, we have tried to respond, with minimum
delay, to control this pandemic by buying masks for inhabitants over 18, without waiting for the masks
promised, which still have not arrived.
We have made sure that the school remains open while respecting all the constraints and health restrictions
demanded - purchase of masks, gel, disinfectant, wipes, taking on extra staff where needed, cleaning and
disinfecting the classrooms every evening etc. ...
I thank the teaching and school staff as well as the mayor’s secretary for the perfect organisation and
bringing together of all the efforts needed to ensure the well-being of the children as far as possible.
We aim to continue to improve the environment of the commune using the standards demanded by the
state - “no pesticides” - this is changing our landscape (verdant), and we will have to get used to it.
We have also been able to keep available the swimming facilities and games at the lake (water with
excellent bacteriological quality), enabling both young and old to make the most of this splendid shady
area whilst respecting sanitary rules, thanks to the vigilance of the lifeguard.
Works :
Despite the supplementary cost resulting from the pandemic, and an already tight budget, we have been
able to carry out some work (see details in this bulletin) responding to the needs of the commune and
its inhabitants, by researching every possible grant to which we are entitled.
Despite everything, the books are balanced ...
Finally some good news : following a serious accident in our community, it is with much joy
that we can once again see our former councillor Pascal Chambon out and about, after his
misfortune with his tractor and trailer.
I would like to thank the new team of councillors for their help in meeting the day to day tasks required
for the smooth running of our commune.
On account of the sanitary restrictions, of which you are all aware, our annual fête at the end of August
didn’t take place and we won’t have the pleasure of getting together at the traditional New Year celebration
either, so I would like to take this opportunity to wish you and yours a very happy, healthy and prosperous
2021. Looking forward to meeting you, once normal conditions again prevail.
Take care.
							Le Maire Bernard JP

M. Vichange - V. Naud - P. Grugeaux - J.P. Bernard - M. Landy - T. Bris - G. Achard
C. Mangin - C. Martin - C. Naets - A. Bouroumeaux
Le Conseil
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Renseignements utiles
Mairie Pratique Saint-Macoux
Horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

:
:
:
:
:

le matin de 8 h 30 à 12 h 00 et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 00
le matin de 8 h 30 à 12 h 00
le matin de 8 h 30 à 12 h 00 et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 00
l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 00
le matin de 9 h 00 à 12 h 00
et :
Site intern
x.fr

u

aco
ww.saintm

https://w
Téléphone : 05 49 87 09 13
pas à
Fax : 05 49 87 21 11						
« n’hésitez hotos
p
E-mail : contact@saintmacoux.fr		
envoyer vos

nous
et infos
muniquer »

à com

Nombre d’habitants = 491

Communauté de communes du Civraisien en Poitou
Siège : 10 avenue de la gare 86400 Civray
Téléphone
: 05 49 87 67 88
E-mail : contact@civraisienpoitou.fr

Permanence à Charroux : 05 49 87 37 64
Permanence à Couhé : 05 49 59 10 55
Permanence à Gencay : 05 49 36 05 45

Horaires d’ouverture :
						
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 • vendredi : 8h30 à 12h30

Numéros Utiles
Numéros d’urgence
SAMU
Police ou Gendarmerie
Pompiers
Appel d’urgence européen
Samu Social (secours aux sans-abris)
Allo enfance maltraitée
Violence Femmes infos

Où les joindre ?
:
:
:
:
:
:
:

15
Gendarmerie de Civray : 05 49 87 00 32
17
Impôts : 05 49 97 06 00
18
Sorégies : 08 10 50 50 50
112
Syndicat d’eau : 05 49 87 04 38
115
http//www.eauxdevienne.fr
119
39 19

Destruction d’insectes dangereux (guêpes, frelons…)
Urgences insectes 7j/7: 06 26 84 72 53
Feel nature – Mr LARGEAU : 06 81 15 65 20
Place Net’79 – LEZAY (79) 05 49 29 04 82 / 06 84 60 20 70
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Etat civil
NAISSANCES

DÉCÈS

• Léandro MIALDEA : 23 Janvier 2020
• Alonzo POTRON : 13 Février 2020
• Mya BERTAUDEAU : 20 Juillet 2020

PLUi

•
•
•
•
•
•
•

Françoise SCHEUER
Denise VIGNAUD
Huguette TEXIER
Pierre GRIMAUD
Michel BELLICAUD
Guy MARTIN
Raymond BERNARD

:
:
:
:
:
:
:

1er Février 2020
8 Février 2020
14 Février 2020
13 Avril 2020
21 Avril 2020
17 Août 2020
31 Octobre 2020

(Plan local d’urbanisme intercommunal)

Les Nouvelles contraintes, liées à la loi NOTRE, nous
obligent à limiter l’extension de la zone constructible
dans toute la commune, ce qui est un véritable
outil crée par l’état pour la désertification de nos
campagnes.
Suite à de nombreuses contestations des maires, une
révision va être organisée en 2021.
Nous allons essayer de défendre au mieux nos intérêts,
sachant qu’il ne faut pas s’attendre à des miracles, vu
le contenu de la loi.

