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Le mot du maire
Cela fera deux ans que nous sommes en place, que nous vivons avec cette pandémie.
Ce qui fait que les animations de la commune sont à l’arrêt (vœux, fête annuelle et
autres) pourtant ces moments de convivialité sont indispensables à notre bien-être.
J’espère que nous allons en 2022 retrouver ce plaisir de vivre ensemble et revenir
vite à la vie d’avant.
La commune n’est pas à l’arrêt pour autant avec les mauvaises et bonnes nouvelles.
Malgré une forte mobilisation des parents, élus et autres, nous avons eu le désagrément
de perdre deux classes sur le RPI dont une à Saint Macoux (CM2)
Le PLUI mis en place suite à la loi Nôtre est un frein au développement de notre ruralité, il favorise plus
la désertification et ce n’est pas ce qui nous amènera des jeunes avec des enfants sur notre commune.
Nous essayons de défendre nos intérêts en intervenant auprès des grands élus… mais c’est difficile de
faire bouger les choses.
Notre projet d’aire de camping-cars est à l’étude et nous attendons une révision du PLUI pour changer
la destination de notre terrain.
Plusieurs projets privés sont à l’étude sur notre commune, j’espère pouvoir vous l’annoncer bientôt et
croisons les doigts en attendant leurs réalisations.
Nous maintenons une grande vigilance à la qualité de vie des administrés en respectant l’environnement
et les consignes de zéro phyto, soyez indulgent l’herbe fait partie du nouveau paysage et les fauches
tardives sont préconisées.
L’activité au plan d’eau s’est bien déroulée encore cet été malgré la pandémie et une météo pluvieuse
et fraîche, je remercie Victor notre surveillant de Baignade pour son excellent travail et accueil qu’il a
réservé au public venu sur le site.
Malgré un budget très serré, nous avons continué de réaliser de nombreux travaux d’entretien de notre
patrimoine que vous retrouverez dans les différentes rubriques concernant ces derniers.
Nous nous associons de plus en plus avec nos communes voisines pour conjuguer certains chantiers
de façon à réduire nos coûts.
Je remercie tous ceux qui s’investissent pour notre commune, les associations, les parents d’élèves, les
agents communaux, et les administrés qui nous aident au quotidien.
Je vous souhaite à vous et vos proches une belle et heureuse année 2022, la santé, le bonheur, la
prospérité, prenez soins de vous.							
Le Maire Bernard JP

A word from the mayor
We’ve been in office for two years now, entirely living under the shadow of this pandemic. All the
community events have been stopped ( New Year, annual fair etc.) but these times of coming together
are essential for our well-being.
I’m hoping that in 2022 we will be able to rediscover the pleasures of communal life and quickly return
to our former ways.
For all that, the commune itself has not stopped, and there is both good and bad news.
Despite strong representation from parents, councillors and others, we’ve regrettably lost two classes
from our schools alliance, including one at Saint Macoux (CM2).
The PLUI (local urbanization plan) introduced by law, is a restraint to developing our rural life, favouring
abandonment rather than attracting young families to our community. We are trying to defend our
interests lobbying the powerful politicians ... but it’s hard to get anything to budge.
Our project for a Motor home stop-over site is being studied and we are awaiting a revision of the PLUI
to change the land usage.
Several private projects are under consideration in the community and I hope to be able to make further
announcements soon. Fingers crossed for a successful outcome.
We are keeping a close watch on the quality of life of our citizens - respect for the environment, no
pesticide rules, accepting that wild plant growth is part of the new countryside, trimming late is advised.
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... / ...
Activities at the lake went well this summer
despite the pandemic and the wet and cool
weather. My thanks to Victor, our lifeguard,
for his great work and his welcome shown
to the public.
Despite a very tight budget, we have
continued to carry out a number of
maintenance projects which you will find
detailed under their headings in this bulletin.
More and more we are working together
with our neighbouring communities to pool
resources and reduce costs.
I would like to thank all those who invest
in our community - the associations, the
school children’s parents, councillors and
citizens, who help us on a daily basis.
I wish you and yours a happy, healthy and prosperous 2022 - take care of yourselves.
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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
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Téléphone : 05 49 87 09 13
pas à nous s
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e
it
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E-mail : contact@saintmacoux.fr
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n
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tos et info
Site internet : https://www.saintmacoux.fr		envoyer vos pho
»
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à communiq

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
Fax
: 05 49 87 66 82

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

Renseignements 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
DÉCÈS

NAISSANCES
• Lily BERNARD
• Mathis RIVET

: 2 Mars 2021
: 21 Juin 2021

•
•
•
•
•
•

MARIAGE
•

Grégory DIGUET et Emmanuelle BUJON
28 Août 2021

Maurice AUDEBERT
Marcelle RENAUDON
Patrick AYRAULT
John PACKER
Maurice GREMILLON
Ernest COLOMBO

:
:
:
:
:
:

11 Février 2021
27 Février 2021
20 Juillet 2021
2 Septembre 2021
28 Octobre 2021
30 Octobre 2021

La Communauté des Communes se mobilise en faveur de l’inclusion numérique
Avec l’arrivée de deux conseillers numériques, nous souhaitons accompagner les habitants dans leurs
usages du numérique au quotidien. Ils interviendront dans les communes du territoire à partir de
février 2022, et auront trois principales missions :
•
•
•

Accompagner les habitants aux tâches de la vie quotidienne : prendre rendez-vous en ligne,
vendre un objet, faire une visio-conférence, travailler à distance, se servir des réseaux
sociaux.
Accompagner à la responsabilité numérique : vérifier ses sources, se protéger ses
informations personnelles, avoir conscience de son impact numérique.
Accompagner les usagers à réaliser leurs démarches administratives en ligne.

Chaque séance sera ouverte à l’ensemble des administrés. Le planning sera mis en place pour trois
mois et disponible en Mairie.
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Budget de fonctionnement
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€

: 129 087€
: 126 162€
: 14 081€
: 14 775€

Total

DEPENSES 2021

: 284 105€

RECETTES 2021

1.1%
19.5%

42.2%

43.6%

35.8%

47.8%
5.9%

Charges générales
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges
Total

: 134 100€
: 110 246€
:
3 498€
: 60 046€

4.1%

Impôts et taxes
Dotations, subventions
Locations
Autres produits

: 307 890€

Total
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: 133 607€
: 151 262€
: 18 863€
: 12 858€
: 316 590€
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Investissements
Renouvellement Poteau Incendie
« Les Poiriers » : 1 928€

Abri Bus « Lapiteau » : 562,80€

Extension Columbarium :

Voirie :

Changement
volets logements :
21 573,35€

5 196,30€

Matériel :
Achat Guirlandes :

1 460,40€

4 160,42€

4 290,32€
Défibrillateur / Ordinateur portable pour
l’école / Poubelles tri sélectif pour le plan d’eau
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Subventions
Aide Familiale Rurale (ADMR)			

100,00€

Comité de jumelage de CIVRAY			

40,00€

Amicale Laïque de St. MACOUX		

100,00€

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)		

150,00€

Association sportive St. Saviolaise		

100,00€

Association de défense de l’Hôpital de RUFFEC

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€

Chambre des métiers

100,00€

TOTAL		

3295,00€

Taxes
Suite à la suppression de la taxe d’habitation, l’état a décidé d’annuler la part départementale
pour la verser aux communes en l’intégrant au foncier bâti.
Les taux votés en 2021, sont les suivants :

Taxe d’Habitation (suppression sauf résidence secondaire)			

14,28%

Taxe foncière bâti		

27.83%

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€

100€

GRATUIT

90€

-

200€

10 €/h

10 €/h

CANTINE
Mise en place d’une tarification sociale en fonction du quotient familial :
E
N
F
A
N
T
S

Quotient familial

Tarif

0 - 700€

1,00€

701 - 2000€

2,40€

2001 et au-delà

2,60€

Personnes extérieures :

CONCESSION DE CIMETIÈRE
Concession 30 ans :

Concession 50 ans :

4,40 €

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 30 ans

200€

Caveau Urne :

URBANISME
Certificat urbanisme			

18

Déclaration préalable		

9

Permis de construire		

7
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Activités commissions
COMMISSION BÂTIMENTS Membres : J. Bernard, T. Bris, P. Grugeaux, M. Vilchange
Les projets d’aménagement de la Maison Auvin n’ayant pas abouti, nous avons décidé de la vendre. Le
lot principal a été vendu à un Ruffécois qui va rénover l’édifice en maison principale avec un projet de
commerce. Un lot a été vendu au propriétaire voisin, cela va lui permettre d’avoir un accès à la rivière.
La commune a acheté 5000 m2 de
terrain situé à côté du plan d’eau.
Son exploitation reste agricole, avec
la possibilité de l’utiliser en tant que
parking temporaire lors de la fête de fin
août. Une étude pour aménager sur une
partie une aire de camping est en cours.
Sur le bâtiment des logements de la
Mairie, l’ensemble des volets ont été
changés par l’entreprise Benoît Magné.
Les anciens volets étaient trop lourds
et faisaient peu à peu éclater la pierre.
Montant des travaux 21 573€, dont 11
854€ de subventions du département et
de la Communauté des Communes.

COMMISSION CIMETIÈRE Membres : A. Bouroumeau, T. Bris, C. Naets
Au cimetière, nous avions des infiltrations d’eau néfaste dans le mur extérieur, la réfection de la tête
du mur a été réalisée par l’entreprise Moreau. Montant des travaux 5 196€.

Nous avons commencé l’entretien du cimetière dans le respect
de l’environnement avec zéro phyto et nous devrons continuer en
laissant quelques plantes s’installer dans les allées.
Le columbarium a été agrandi de six cases.

Le monument aux morts a bénéficié du
rechampissage des lettres dont la peinture
commençait à s’effacer et d’une gravure sur plaque.
Montant des travaux 4160€.
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Activités commissions
COMMISSION FINANCES Membres : G. Achard, J. Bernard, T. Bris, M. Landy, C. Mangin.

Malgré un contexte difficile et des petits moyens, nous avons réalisé un maximum de travaux pour
l’entretien du patrimoine et l’embellissement de la commune.
Les dotations et les différentes aides sont toujours stables, mais la pandémie est toujours présente et
les frais correspondants aussi.
Notre marge de manœuvre est limitée, c’est pour cela que nous avons toujours une ligne de trésorerie
de façon à sécuriser nos fins de mois.
Les comptes sont positifs tant en fonctionnement qu’en investissement, grâce à l’excellent travail et
réflexion des membres des diverses commissions.
Des projets sont en cours et nous pourrons faire face à leurs réalisations.

COMMISSION VOIRIE Membres : J. Bernard, T.Bris, P. Grugeaux, M.Landy, M.Vilchange
Voirie communautaire
Enveloppe communautaire : 26 583€ investissement, 5 317€ fonctionnement et entretien
La Communauté des Communes a signé une convention pluriannuelle voirie pour 2021-2023 avec le
cabinet d’ingénierie Plan-Urba-Service pour l’étude et le suivi des travaux.
Après validation du conseil communal pour 2021 et un apport de fond de concours 5 820€ de la
commune, ont été retenu les travaux suivants :
•
•
•
•

le village des Poiriers
les Graies du Breuil
le Petit Berin patte d’oie
Berin le carrefour des 4 vents

:
:
:
:

bicouche prégravillonné 20 986€
bicouche prégravillonné 6 675€
remise en forme
1 732€
enrobé 		
3 009€