PCS

(Plan communal de sauvegarde)

Cet outil nous permet de mettre en place une cellule
de crise pour consulter au plus vite les organismes
d’état : Préfecture, police, pompiers, et les locaux
destinés à recevoir la population en cas de catastrophe
naturelle : tempête, inondation ou autres.
Nous avons bien sur depuis les élections effectué une
mise à jour en confiant un rôle aux nouveaux élus.
Un exemplaire est à votre disposition en mairie si
vous souhaitez en connaitre le fonctionnement.
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Budget de fonctionnement
DEPENSES 2019

RECETTES 2019

1.5%
20.1%

41.3%

46.9%

31.5%

44.9%

5.8% 7.9%

Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total

: 128 519€
: 85 717€
:
3 506€
: 55 039€

Impôts et taxes
Dotations, subventions
Locations
Autres produits

: 272 781€

Total

: 119 504€
: 130 126€
: 16 714€
: 22 299€
: 289 643€

Excédent de fonctionnement hors report : 16 862€

DEPENSES 2020

RECETTES 2020

1.7%
22.3%

45.4%

39%

37%

44.4%

5%
5.2%

Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total

: 110 321€
: 104 934€
:
4 720€
: 63 114€

Impôts et taxes
Dotations, subventions
Locations
Autres produits

: 283 089€

Total
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: 129 087€
: 126 162€
: 14 081€
: 14 775€
: 284 105€

Investissements
Tyrolienne :

9 925,20€
Installation d’une tyrolienne au plan d’eau.

Bâtiments :

63 824,15€
Travaux snack plan d’eau

Matériel :

2 927,27€
Souffleur / Matériel informatique mairie

Voirie :

Achat Guirlandes :

6 108,05€

664,63€

Terrain :
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10 000€

Subventions
Aide Familiale Rurale (ADMR)			

100,00€

Comité de jumelage de CIVRAY			

40,00€

Amicale Laïque de St. MACOUX		

100,00€

Amicale Laïque (plan Vigipirate) 		

1 000,00€

A.A.P.P.M. (Société de pêche, St. Macoux, St. Saviol, Voulême)

100,00€

A.A.P.P.M. (pour alevinage)

305,00€

A.I.C.A. St. MACOUX		

100,00€

A.I.C.A. (Location local)		

70,00€

Association sportive St. Saviolaise		
Association de défense de l’Hôpital de RUFFEC

100,00€
50,00€

Bibliothèque « Livre = évasion »		

100,00€

Bibliothèque « Livre = évasion » (exceptionnelle)

300,00€

École		

1 500,00€

Anciens combattants		

100,00€

Collectif alimentaire Civray		

50,00€

A.P.E.

100,00€

TOTAL		

4115,00€

Taxes
Cette année, encore, le Conseil Municipal a décidé de conserver les mêmes taux qu’en 2019, à
savoir :

Taxe d’Habitation			

14,28%

Taxe foncière bâti		

10,21%

Taxe foncière non-bâti		

31,46%
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Tarifs
SALLE DES FÊTES
Tél. 05 49 87 97 57
Caution Salle des Fêtes : 100€

Commune

Hors
Commune

Repas de famille, communion, banquet, etc… (1 jour)

125€

220€

Mariages, etc… (2 jours)

160€

270€

Concours de belote, poule au gibier, loto, etc.. toutes
associations communales
Repas associations

GRATUIT 1 fois
puis 60 €
GRATUIT 1 fois
puis 60 €

Soirée jeunes (sans repas)
Vin d’honneur
Exposition-vente (1 jour)
Activités sportives

90€
120€

70€

-

GRATUIT

90€

-

200€

10 €/h

10 €/h

CANTINE
Enfants, Cantinière			

2,50€

Personnes extérieures		

4,40€

CONCESSION DE CIMETIÈRE
Concession 30 ans :

Concession 50 ans :

COLUMBARIUM

les 2m carrés

50€

Case Columbarium : concession 15 ans

150€

les 4 m carrés

80€

concession 30 ans

300€

les 2 m carrés

100€

concession 15 ans

100€

les 4 m carrés

130€

concession 15 ans

300€

Caveau Urne :

URBANISME
(documents délivrés au 16/11/20)
Certificat urbanisme			

19

Déclaration préalable		

7

Permis de construire		

0
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Activités commissions
COMMISSION BÂTIMENTS Membres : J. Bernard, T. Bris, P. Grugeaux, M. Landy, M. Vilchange
Nous avons soldé la fin des travaux concernant le restaurant du plan d’eau.
Les travaux commencés début 2020, retardés pour cause de Covid 19, ont été finalisés début juin ce
qui a permis au gérant d’exploiter la salle du restaurant dans son ensemble durant la saison estivale
(photo à l’appui).
Coût de l’investissement = 63 824 € TTC
Montant des subventions = 38 031 €
Divers travaux d’entretien et de
réparation ont été fait sur les bâtiments
communaux (panneaux translucides,
réparation chaudière école, pose d’un
ferme porte à la salle des fêtes) pour un
coût de 672 € TTC.
Remerciements aux artisans, Michel
Royer et son équipe qui ont œuvrés dans
des conditions particulières (covid 19).