Entretien de voirie réalisé :
•
•
•

le pata en régie avec le matériel de la Communauté des Communes
le bouchage de nids de poule et entretien des chemins par le service de la commune
les peintures au sol par les services de la commune de Civray
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Activités commissions
COMMISSION PLAN D’EAU Membres : G. Achard, A. Bouroumeau, C. Mangin, V. Naud
Le plan d’eau est un pôle d’attraction pour de nombreuses
familles de la région. La baignade surveillée et le toboggan au
mois de juillet et août, l’aire de jeux, le chemin de promenade,
les tables de pique nique dans ce cadre verdoyant attirent
grands et petits ...
Pendant les vacances d’été, nous estimons le nombre de
visiteurs à 6 300 dont 1 900 baigneurs. La météo pluvieuse
et l’eau fraîche ont amené une baisse de la fréquentation par
rapport aux années précédentes. Dès que la température
dépasse 24° on note une forte affluence, il peut y avoir sur
une journée 180 à 300 personnes voir plus.
Au mois de juin, des travaux ont été réalisés par la Communauté des communes, propriétaire, pour
sécuriser la réception des usagers du toboggan.
Quelques aménagements ont été apportés par notre service communal :
• La circulation avec les chiens a été interdite sur le cheminement devant le restaurant et des
poubelles de propreté canine avec distributeurs de sachets sont à disposition.
• Des poubelles pour le tri des déchets ont été installées.
• Quatre dalles à béton accueilleront au printemps des tables de pique-nique

COMMISSION MAISONS FLEURIES Membres : A. Bouroumeau, C. Martin, V. Naud
Les membres de la commission se sont déplacés dans tous les villages de notre commune et ont
octroyé les prix suivants :
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix ex æquo
.......................................................
Quatrième prix
Cinquième prix

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

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

:
:
:
:
:
:

Mme et Mr Bouchet Jean-Claude
Mme et Mr Tillet Jim
Mme et Mr Hill Brian Anthony
Mme et Mr Symes Martine
Mme Mangane Liliane
Mme et Mr Renaudon Frédéric

Toutes nos félicitations aux heureux lauréats. Nous remercions tous
les habitants qui contribuent à l’embellissement de notre commune et
reconduisons ce concours pour l’année 2022.
Aussi afin d’embellir notre commune, Alexandre Naud, spécialiste en aménagement paysager, a réalisé
le massif près de l’église et de la salle des fêtes …
Dans cette dynamique, pour animer notre environnement, et pour
nous rencontrer, nous vous invitons à partir du 11 juin à orner
vos maison et jardins d’épouvantails. Un atelier de construction
d’épouvantail sera organisé le samedi 11 juin à la salle des fêtes à
partir de 14h.
Contacter la Mairie pour vous inscrire.
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Activités commissions
COMMISSION SCOLAIRE Membres : J. Bernard, C. Mangin, C. Naets

Membre coopté : D. Menard

A la rentrée de septembre, malgré la mobilisation des Élus et de l’Association des Parents d’Elèves,
deux postes d’enseignants ont été supprimés sur le RPI dont une classe sur notre commune et une
classe sur Saint-Saviol. Nous accueillons sur Saint Macoux une classe de 15 élèves de CM1 avec Madame
Vaudon, enseignante.
Un comité de pilotage a lancé une concertation avec l’ensemble des acteurs afin de constituer un projet
pour l’avenir de nos écoles sur notre territoire.
En ce qui concerne la cantine, Corinne Poupard
s’investit à la préparation, au service de plats faits
maison, et un menu végétarien hebdomadaire.
Afin de répondre à la loi Egalim concernant la
restauration collective qui prévoit entre autres, dès
2022,un approvisionnement avec 50% de produits
de qualité et durables .... une étude est en cours
avec Bio Nouvelle Aquitaine … Sensibilisée aussi
par le traitement des déchets, un composteur a été
mis en place et est utilisé ...
Aujourd’hui, l’État apporte un soutien financier
pour une tarification sociale pour les cantines.
Le conseil a approuvé les tarifs selon le quotient
familial et sur la présentation de justificatif : 1€ 2€40 - 2€60 pour les élèves. Pour les enseignants
ou les personnes extérieures le repas est défini à 4.40€.
L’entretien des locaux est assuré tous les jours en alternance par Manon Menneteau et Nathalie Robin.
Dans le souhait de développer le sport à l’école, l’équipe municipale participe à la venue d’un animateur
sportif pour une initiation au hand-ball.
L’école c’est la vie dans notre village, merci à toutes et à tous pour votre investissement.

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.
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Activités de l’École de Saint-Macoux
... d’une année scolaire à l’autre ...

Après avoir accueilli une classe de CM1 (12 élèves) et une classe de CM2 (12 élèves) l’année
scolaire passée, ce sont 15 élèves de CM1 scolarisés aujourd’hui à l’école de Saint-Macoux. Voici en
photos les points forts de la dernière semaine de l’année 2020-21.

21)

in / juillet 20

Randonnée pédestre (juin / juillet 2021)

(ju
Olympiades

En dépit des aléas du protocole
sanitaire, les projets sont encore
nombreux en ce début d’année et ce
sont les élèves eux-mêmes qui vont les
présenter alors laissons-leur la parole ...

Équipes pédagogique et municipale

Projet handball
Cette année, on a fait du handball à l’école. L’animateur s’appelle
Jean-Marie.
On a appris comment tirer, viser, passer la balle et défendre. On a
fait plein d’exercices (slalomer, dribbler, sauter, …).
On a commencé le 4 octobre et on a fini le 22 novembre. On s’est
très bien amusé.
(Lyla, Zoé, Timéo et Clément)
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Fête de la science au laboratoire de
paléontologie de l’université de Poitiers

Un blob dans notre classe
Depuis début novembre, nous élevons un blob
dans notre classe. Mais c’est quoi un blob ?

Notre blob avant sa
réhydratation

Un blob c’est un être vivant qui n’est ni un
animal, ni un végétal, ni un champignon ! Thomas
Pesquet, lors de son
séjour dans la station
internationale, a mené
des expériences sur le
blob en apesanteur.
Maintenant, c’est notre
tour !
Notre blob trois jours après sa
réhydratation

Notre blob est jaune mais il peut y en avoir de
plusieurs couleurs. Il se déplace en fonction de
la nourriture qu’il recherche.
Il ne faut pas le mettre à la lumière, il n’aime pas
ça.

Rencontre avec Toumaï

Nous
avons
suivi
plusieurs ateliers : celui
de moulages des os, un
en anatomie comparée
(comparaison
d’os
fossilisés avec des os
d’animaux modernes),
un sur l’usure des
dents, …
Dans
l’atelier
de
moulages, nous avons
remarqué qu’il y avait
des boîtes avec des
mini-dents.

Nous avons appris de
nombreuses choses
sur la paléontologie :
comment étudier les
dents, les os... et ce
qu’ils peuvent nous
apprendre.

Devant la vitrine où est reconstitué
l’environnement de Toumaï.

Montre- moi tes os et chasses

(Erwan, Luna,
Maîtresse)

(Camille, Lana, Lilou, Leya, Maîtresse)
Une dent de mammouth

« Science Tour » et ateliers avec les P’tits Débrouillards à Saint-Sauvant
On est allé au Science Tour à Saint-Sauvant. Il y avait deux animateurs.
On a fait un atelier sur comment isoler au mieux une bouteille d’eau
bouillante de manière à bien la garder au chaud. On avait plein de matériaux
différents (papier bulle, paille, carton...) neufs ou recyclés.
Au bout d’une heure, on a mesuré la température et on a vu que tous
les matériaux ne conservaient pas la chaleur de la même manière et qu’ils
avaient un impact différent sur l’environnement
(production et recyclage).
L’autre atelier nous a permis de mesurer la
consommation en Watts d’appareils ménagers,
on a remarqué que ceux qui produisaient de la
chaleur avec un mouvement étaient ceux qui
consommaient le plus.
Évaluation de la consommation
électrique d’appareils ménagers

(Pierre, Kaylah, Nolan, Nicolas, Maîtresse)
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Les Oiseaux

Les oiseaux apportent de la gaieté
et des chants agréables, ils sont
des précieux alliés du jardinier.

Le chardonneret élégant

Le verdier d’Europe

Merci à Monsieur Renoux pour
le partage de ses photos. Nous
vous invitons à découvrir son
site: tifman86.fr

La huppe fasciée
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x du Jardin

Le merle noir

Prenez soin d’eux
En hiver, ils ont du mal à se
nourrir. Vous pouvez les aider en
mettant en place des mangeoires
pour leur offrir des graines …

Le faucon crécerelle

Le rouge-gorge

La chouette effraie
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AMICALE LAÏQUE
Anciens élèves de Saint-Macoux
La fête du plan d’eau représente pour nous
toutes et tous un moment fort à la fin du mois
d’août avec brocante, randonnées pédestre et
VTT, animations, restauration, buvette, et feu
d’artifice offert par la municipalité …
Nous n’avons pas pu l’organiser ces deux
dernières années et espérons vivement relancer
cette manifestation en 2022.
Vous avez été nombreux à venir nous aider lors des manifestations. Aujourd’hui, nous lançons un
appel pour que vous veniez rejoindre notre bureau afin que notre amicale perdure. Une assemblée
générale sera fixée ce printemps.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et surtout une bonne santé pour vous et vos proches en
2022.

ANCIENS COMBATTANTS
Saint-Saviol et Saint-Macoux
En raison du contexte sanitaire, les activités des anciens
combattants ont été réduites en 2020 et 2021.
Cependant, les cérémonies commémoratives ont pu être
organisées. Elles se sont tenues en présence des maires des
deux communes, des présidents et adjoints de l’association
des anciens combattants.
La cérémonie du 11 novembre 2021 a connu un
déroulement plus traditionnel. Autour des maires de nos
deux communes, de membres des conseils municipaux et
de notre association, nous avons eu le plaisir d’assister au
retour de la population.
Nous remercions chaleureusement Louise, 9 ans, qui a lu le discours
des anciens combattants « UFAC » ainsi que Lucas notre jeune
porte-drapeau.
Nous espérons que leur dévouement donnera envie à d’autres
jeunes de nous rejoindre.
Notre assemblée générale aura lieu en janvier 2022.
Merci à tous, bonne année et à bientôt.
Pierre Roullet, Président
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Société de pêche Saint-Macoux, Saint-Saviol, Voulême
A l’initiative du Service d’Aménagement du Bassin de la Charente (SABAC) de la Communauté des
Communes, une opération Jussie dans la frayère du plan d’eau a eu lieu le 30 juillet avec des volontaires
de notre Société de Pêche et en présence de Madame Isabelle Ortega et de Jérôme Memin.
La Jussie est une plante exotique très invasive qui se développe
dans les eaux calmes et peu profondes. Elle forme des herbiers
très denses, inextricables
qui éliminent les autres
plantes servant d’abri à
la faune et alimentant de
base des poissons, elle
entraîne
l’envasement
et ferme le lieu. Seul
moyen pour éradiquer cette envahissante est de l’arracher
méticuleusement.

Depuis novembre, notre Société de Pêche a un nouveau bureau constitué de :
Massuet Didier, Président
Landy Marc, Secrétaire
Séchet Marc, Secrétaire
Albert Patrick Vice Président

Membres : Bris Thierry, Chauvagne Valentin, Audebert
Guy, Moreau Gilles, Paidy Jérôme, Aupetit Claude.

L’Alevinage prévu pour 2022 est de :
640 kg de truites Arc-en-Ciel,
100 kg de truites Fario,
72 kg de petites Perches et
60 kg de Brochetons.
L’ouverture de la truite est fixée le samedi 12 mars 2022.

Bonne année à tous
Le Président, Didier MASSUET

Page 19

VIENNE

Saint-- Macoux
Saint

La vie associative
AICA
BIBLIOTHÈQUE
Vallée de la Charente - Vouleme, Saint-Macoux, Saint-Saviol
Tout d’abord, je tenais à remercier les trois communes de Voulême,
Saint-Macoux, Saint-Saviol. Grâce au travail et au financement en
commun nous pouvons commencer cette année de chasse avec
une nouvelle cabane de chasse ce qui n’était plus le cas depuis deux
saisons.
Cette saison seulement 55 cartes de sociétaires ont été enregistrées,
contre 60 les deux années passées.
Pour les plans de gestion, nous repartons sur un triennale chevreuil
avec 105 chevreuils à prélever sur trois ans et pour le lièvre seulement
37 bracelets pour l’ensemble des sociétaires ce qui est en légère
augmentation car nous étions à 32 la saison dernière. Pour ce qui est
de l’espèce sanglier, il n’y a pas de plan de gestion mais 20 sangliers ont été prélevés, cela reste dans la moyenne.