COMMISSION CIMETIÈRE Membres : A. Bouroumeau, T. Bris, C. Naets

La procédure de reprise de concession
est terminée.
De nouveaux emplacements seront
disponibles selon certaines conditions.
En 2021, pour l’entretien du cimetière
nous sommes dans l’obligation
d’appliquer pour le respect de
l’environnement la norme zéro phyto,
nous devrons mettre en place des
techniques différentes …
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Activités commissions
COMMISSION FINANCES Membres : G. Achard, J. Bernard, T. Bris, M. Landy, C. Mangin.
Les finances de la commune ne nous permettent pas de réaliser tous nos souhaits, par contre nous
essayons du mieux qu’il se peut de faire face à nos besoins qui restent néanmoins limités en fonction
de nos moyens.
La pandémie nous a fait engager des frais supplémentaires, masques, ménage et désinfection des classes
etc… pour un montant de 3 943€.
Nous devons toujours avoir une ligne de trésorerie de façon à pouvoir assurer notre fonctionnement
mensuel au cas ou nous serions à court de rentrée, subventions ou autres.
Nous avons pourtant réalisé des travaux en fonction de nos finances (voir dans les diverses commissions),
plan d’eau, voirie, bâtiments etc...
Pour le moment les dotations restent stables, nous avons pu bénéficier de dotations exceptionnelles
pour relancer l’économie suite à la pandémie, et profiter de cette occasion pour faire travailler
uniquement des artisans locaux.
Nous aurons réussi à équilibrer une année de plus nos comptes autant dans le fonctionnement que
dans l’investissement grâce à l’excellent travail et réflexion des commissions, je les en remercie, mais
cela reste quotidiennement un casse-tête.

COMMISSION VOIRIE Membres : J. Bernard, T.Bris, P. Grugeaux, M.Landy, V.Naud, M.Vilchange
Voirie communautaire
Enveloppe communautaire de 26 496,80 €
1. Le Conseil a validé les travaux de la commission. La totalité de l’enveloppe va être utilisée sur 2
chantiers :
• Le dérasement des VC n°4 et VC n°44 sur une longueur de 2,5 kms avec un reprofilage et
une bicouche pré-gravillonnée
• Carrefour Chez Chevaux (ferme de Mr Minéreaud) : reprofilage + bicouche
2. Une convention a été établie avec la Commune de Montalembert concernant la mitoyenneté du
VC n°4 pour partager les frais d’investissement et d’entretien. La somme retenue pour 2020 est
de 5 400,00 €.
Voirie communale
1. Travaux en interne : réalisation de 2 fossés drainants pour recevoir les eaux de pluie provenant de
la route des écoles et des bâtiments communaux suite aux inondations à deux reprises en 2 ans.
Montant des travaux : 2 411,00 €
2. Entretien des chemins ruraux : Du calcaire à hauteur de 2 000,00 € et de l’enrobé à froid pour
383,00 € ont été nécessaires.
Remerciements à l’ancienne équipe municipale, à Mr Maxence Mignaton (cabinet d’ingénierie A2I) et à
Mr Florent MICHELET (Communauté de Communes)
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Activités commissions
COMMISSION PLAN D’EAU Membres : G. Achard, A. Bouroumeau, C. Mangin, V. Naud
Notre plan d’eau est un pôle d’attraction pour de nombreuses personnes et familles des environs …
Pendant l’été, la baignade a été autorisée et un surveillant de baignade a été recruté. Une bonne saison
malgré une baisse de la fréquentation. Nous estimons le nombre de visiteurs sur la période de juillet et
août à 8 000 personnes avec 2 000 baigneurs par mois.
La qualité de l’eau a été régulièrement analysée. Afin
d’améliorer cette qualité, l’enlèvement des algues a
été lancé et mené ce qui a contribué à de meilleurs
résultats.
Nous avons expérimenté avec succès une plate bande
fleurie, et nous pourrions persévérer à l’avenir en
modifiant la date du semis.

Pour le plaisir des enfants et pour compléter les
jeux déjà installés, une tyrolienne en bois a été mise
en place début août. C’est une Installation en bois
sur 25 mètres. L’entreprise est revenue en automne
pour améliorer le scellement des poteaux.
D’autres projets sont en cours pour l’année
prochaine !

COMMISSION MAISONS FLEURIES Membres : A. Bouroumeau, C. Martin, V. Naud
“ Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur ”
		
Céline Blondeau

Les nouveaux membres de la “commission Maison Fleuries” avec l’aide de bénévoles se sont déplacés
dans tous les villages de notre commune en juillet et en septembre.
Vous êtes nombreux à fleurir vos maisons et vos jardins et à les mettre en valeur. Les fleurs réjouissent
nos cœurs !
Suite au classement, les talents reconnus recevront une récompense.
Premier prix
:
Deuxième prix ex aequo
:
.......................................................		
:
Troisième prix
Quatrième prix
:
Cinquième prix
:
...................................................................................

.........................

..............................................................................

........................................................................
.....................................................................

Mme et Mr Lacroix
Mme et Mr Hills et
Mme et Mr Symmes
Mme et Mr Morel
Mr Audoin
Mme et Mr Tillet

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats.
Vous contribuez tous à embellir notre commune, la
municipalité vous remercie et vous encourage à continuer
à fleurir vos maisons et jardins …

Page 12

Activités commissions
COMMISSION SCOLAIRE Membres : J. Bernard, C. Mangin, C. Naets