Plan De Repeuplement Faisan

Il y a maintenant quatre saisons, nous avions commencé avec
l’ACCA de Saint-Macoux un plan de repeuplement de l’espèce
faisan dans le but à terme de n’avoir sur notre territoire que du
faisan sauvage.
Ce but a débuté avec une volière située sur Les Verdonnières avec
un refuge qui s’étendait jusqu’aux Pouzas.
Depuis la création de l’A.I.C.A de la Vallée de la Charente, le vote
du non tir de la poule faisane permet de continuer dans cette
direction. Lors du printemps dernier de nombreux jeunes ont
pu être observés, ce qui est très encourageant pour la suite. Le
développement de cette espèce se fait aussi avec la mise en place d’agrainoirs afin de subvenir à leurs besoins en
nourriture durant la période hivernale, et la régulations des prédateurs tel que le renard. Durant la période de
chasse, 26 ont été prélevés en battue la saison dernière et déjà 6 cette saison.

Plantation de Haies

Dans la continuité du plan de repeuplement faison, un projet de plantation de
haies verra le jour en décembre. Ce projet se fait avec la fédération des chasseurs
qui subventionne 100%des plans. C’est avec Madame De Berthren propriétaire et
Isabelle Thenault (qui exploite la parcelle de Mme Morin), que j’ai eu l’honneur de
travailler ce projet.
La première haie se fera le long de la route de Chez Bonneau d’une longueur de
356 mètres et la seconde se fera le long du chemin vert dans la plaine de SaintMacoux / Voulême sur la parcelle de Madame Morin d’une longueur de 437 mètres.

Pour terminer je souhaiterais rendre un dernier hommage à Maurice, l’une
des dernières figures emblématiques de notre société de chasse et de notre
commune tout simplement. Cet homme, cet ami, ce voisin si gentil, au service de
tous était toujours là pour donner un coup de main. Aujourd’hui nous perdons un
homme certes pas très grand par la taille mais tellement grand par le cœur.
Omniprésent pour la société de chasse, tu t’investissais comme personne, avec
une immense passion pour les lâchers de petits gibiers. Seuls ceux qui ont partagé ces moments avec toi peuvent
le comprendre.
Les jours de battues, tu étais notre point de repère à tous, toujours le dernier, nous savions que nous pouvions
partir une fois que tu étais arrivé.
Toutes ces petites anecdotes laisseront un grand vide mais tellement de souvenirs avec toi… Les mots ne seront
pas assez grands pour dire ce que je ressens, mais je tenais par ces quelques lignes te dire un dernier au revoir
Maurice et encore merci pour tout …

Le Président, Vincent NAUD
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A.P.E.
Association des Parents d’Élèves

« Ô comme trois pommes »
Le nouveau bureau de l’association est le suivant :
Présidente
: Mme Corron Virginie
Vice-Président : M. Aupetit Claude
Trésorière
: Mme Braud Adeline

Vice-Trésorier :
Secrétaire
:
Vice-Secrétaire :

M. Corron Mickael
Mme Moreau Stéphanie
Mme Corron Virginie

Notre association organise différentes manifestations : bourses aux jouets, vêtements, marché de Noël
ou de Printemps, loto, tombola, kermesse, ventes, recyclage avec les bennes à papier cartons. Tous les
bénéfices sont en faveur des enfants du RPI Saint-Pierre d’Exideuil, Saint-Saviol, Saint-Macoux, Linazay. Ils
nous permettent d’organiser des spectacles, d’offrir des goûters et des cadeaux aux enfants, de répondre
aux besoins des écoles, des garderies, de participer aux financements de projets pédagogiques, de sorties
scolaires et de proposer des actions culturelles, éducatives ou sportives. Nous continuerons à contribuer
à préserver nos écoles en collaborant avec les mairies et les institutrices, et à informer les parents. Nous
soulignons la participation essentielle et l’implication de nos maires, de nos conseillers qui participent
dans la mise en œuvre de nos manifestations par le prêt de matériels et de salle des fêtes.
L’année dernière malgré le contexte sanitaire nous avons organisé une vente de chocolats de Noël,
deux ventes de madeleines Bijou, une vente de livres de recettes crées par les enfants du RPI, trois
opérations Benne à papiers et cartons.
Un grand merci pour votre soutien, vous contribuez à faire vivre notre association. Grâce à votre
participation et vos dons nous avons pu :
Offrir pour Noël deux livres et un marque-page personnalisé à chaque enfant, des jeux de cours et de
société, des livres, du matériel d’activités manuelles aux écoles et garderie, distribuer un goûter pour
l’Epiphanie et pour Pâques, participer financièrement aux sorties scolaires du mois de juin et offrir un
sac personnalisé (contenant livres, jeux …) pour l’été à chaque enfant en fonction de l’âge. Un livre est
offert à chaque enfant nouvellement inscrit au RPI et une calculatrice au CM2.
Suite à une proposition faite aux institutrices nous avons inscrit l’association au concours littéraire
pour la jeunesse “Les Incorruptibles” 2021 2022 ; y participent les classes de CM1, Grande Sections
et CP.

Pour cette année scolaire 2021 - 2022, quelques dates à retenir :
Une vente de chocolat en novembre.
Des bennes à papier et cartons seront mises à vos dispositions à Saint-Pierre-d’Exideuil et Saint-Saviol
les 19, 20, 21 novembre 2021, les 07, 08, 09 janvier, les 13, 14, 15 mai 2022. Une bourse aux jouets le
dimanche 5 décembre 2021.
Le spectacle de Noël pour les enfants du RPI suivi d’un goûter aura lieu le lundi 13 décembre à la salle
des fêtes de Saint-Pierre-d’Exideuil sous réserve des protocoles sanitaires liés à l’éducation nationale.
Il sera présenté par la compagnie Altaïra ...
Des ventes de madeleines Bijou en mai et en juin 2022.
Une de ces opérations vous intéresse, vous souhaitez participer à la vie de notre association, n’hésitez
pas à nous contacter par mail ape.ocommetroispommes@gmail.com, via notre page Facebook ou
directement par téléphone : 06 08 68 37 31. Tous les bénévoles sont les bienvenus.

Madame Virginie Corron
Présidente
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BIBLIOTHÈQUE
“ Livre = Évasion ”
Un acrostiche est un poème dont l’initiale de chaque vers, lue dans le sens vertical, forme un mot.
Voici ce que je me suis amusée à faire avec EPIDEMIE, en lien avec l’atelier d’écriture formé par Yannick
VILLENEUVE et avec l’association CICERONE.

Eternuements, vilaine toux exténuante,
Poumons embrasés, fièvres ardentes,
Il faut porter le masque tel un viatique
Dans les supermarchés et les boutiques.
Enfer des confinements ! Vite de l’air !
Mais l’ARN a ouvert nos fenêtres.
Il faut des vaccins pour renaître
Et le faire avant l’hiver
Si vous avez envie d’écrire, Yannick vous attend à Civray, 2 place Leclercq, à partir du jeudi 14 octobre
tous les quinze jours de 18h à 19h30, dans un atelier « Plume et Méditation ». L’affiche est apposée à
la porte de la bibliothèque.
L’épidémie a fait du tort à la bibliothèque quant à la fréquentation. En 2021, seulement 71 lecteurs ont
franchi la porte de celle-ci, jusqu’en septembre. 1oo visiteurs ont été accueillis l’an passé (2020) Le
nombre de volumes empruntés est de 266 ces deux dernières années.
L’assemblée générale a eu lieu le 9 octobre 2021, en présence de M. le Maire de la commune, et nous
étions 13 présents. Il a ainsi pu répondre à nos questions. Certains samedis, les bénévoles qui animent
la bibliothèque se sentent solitaires ! Comment ré-enchanter le lieu ? Nous nous sommes posé la
question à l’AG. Et c’est difficile d’animer la bibliothèque ! Nous honorerons Mr Lucien BAJOU et
célébrerons les 22 ans (déjà !) de la bibliothèque en 2022. Nous continuons à faire des réservations
à la BDV, nous avons aussi aménagé une table avec les romans nouveaux à emprunter. Nous ferons
en sorte que les titres paraissent sur la page du site consacré à la commune. Tout le monde sera au
courant du passage de la navette. Pensez à nous demander des titres ou des auteurs de livres.
L’adhésion coûte seulement 5€ par famille et par an. J’espère que vous serez nombreux à adhérer à la
bibliothèque.

LA LECTURE EMPORTE LOIN, SI LOIN….
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Les Puits de Saint-Macoux
Jadis le puisatier (cela nous évoque
la Provence grâce au film célèbre de
Marcel Pagnol) parfois aidé d’un sourcier
creusait le sol afin de rechercher l’eau là
où elle n’était pas présente en surface.
Sa charge était difficile, il cherchait les
veines d’eau. Creuser deux mètres
en profondeur pouvait prendre une
journée, la dynamite inventée fin dixneuvième siècle va aider ce travailleur
de force. Son métier ne s’arrête pas
là, il doit curer, réparer, consolider …
il participait à mettre l’élément vital à
la vie à la disponibilité des cultures, des
animaux et des hommes.
Saint Macoux possède un patrimoine
non négligeable de ces œuvres
maçonnées.

Il existe différents systèmes de
remontée d’eau. Des traditionnels « le
Puits de la Maingotière » sur lequel
un treuil aide une chaîne qui s’enroule
autour d’un tambour de bois à l’aide de deux manivelles. L’ensemble est maintenu par un ou plusieurs
arceaux ouvragés en fer « le Puits de Bérin » ou par deux montants de bois. Le treuil et la corde
ou chaîne sont protégés par un petit toit à deux pans couverts de tôle ou de tuiles « le Puits de la
Maingotière ». Le frein en patin de bois puis en fer viendra se greffer sur le treuil lorsque le puits est
très profond. Des modèles plus modernes sont apparus avec une superstructure en fer forgé munie
d’une poulie et d’un ou deux volants facilitant la montée des seaux sur les puits très profonds « le
Puits du Grand Champmagnan » et avec une pompe à bras « le Puits de L’École »
L’ouvrage dispose d’une margelle qui supporte le système de puisage, c’est aussi l’endroit où l’on posait
les seaux. Elles peuvent être carrées, rectangulaires ou hexagonales mais rarement rondes comme celle
du « Puits du Breuil ». « le Puits Jarnel » délesté de sa margelle est le plus ancien de la commune.
En complément du Puits on peut parfois trouver un bassin ou un abreuvoir aujourd’hui détourné de
leur fonction et qui doivent servir de bac à fleurs ou autres …
Au détours d’une promenade vous trouverez « le Puits Puypousin», « le Puits Poirier », « le Puits de la
Maingotière », « le Puits Grand Champagnan » « le Puits Jarnel », « le Puits de L’École », « le Puits du
Breuil » et « le Puits de Bérin » ...
Ce texte a été réalisé avec pour support l’article du livre : Le Patrimoine Rural avec les Aînés Ruraux de la
Vienne paru en 2006 réalisé par le Club des Aînés de Saint Macoux et son président Monsieur Lucien Bajoux.
Nos remerciements à Tous et Toutes pour ce travail et à Monsieur Sableau pour ce partage.
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Le Puits de Bérin