Membre coopté : D. Menard

L’année scolaire 2019/2020 a été marquée par l'arrivée de la première vague de la COVID et les
fermetures des Écoles le 16 mars, enfants, parents et enseignants ont dû s’adapter et se sont investis
pour garder le lien et travailler ...
La commune a mis en place le protocole d’hygiène et sécurité demandé, distanciation à la cantine,
aération régulière, nettoyage régulier des zones à risques, mise à disposition de masques et visière
pour le personnel.
A partir du 12 mai, les enfants volontaires sont revenus à l’école et
se sont adaptés aux nouvelles conditions, ceux restés à la maison ont
bénéficié d’envois par padlet et mails. Le 23 juin, tous les élèves sont
revenus à l’école …
Depuis la rentrée 2020, les écoles du R.P.I.* accueillent 92 élèves sur
4 jours. A Saint-Macoux nous accueillons 24 élèves, 12 CM1 avec une
nouvelle enseignante Madame Roth et 12 CM2 avec Madame Vaudon.
Le protocole d’hygiène et sécurité est suivi avec attention. Côté plan
vigipirates des aménagements ont été apportés pour assurer plus de
sécurité : hauteur du grillage surélevée, cheminement amélioré pour
l’évacuation.
A la cantine, avec Corinne POUPARD à la cuisine et au service, la
commune de Saint-Macoux poursuit son engagement avec des plats
variés et préparés sur place, la mise en place d’un repas végétarien,
des achats de légumes Bio de Lucien Lemercier de Limalonges …
Manon MENETEAU aide au service et elle est chargée de la surveillance
pendant la pause méridienne. Elle assure également le ménage le soir en alternance avec Madame
Nathalie ROBIN.
Le Président a promis aux français qu’il n’y aura pas de fermeture d’école pendant son mandant,
mais nous devrons peut-être défendre le nombre de classes au sein du R.P.I.
L’école c’est la vie dans notre village, merci à toutes et à tous pour votre investissement.
*R.P.I = Regroupement Pédagogique Intercommunal Linasay - Saint-Saviol - Saint-Pierre Exideuil - Saint-Macoux

COMMISSION PANIER GOURMAND Membres : A. Bouroumeau, T. Bris, C. Naets

Comme l’an dernier, nous avons tenu à rendre hommage
aux Aîné(e)s de notre commune.
Début décembre, un panier gourmand de l’entreprise
Quercynoise a été distribué aux personnes de plus de 70
ans. Soit 88 colis.
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Saint-Macoux
BERIN

LE BO

BREUIL D’HALEINE

CHAMPMAGNAN

LAPIT
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x vu du ciel
CHEZ CHEVAUX

OURG

LES POIRIERS

COMPORTÉ

TEAU
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Activités de l’École de Saint-Macoux

L'année scolaire 2019 - 2020, à l'image de la vie de chacun d'entre nous, a été inédite, emplie
d'incertitudes, d'inquiétudes mais aussi de solidarité, de découvertes et de re-découvertes de plaisirs
simples comme juste être ensemble.
Même si beaucoup de projets ont dû être annulés ou réalisés en partie, l'année n'a ni été triste,
ni inutile car elle nous a appris de nouveaux gestes, de nouvelles postures, elle nous a interrogé(e)s
pour pouvoir mieux nous réinventer.
L'école de Saint-Macoux accueillait l'année dernière 28 élèves répartis de manière égale en
CM1 et en CM2.
L'équipe enseignante a privilégié, dans le cadre de ses sorties et projets, l'accès aux sports et
à la culture. Dans cette optique, les élèves ont participé à la Journée du sport à l'école en septembre,
ont suivi un cycle piscine au cours du premier
trimestre. Il était prévu un cycle de 10 séances
d'escrime artistique au printemps mais hélas, le
confinement en a décidé autrement.
Sur les trois séances de cinéma programmées
dans le cadre du dispositif Ecole et Cinéma, une
seule a pu se dérouler et les élèves ont assisté à
la projection du film Les 400 coups de François
Truffaut.
Un projet en collaboration avec le FRAC (Fonds
Régional d'Art Contemporain, site de Linazay) n'a pu aboutir dans son intégralité. Il s'agissait de visiter
le FRAC et plus particulièrement l'exposition La Distance les relie, accompagnés par la compagnie de
danse contemporaine ZAP et de découvrir la danse comme médium entre une œuvre et son public.
Les jours de fête ont été moins nombreux mais les enseignants remercient l'Association des
Parents d'élèves pour le spectacle Pas si bêtes offert à l'occasion de Noël. Un spectacle d'une rare
qualité qui a fait le bonheur de tous.
Le 10 mars, le carnaval organisé à l'école de Saint-Saviol nous a permis une dernière fois pour l'année
de réunir les élèves des deux écoles. Des ateliers cuisine, un espace-game ont animé la journée.
Malgré tous ces projets non aboutis et en dépit de l'incertitude qui pèse sur l'avenir immédiat,
l'énergie reste la même et les projets se construisent pour l'année en cours.
Le cinéma de Civray nous a déjà accueillis en octobre pour le film Un
conte peut en cacher un autre, nous sommes de retour à la piscine pour un
cycle de 12 séances, le laboratoire de paléontologie de l'université de Poitiers
a semé des graines de sciences dans les yeux émerveillés des élèves lors
d'ateliers, l'équipe pédagogique s'est renouvelée en accueillant Madame Roth,
enseignante auprès des CM1.
Certes, les protocoles sanitaires se succèdent mais nous nous adaptons et
nous continuons !

Activités de l’École de Saint-Pierre d’Exideuil
La rentrée à l’école de Saint Pierre d’Exideuil s’est très bien passée après une période difficile.
En effet, le 22 juin, alors que l’école était à nouveau obligatoire après le 1er confinement, tous
les élèves de l ’école ont repris le chemin de l’école. Toutes les familles avaient assurées la
continuité pédagogique grâce aux dispositifs mis en place par les enseignantes depuis le 16 mars.
Les enfants poursuivent donc le programme, même si le système de l’école à distance a tendance à creuser
les inégalités.
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L’école compte cette année 40 élèves pour 3 classes :
• 16 élèves en maternelle dans la classe de Mme NONNET Valérie
• 14 CP dans la classe de Mme DEMAISON Justine
• 10 CE1 dans la classe de Mme BRUET Alexina
La direction est assurée par Mme NONNET.
Le contexte sanitaire actuel mélé au plan Vigipirate renforcé mettent à mal les différents projets de
l’équipe enseignante. La classe découverte au Loup Garou de Lezay, la journée culturelle à Poitiers avec
le festival du film, la visite de la caserne des pompiers prévus au 1ertrimestre sont reportées.
Malgré cela, nous continuons à proposer aux élèves de l’école les activités pédagogiques les plus
intéressantes possibles afin que chacun soit motivé, progresse et acquière les notions du programme.
Les élèves de maternelle réalisent des livres et des jeux de société individuels qu’ils peuvent
ramener à la maison,les CP ont réalisé un projet lecteur, les CE1 proposent une web
radio disponible sur le padlet de la classe et relayée sur le site Facebook de la commune.
Ces projets sont réalisés dans le strict respect du protocole sanitaire.
Les enfants se montrent particulièrement adaptables et respectueux. Ils semblent accepter chaque
nouvelle contrainte. Ils continuent de nous montrer leur envie de jouer, grandir, apprendre, découvrir..
Et nous les en remercions !