C'est au creux d'une toute petite vallée, au bord du chemin,
Loin des foyers du hameau de Bérin
Qu 'un jour un brave et de son métier de sourcier
Me fit apparaître entre ses baguettes de coudrier.
Perdu dans les près bas dans la sauvage nature
Notre sourcier fit creuser par les maçons la terre si dure
Afin de trouver dans ses entrailles le trésor le plus beau
Que l'homme depuis toujours pour survivre recherche : l'eau.
A la sueur de son front, à la force de ses bras
A la pelle, à la pioche, au seau, les gravats on enleva.
Afin de me donner bonne tournure et me consolider,
De la carrière, on tailla les pierres et les parois on fit monter.
Pour cacher ce trou béant et profond en forme de rondelle
L'on m'habilla avec de grosses pierres d'une solide margelle.
Le forgeron aussi consulté avec toute sa science
Me travailla des arceaux, des poulies, des chaines avec patience.
Et c'est ainsi que je fus enfin prêt à rendre mille services
A tous ceux qui avaient besoin avec ou pas de malice.
Le métayer, le manant, le riche, le pauvre, le vagabond,
La lavandière, la cuisinière, la belle, le laideron,
Le cheval, le mouton, la chèvre, la vache,
Le chien, le chat et toute autre faune qui se cache.
Tous, se retrouvaient autour de moi : j'étais très fier
L'on venait bavarder, parler, cancaner, faire même des prières.
J’étais une chose devenue personnage important.
Je donnais la vie autour de moi par tous les temps.
Aucune fée, bonne ou mauvaise n’est venue à ma naissance en ces lieux.
Mon eau ne bénéficiait d’aucun bienfait miraculeux.
Pourtant, ma fin s’est annoncée sournoisement à moi
Quand ces Messieurs de la Ville sont venus, à mon grand désarroi
Dans tous les villages creuser de profondes tranchées, de long boyaux
Et poser dans les maisons de mon hameau des mètres de tuyaux.
Fini! Je n’étais plus rien! Seul! Abandonné!
Pas même un merci : On passait devant moi. Laissé et délaissé!
Pas un regard, pas même un geste bienveillant de sollicitude.
Au contraire, de me jeter des pierres, on en prît l’habitude.
Dame Nature si féroce sans la main de l’homme qui la travaille
M’a même recouvert de ronces, de mousses, de rouille sur mes ferrailles.
Je suis redevenu une pauvre chose que l’on a oubliée
Seul, un pauvre souvenir que l’on vient photographier.
Mireille Bajou

Fait à Menton, le 11 fèvrier 2002
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Les Vendanges à Saint-Macoux
Par une belle et fraîche matinée de début octobre, mobilisation dans les
dernières vignes de la commune !
Du côté de chez Patrick Albert, de Joël et Marcel Lafleur, quelques
amis ont été réunis pour vendanger dans une ambiance conviviale.
Raisin blanc cépage rayon d’or et 18315 Seye-Villard serviront à
l’élaboration de vin et du merveilleux breuvage local : le pineau des
Charentes.
Et si nous revenions aux origines !
Depuis l’époque romaine le Poitou Charentes cultive le raisin. Au
Moyen Age, le vin est distillé et transporté par bateau. La distillation
fut introduite par les Hollandais, ainsi la qualité du vin est préservée.

La Hollande participe activement à la notoriété de notre
production viticole grâce à sa capacité de commercialisation.
Elle l’emmène vers les villes septentrionales d’Europe où
cette boisson est fort appréciée. Le vin est appelé « brandwijn
» puis ce mot deviendra « brandy ». A cette époque les vins
de Bordeaux sont « chasse gardée » des Anglais.
Au XVIIIe siècle, apparaît la double distillation. Les pictocharentais améliorent les alambics et font vieillir leurs eaux
de vie en fût de chêne, eau de vie réalisée avec le vin de la
région. Le Cognac est l’éponyme de la ville de Cognac.
Aujourd’hui boisson de renommée internationale !

Et le pineau dans tout ça ?
Reconnu en 1935 le pineau des Charentes
obtient le statut de vin de liqueur puis plus tard
l’appellation d’origine contrôlée AOC. Le Pineau
des Charentes est élaboré par mutage de moûts
de raisins et d’eau-de-vie de Cognac distillée au
moins une année avant.
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Gabriel Olivet, Sculpteur et Plasticien
Né en 1976 en Charente, Gabriel Olivet, dit « Gaby »
est installé dans le village « Les Poiriers » à SaintMacoux.
Attiré par les métiers de restauration du patrimoine
bâti, il entreprend une formation de tailleur de pierres.
Il effectue ensuite plusieurs stages de sculpture
et d’ornementation et réalise alors des sculptures
monumentales, des bustes de célébrités …
A partir de 2006 où il remporte le grand prix du public
Artgila à Roumazière-Loubert, il se passionne pour la
Fonderie d’Art notamment à la technique du bronze
à la cire perdue. C’est alors qu’il crée des sculptures
animalières anthropomorphiques.
Aujourd’hui, il explique que grâce aux centaines de
vidéos visionnées sur Internet il conceptualise son
univers et évolue dans le « scrap métal »…
A la recherche de matière, de formes, il récupère des
pièces de mécaniques navales, des ferrailles et réalise
des œuvres avec des assemblages, du modelage, des
moulages de métal, de bronze …: « quand je trouve un objet, l’objet m’inspire ce qui va aller autour… ».
Ses sculptures nous transportent dans un monde imaginaire.
Découvrez son univers sur facebook.
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La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou
œuvre au quotidien pour offrir des services aux habitants
et développer des projets pour le territoire. L’année 2021
restera marquée par la crise sanitaire qui a touché tous les
secteurs d’activités ; à ce titre, la collectivité a continué à
apporter son soutien (financier et logistique) aux acteurs
économiques et associatifs du territoire. Nos services ont
continué à fonctionner et se sont adaptés au protocole pour garantir les meilleures conditions aux
usagers.
Les différents confinements ont également impacté la
mise en place de la gouvernance de le Communauté de
Communes. Ainsi, 2021 est l’année d’installation de la
nouvelle gouvernance et des premières séances de travail
menées par les membres du Bureau pour la mise en œuvre
des différents projets. Au cours du deuxième semestre,
le programme de réhabilitation des équipements sportifs
(Bulle de Couhé et Gymnase de Gençay) a été lancé avec
la réhabilitation du Gymnase de Gençay et de la Bulle de
Couhé. Ce sont des investissements importants pour
la collectivité qui se réjouit d’offrir des infrastructures
modernes et agréables aux pratiquants sportifs du territoire
: écoles, associations sportives et les élèves du collège, qui
en sont les principaux utilisateurs.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Local Intercommunal)
a été modifié au cours de cette année, permettant aux
communes de se réapproprier ce document d’urbanisme
contraint par les services de l’Etat. Réalisé en concertation
avec les habitants et les communes, le PLUI est un document
commun qui permet aujourd’hui de réaliser de nouvelles
constructions répondant aux enjeux des communes.
Lors du Conseil Communautaire du 14 septembre 2021, les
Le programme de sauvegarde de
élus
ont voté en faveur d’un moratoire sur le déploiement
l’abbaye de Charroux se poursuivra en
des
parcs
éoliens : un grand pas pour la Communauté de
2022.
Communes qui a souhaité agir dans l’intérêt des communes
et du développement du territoire. Engagée en faveur d’une politique respectueuse de l’environnement
(mise en place du PCAET notamment), la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou souhaite
aussi assurer un aménagement durable et équitable de son territoire au regard de son potentiel
économique agricole et touristique tourné vers la promesse d’un cadre de vie préservé et valorisé.
Le développement touristique est également un axe majeur pour le Civraisien en Poitou qui mène
un programme de sauvegarde de l’Abbaye de Charroux avec la rénovation des façades. Ces premiers
chantiers ont permis de conserver le monument dans un bon état et ainsi de favoriser l’accès des
visiteurs au site. La Communauté de Communes entend poursuivre son projet de mise en valeur avec
l’installation d’illuminations sur les façades (vidéo). Cette opération s’intègre dans le cadre d’un vaste
programme d’évolution touristique et culturel du site de l’abbaye.
Un projet de territoire a été rédigé sur la base des objectifs et des enjeux stratégiques et opérationnels
déclinés dans les différents schémas que les élus ont validé avec tous les acteurs socio-économiques
entre 2017 et 2020. Il présente un diagnostic détaillé en identifiant les opportunités et les faiblesses
de nos bassins de vie. Pour répondre à un développement équilibré, le projet de territoire a défini
les grandes orientations avec des sous axes qui permettent de prioriser les projets d’investissement
et l’organisation administrative de la collectivité. A l’issue de ce projet collectif, le Plan Pluriannuel
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d’Investissement de la Communauté de Communes permet d’inscrire les plans de financement
prévisionnels des projets communautaires pour les six prochaines années
2022 verra la concrétisation de tous ces nouveaux projets pour le plus grand bénéfice des habitants
du Civraisien en Poitou.
Jean-Olivier Geoffroy, Président de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