Activités de l’École de Saint-Saviol
L'école de Saint-Saviol compte deux classes avec 28 élèves, 11 élèves en classe maternelle et 17 en
CE2. Les deux enseignantes sont Mme Petit en classe maternelle et Mme Maillochot, directrice et
enseignante en CE2. Le personnel communal est composé de quatre personnes.
Cette année est très particulière.
La situation sanitaire actuelle impose des mesures strictes.
Le personnel et les élèves respectent les gestes barrières : lavage des mains à l'entrée à l'école et à
la sortie, avant et après les récréations. Les récréations entre les deux classes sont décalées, depuis
plusieurs années pour respecter les spécificités de chaque âge. Ce décalage permet également de ne pas
mélanger les élèves des deux classes, aspect très important du nouveau protocole sanitaire.
Dans la classe de CE2, les tables des élèves sont espacées pour respecter une distance
suffisante. Depuis le 2 novembre, les élèves portent un masque en classe ainsi qu'en récréation.
Cette mesure est très bien acceptée.
Cette année est également placée sur le thème du « vivre ensemble », puisqu'elle fait écho à différents
événements terribles. Ainsi à la rentrée des vacances d’automne, les élèves ont travaillé sur le thème de
la laïcité et de la liberté (production écrite et plastiques), ce qui a donné lieu à des affichages. Ce travail
sera poursuivi durant l’année.
Le travail de la classe maternelle sera axé sur les contes cette année. En première période, les élèves
ont travaillé sur les Trois petits cochons. Le travail autour des contes permet d’acquérir une culture
littéraire, de travailler le vocabulaire, l’imagination et reste un support solide pour aborder les différents
apprentissages de la maternelle. Des thèmes ponctuels seront également abordés : les saisons, les
événements du calendrier (Noël, carnaval...). Les élèves sont sensibilisés à l’importance d’une bonne
hygiène et au respect des gestes barrière.
La classe de CE2 travaillera également sur des thèmes saisonniers et sur les animaux puisque c’est
un projet transversal qui mobilise plusieurs domaines, en français, étude du vivant, de l’espace, arts
plastiques, musique…
Plusieurs sorties sont prévues notamment au festival du film à Poitiers, mais la situation sanitaire ne
permet pas de réaliser ces sorties.
Au troisième trimestre, les élèves de CE2 feront normalement un cycle natation au centre aquatique
Oda à Civray.
C’est donc une année particulière. Nos effectifs nous permettent de s’adapter au mieux à ces contraintes
très spécifiques.
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La Vie Associative
AMICALE LAÏQUE
Anciens élèves de Saint-Macoux
L’Amicale Laïque de Saint-Macoux est heureuse de vous présenter
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’année 2020 a été marqué par l’absence de manifestations de
l’Amicale et nous le déplorons. Le contexte actuel ne nous
permet pas de vous donner de dates pour 2021 mais nous
espérons y voir plus clair dans les mois à venir.
Une assemblée générale a eu lieu le 10 Juillet 2020 avec pour
principal objectif de renouveler le bureau. Lors de cette réunion
peu de monde était présent et l’élection d’un nouveau bureau n’a
pas été possible. C’est pourquoi nous organiserons une nouvelle
Assemblée dès que nous pourrons nous réunir normalement.
Vous êtes toujours très nombreux à venir nous aider lors des
manifestations et nous espérons que certains d’entre vous
aient l’envie de rejoindre le bureau afin que nos manifestations
puissent perdurer.
Le bureau et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux et
surtout une bonne santé pour vous et vos proches en 2021.

Préparation Fête 2019

ANCIENS COMBATTANTS
Saint-Saviol et Saint-Macoux
L’Union Fraternelle des anciens combattants de Saint-Saviol et
Saint-Macoux a tenu son assemblée générale extraordinaire jeudi
17 septembre. En raison d’une indisponibilité durable, le Président
Jean-Pierre Rosé a été contraint de démissionner et il a été procédé
à l’élection du nouveau président et au renouvellement du bureau.
Le nouveau bureau est le suivant :
Président : Pierre Rouillet
Premier vice-président : Jean-Michel Ribardière Deuxième viceprésident : Bruno Naets
Secrétaire : René Flury
Trésorier : Michel Morinière.
En raison de la crise sanitaire, la manifestation du 11 novembre
a été réduite à trois personnes par commune.
Chers Camarades, nous vous souhaitons une bonne santé pour cette nouvelle année.
Le bureau

Page 18

La Vie Associative
AAPPMA
Société de pêche Saint-Macoux, Saint-Saviol, Voulême
Le renouvellement de bureau a été repoussé d’un an à cause de la covid, et compte tenu du contexte
compliqué de prévoir la fête de la Pêche …
La vente de Cartes de pêche est de 145, avec une hausse de 20 cartes.
L’ Alevinage prévu pour 2021 est identique à l’année
précédente soit :
640 kg de truites Arc-en-Ciel
100 kg de truites Fario
Pour l’ Alevinage des carnassiers, c’est à confirmer avec la
Fédération de Pêche, la prévision est de :
100 kg de Brochets
100 kg de Perches
Bonne année à tous, et bonne saison de pêche !
Le Président, Didier MASSUET

AICA
Vallée de la Charente
Nouveau bureau pour l’AICA :
Président : Vincent NAUD
Vice Président : Jacques ECLERCY
Trésorier : Patrice NAUD
Secrétaire : Clovis FIATTE
Membres : Jérôme FAIDY - Bertrand VALADE - Bertrand
GALLAIS - Jean-Claude RAYNAUD - Dominique SOULAT
Nous avons enregistré l’adhésion de 60 sociétaires pour la saison 2020/2021 dont 5 nouveaux permis.
La réglementation en vigueur impose différents plan de gestion selon les espèces :
Pour les lièvres : le quota est de 32 maximum à prélever sur la période du 11.10.2020 au
13.12.2020. Chaque sociétaire se voit attribuer un bracelet. Pour la saison 2019-2020, 20 lièvres ont
été prélevés.
Pour les cervidés : La population est importante sur notre territoire. Nous avons une attribution
de 105 chevreuils sur 3 ans.
Pour les sangliers : 15 sangliers ont été prélevés en 2019-2020, l’année précédente 24.
L’opération de piégeage des ragondins, organisée par la FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Vienne) est reconduite chaque année.
Pour 2019, 200 ragondins ont été piégés sur notre territoire. Cette opération est nécessaire pour
limiter la dégradation des berges de la rivière et réduire les dégâts sur les cultures.
Afin de réaliser les plans de gestion du grand gibier et d’organiser les battues dans de bonnes
conditions, nous avions besoin d’un nouveau local chasse. Un projet d’aménagement d’un local sur un
terrain municipal de la commune de Voulême est en cours. Il est réalisé en concertation avec les trois
communes.
Bonne année à toutes et à tous ...
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La vie associative
BIBLIOTHÈQUE
“ Livre = Évasion ”

LA BIBLIOTHÈQUE A VINGT ANS
C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’une association qui œuvre pour les
autres : cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité à
durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que, 20 ans après, le porteur du projet, LUCIEN
BAJOU , ne s’y est pas trompé.
Nous devions célébrer l’anniversaire de la création de La bibliothèque, au mois de juin, avec un
concert et un pique-nique en nocturne, les 5 et 6 juin, et rendre hommage à LUCIEN BAJOU. Mais le
confinement a empêché cette fête. Ce sera partie remise en 2021, peut-être…
La bibliothèque a été fermée pendant 10 semaines le temps du premier confinement et elle a rouvert
ses portes le samedi 16 mai. Les locaux, les étagères, les
couvertures de livres ont été désinfectés suivant le protocole
sanitaire du gouvernement qui a été affiché sur les panneaux.
Elle est à nouveau fermée au mois de novembre en raison de
la crise sanitaire qui sévit toujours.
L’assemblée générale a réuni une dizaine d’adhérents, elle
s’est tenue le samedi 19 septembre dans la salle des fêtes.
La mairie de Saint-Macoux a créé un site internet que
la bibliothèque utilisera pour y figurer les nouveautés
apportées par la navette, le compte-rendu de l’assemblée
générale, des photos de couvertures de romans.
Rappel de l’adresse du site :
contact@saintmacoux.fr
Et si vous poursuiviez le poème de Jean Paul INIZAN, en
ces temps de confinement, dont je vous donne les trois
premiers vers ?
Vous verrez un jour nous sortirons de la nuit
Pour retrouver le meilleur de la vie
Nous ne vivrons plus dans des mondes parallèles …
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La vie associative
A.P.E.
Association des Parents d’Élèves

« Ô comme trois pommes »
L'association des parents d'élèves « Ô comme trois pommes » a vu le jour en 2018, quelques
changements ont eu lieu dans l'équipe le 13 octobre 2020. Nous vous présentons celle-ci :
Mme Corron Virginie - présidente,
Mme Anne-Sophie Naud - vice-présidente,
Mme Braud Adeline - trésorière,
Mme Khemache Marielle - vice-trésorière,
Mme Moreau Stéphanie - secrétaire,
Mme Rousseau Cécilia - vice-secrétaire.
Ensemble, nous poursuivrons sur notre lancée malgré ce contexte particulier. Nous ne resterons
pas les bras croisés ! Nous restons optimistes même si nous ne pouvons pas organiser les mêmes
manifestations que les années passées.
Nous devons tous collaborer parents, écoles et collectivités pour établir des projets pour nos enfants
et dans cette situation inédite nous allons devoir redoubler d'imagination.
Merci car notre réussite est le résultat de votre contribution à tous qui de près ou de loin nous
soutiennent.
Soulignons la participation essentielle et l'implication de nos maires, de nos conseillers qui nous
permettent de faire des économies dans la mise en œuvre de nos manifestations par le prêt de matériels
et de salle des fêtes.
Nous appelons tous les parents d'élèves qui souhaitent partager leurs idées, proposer un projet,
donner un peu de leur temps à rejoindre notre équipe. Tous les bénévoles sont bienvenus.
Vous pouvez nous contacter par mail ape.ocomme3pommes@gmail.com, via notre page Facebook ou
directement par téléphone : 06 08 68 37 31
Nous vous informerons et vous proposerons différentes offres au cours de l'année scolaire car cette
situation inédite ne permet pas de se projeter à long terme.
Un grand merci à vous.