Respectez votre environnement, une déchetterie est à votre
service !
Nous avons encore le regret de voir des dépôts illégaux
sur notre commune, et rappelons que les personnes qui
réalisent ces incivilités risquent une amende jusqu’à
150 000€.
Une filière de traitement des déchets a été mise en place !
La déchetterie de Civray est ouverte du lundi au samedi.
Pour les horaires ou une question : RV sur le site SIMER
ou 05 49 91 96 42

Le SIMER passe à la Redevance
Incitative sur son territoire !
À partir de janvier 2022, collecte en
bacs individuels pucés ou point d’apports
collectifs (PAC)
Un mode de facturation individualisé à
partir de janvier 2023 (celui qui trie plus
paiera moins que celui qui ne le fait pas)
Généralisation du compostage individuel et
collectif, dès maintenant …

En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le
recouvrant d’un matériau isolant comme la mousse
polyéthylène ou une plaque de polystyrène. Les
matériaux absorbant l’humidité ne doivent surtout
pas être utilisés : paille, textile, papier, laine de
verre … Attention, votre compteur est sous votre
responsabilité, que vous soyez propriétaire ou
locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire à vos frais.
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Services divers
Restaurant - Snack
RESTAURANT

DU MARAIS

Virginie DEZOUCHES
30, Les Poiriers
86400 Saint-Macoux

Tél. : 05 49 87 42 45

Assistantes
Maternelles
Agréées

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

Patricia ACHARD
25, Les Poiriers
86400 Saint-Macoux

Tél. : 06 83 38 42 33

Sébastien Piquet Artiste Peintre

403, Les Poiriers - 86400 Saint Macoux

Tél. : 06 67 29 89 32
theartistcoffee@yahoo.fr
Sites Internet : http://sebastienpiquet.fr
wwwfacebook.com/sebastienpiquet.fr

Monique ESTEVE
Sophrologue

vous propose à St. Macoux des

Ateliers Mémoire
Exercices pour améliorer la concentration
Enfants - Adolescents - Adultes - Seniors

Tél : 06 10 09 16 25
uninstantpourelles@gmail.com

Gîte des Quatre Vents

Alain Lairault

Gîte Les Volets Bleus

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

Classé Gîtes de France 3 épis
9 personnes
Alain LAIRAULT

Puypoussin pour 7 personnes

gitedesquatrevents@hotmail.fr

Tél. : 05 45 31 13 64
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- 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

ESPACES
VERTS

UTEIL
Thomas D

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

d u t e i l .t h o m a s @ o r a n g e . f r

06.23.10.60.10

PRÉE

Ambroise
PLOMBERIE | CHAUFFAGE | RAMONAGE
Tél. : 06 58 86 55 91

Mail : ambroise1204@hotmail.fr
86400 SAINT-MACOUX

2

2

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

SIRET : 831 980 487 00019

OUTIL SERVICES PRO

Dépannage à domicile
ou à distance
Installation matériel
neuf ou occasion

OUTILLAGE : FACOM KRAFTWERK, KNIPEX

Formation sur mesure

COMPRESSEUR NETTOYEUR-HP.
ELECTROPORTATIF

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

FOURNITURES INDUSTRIELLES
& CONSOMMABLES D ATELIER

06 18 51 47 60

NO 202 LIEU DIT LES POIRIERS
86400 SAINT-MACOUX

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

MACHADO ALBINO
06 70 00 19 59

L’équipe municipale vous souhaite une bonne et
heureuse année 2022. Puisse cette nouvelle année vous
être douce, vous apporter la joie, épargner votre santé
et vos amitiés …
Nous vous partageons ce proverbe : « Ce qui est passé
a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent
est à toi »
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Remerciements à Anne, aux membres de l’équipe municipale, aux responsables des associations et aux directrices des Écoles qui ont communiqué informations
ou articles, à Monsieur Olivet, Monsieur Renoux et Monsieur Sableaux pour leurs chaleureux accueil et partages. Christiane Mangin - Adjointe à la Mairie -