Madame Virginie Corron
Présidente
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Découverte
Sébastien Piquet, un artiste peintre à
Saint-Macoux
Sébastien Piquet est né à Roubaix en 1977 dans le Nord de
la France. Il a toujours été passionné par la BD, la peinture et
l’imaginaire.
En 1992, à 15 ans, il intègre l’Institut Saint Luc de Tournai
(Belgique) pour y suivre des études de Beaux Arts. Il en
ressortira diplômé de l’enseignement professionnel des Arts
Graphiques - Graphisme/Publicité. En parallèle, il participe
déjà à ses toutes premières expositions, et à partir de 1997,
il expose plus régulièrement dans la métropole Lilloise. Son
travail se fait vite remarquer par des artistes de renom (Abel
Leblanc, Pierre Stéfani … parmi d’autres). Des rencontres et
partages qui l’encouragent à persévérer dans cette voie.
En 2001, lors de « l’expo contact » à Arras (62), l’artiste fut
cité et félicité par le jury et obtient une première distinction
artistique parmi bien d’autres depuis.
En 2012, il s’installe à Saint-Macoux, au lieu dit “ Les Poiriers”, où il venait enfant, en vacances. Il
devient membre du Groupe Artien, collectif des peintres
du Civraisien, en 2014.
Sébastien Piquet utilise principalement la peinture
acrylique, l'aquarelle, les crayons ou les techniques mixtes.
Il organise et participe à de nombreuses expositions dans
la région, en France et à l’étranger.
Ses œuvres ont pour thèmes principaux la vie, la nature,
l’humain, les animaux ... Il présente généralement un
sujet en gros plan. “Je travaille beaucoup les regards,
l’expression” commente l’artiste, “en rentrant à l’intérieur
de la toile on peut y découvrir des matières, des symboles,
des codes, des personnages ou des lieux cachés ”
En parallèle à ses propres œuvres, il réalise de nombreux
travaux sur commande (portraits, animaux, patrimoine, ...)
ou des fresques.
Il s’exerce aussi
dans le milieu de
l’Illustration, du
Graphisme
ou
lors de diverses
performances
artistiques.
Découvrez son univers, ses œuvres et les dates de ses
prochaines expositions :
http://sebastienpiquet.fr
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Découverte
Une écrivaine publique à Saint-Macoux
Aux Car@ctères créé au mois de mai 2020 à Saint-Macoux est à
votre service. Dans notre société l’écrit est omniprésent et internet
devient incontournable. Je m’appelle Mme Corron Virginie et je
suis écrivaine publique certifiée. Je maîtrise les outils multimédias
et propose des prestations d’écriture. Mes services s’adressent à
tous particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Les démarches administratives papiers ou internet font partie de
notre quotidien.
Vous avez une difficulté, un manque de matériel, ou tout
simplement pas le temps de vous en occuper ?
Besoin de consulter un organisme, d’envoyer un e-mail ou des
documents par internet ? Vous souhaitez être aidé et conseillé dans la rédaction d’un courrier personnel,
de contestation, de litige commercial, pour résilier un abonnement, un contrat d’assurance ou autres.
Vous avez besoin d’une prestation d’écriture sur mesure ? Je vous aide dans la personnalisation, dans la
formulation, dans la correction de vos documents.
Vous voulez écrire votre biographie ou partager des négatifs photos, diapositives anciennes avec vos
proches ?
Je vous accompagne dans vos démarches ou vos projets, je m’adapte en fonction de vos besoins, vous
informe ou m’en charge pour vous. Je vous reçois sur rendez-vous ou me déplace à votre domicile
avec tout le matériel nécessaire (ordinateur portable, internet, imprimante, scanner). Je réponds aussi
à vos demandes via mon site internet. Je suis à votre écoute, je vous assure respect, discrétion et
secret professionnel. Mes engagements, apporter un service personnalisé, des tarifs abordables, des
compétences rédactionnelles, orthographiques et numériques.
La crise sanitaire développe les inégalités numériques, et dans ce cadre je désire rendre mes services
accessibles pour tous par l’intermédiaire de conventions avec des collectivités, des maisons de
services ou des associations. L’éducation, la littérature, la culture sont très importantes pour moi. Je
propose donc des ateliers d’écritures pour la jeunesse ; un de mes objectifs est de mettre en place des
interventions et des projets culturels dans les écoles et les collectivités.

Virginie CORRON
412 Lieu-dit Lapiteau
86400 SAINT MACOUX
Tél. 06 47 91 69 26
aux.caracteres@gmail.com

https://www.auxcaracteres.com
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Nouveau à Saint-Macoux
La Source du Jeûne
Centre labélisé FFJR

(Fédération Française Jeûne & Randonnées)

Le concept consiste à jeûner tout en réalisant de belles randonnées dans notre nature du Sud Vienne.
Jeûner (méthode Bushinger) c'est s'abstenir de toute nourriture solide pendant une durée proposée pouvant
aller de 4 jours, 7 jours ou 15 jours. Et maintenir une base de bouillon de légumes, tisanes, jus de fruit/légume
frais et au moins 2l d'eau par jour.
En permettant le repos digestif, votre corps va devoir puiser dans ses propres réserves et s'employer
à l'élimination des toxines, au renouvellement cellulaire et la recharge d'énergie. L'organisme en jeûne
déclenche la régénération du système immunitaire. En lui permettant de faire son ménage intérieur, il
peut vous protéger contre les maladies de civilisation.
Le travail s'opère également au niveau mental, émotionnel et spirituel. L'esprit libéré, vous êtes plus
lucide, clairvoyant. Ce temps de pause est alors propice à la réflexion. Accompagné, et soutenu par
l'énergie du groupe, l'expérience devient facile et unique.
Vous vivrez cette aventure dans un cadre idyllique, avec le confort d'une belle demeure, vous profiterez
de la paisibilité d'un parc où règnent des arbres centenaires, entouré d'une équipe bienveillante,
diplômée et expérimentée.
Piscine, sauna et jacuzzi seront à votre disposition, car rien ne sera plus important que votre bien-être.
Qu'ils soient californien, suédois, deep tissu, etc., une panoplie de massages vous sera proposée. Ils
faciliteront votre lâcher-prise, et vous aideront aussi à une meilleure détoxication.
Durant votre séjour, vous bénéficierez de conseils sur la nutrition et l'hygiène de vie qui vous
permettront de conserver les bénéfices de votre jeûne.
Je vous invite à visiter mon site ou prendre contact directement par téléphone pour toutes informations
complémentaires.
			https://lasourcedujeune.fr
Tél. 06 27 56 83 28
Alors... ?
Baisse de vitalité, fatigue,
surcharge alimentaire, stress en
excès, vie sédentaire, dépression,
corps de plus en plus encrassé...
Et si on jeûnait ?
Bienvenue à La Source !

Ghislaine SENNAVOINE
1 La Source de Comporté
86400 SAINT MACOUX

Page 25

Activités diverses
Restaurant - Snack

Virginie DEZOUCHES
30, Les Poiriers
86400 Saint-Macoux

RESTAURANT

DU MARAIS

Tél. : 05 49 87 42 45
Monique BALLEJOSESTEVE Sophrologue

vous propose des

Le Plan d’Eau
86400 Saint-Macoux
05 49 87 33 64

Ateliers Mémoire
Pourquoi notre mémoire nous fait défaut ?

Assistantes
Maternelles
Agréées
Patricia ACHARD
25, Les Poiriers
86400 Saint-Macoux

Comment prévenir de ces défaillances ?

Tél : 06 10 09 16 25

Tél. : 06 83 38 42 33

Gîtes et Chambres d’Hôtes
Gîte des Quatre Vents

Gîte Les Volets Bleus

Classé Gîtes de France 3 épis
4 personnes
Jim et Monique TILLET
Tél. : 05 49 87 37 20

Puypoussin pour 7 personnes

Alain Lairault

Gîte Le Geriad

Classé Gîtes de France 3 épis
9 personnes
Alain LAIRAULT

4 personnes
Julie et Martyn SYMES
101, Lieu-dit Berin, 86400 St.Macoux
Tél. : +44 79 61 44 04 26

Tél. : +44 78 76 34 252

tonevbranden@gmail.com

gitedesquatrevents@hotmail.fr

Tél. : 05 45 31 13 64

juliesymes1@gmail.com
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Activités diverses

ESPACES
VERTS
ERIC ECLERCY
1, Les Poiriers - 86400 Saint-Macoux
Tél: 05 49 87 64 91

PRÉE

Ambroise
PLOMBERIE | CHAUFFAGE | RAMONAGE

OUTIL SERVICES PRO

Tél. : 06 58 86 55 91

Mail : ambroise1204@hotmail.fr

OUTILLAGE : FACOM KRAFTWERK, KNIPEX

86400 SAINT-MACOUX

COMPRESSEUR NETTOYEUR-HP.
ELECTROPORTATIF
FOURNITURES INDUSTRIELLES
& CONSOMMABLES D ATELIER

2

Dépannage à domicile
ou à distance

2

NO 202 LIEU DIT LES POIRIERS
86400 SAINT-MACOUX

MACHADO ALBINO
06 70 00 19 59

SIRET : 831 980 487 00019

Installation matériel
neuf ou occasion

2 M I N FO R M AT I Q U E

Formation sur mesure

U N E A S S I S TA N C E P E R S O N N A L I S É E

Maxence MONDO

06 18 51 47 60

Mail : contac t@2m-informatique.fr
Whatsapp : https://wa.me/33618514760 ou 06.18.51.47.60

- Pose de menuiserie Bois, PVC, Alu
- Pose de portail, porte de garage, clôture
- Motorisation de portail
- Isolation intérieur et extérieur
- Charpente
- Terrasse, pergolas
Devis gratuit
- Cuisine, Dressing

TEIL
U
D
s
a
m
o
Th

duteil.thomas@orange.fr

06.23.10.60.10

Agenda 2021

C’est avec regret que nous devons annuler “Les Voeux du Maire”.
Si le contexte le permet, L’AICA Vallée de la Charente devrait organiser

•
•

Banquet à Voulême le dimanche 7 mars
Concours de Pétanque à Voulême le 14 juillet

La programmation des autres manifestations est en suspens.
Afin de s’informer ou d’informer sur les manifestations : les concours de Belote, l’hommage à Lucien
Bajou par “livre-évasion”, la fête annuelle du Plan d’eau … nous vous proposons :
• rendez-vous sur le site internet de la Mairie = https://www.saintmacoux.fr
• envoyez vos informations par mail à la Mairie : contact@saintmacoux.fr

“Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune”
Citation de Madame de Sévigné ; Lettre au comte de Bussy-Rabutin, le 15 janvier 1687.
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