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Edito   
Le contexte sanitaire le permettant, en juillet, nous avons pu 

nous réunir pour la réunion publique. 

Cette rencontre a permis de (re)découvrir les orientations de 

la commune dans différents domaines.  

Ces moments sont importants tant pour leur convivialité que 

pour l’échange avec nos concitoyens. Effectivement, depuis le 

début du mandat, nous mettons un point d’honneur à vous 

communiquer le maximum d’informations afin de vous faire 

vivre les décisions et les évolutions dans votre commune. 

Malgré un contexte économique difficile (baisse des 

subventions, hausse du coût des carburants et de l’énergie), 

nous maintenons notre cap en matière d’investissement sans 

être obligé de faire recours à l’emprunt.   La gestion financière 

rigoureuse et la maîtrise de nos coûts de dépenses de fonctionnement nous le permettent. 

Les fêtes de fin d’année approchent : profitez de ces instants passés ensemble et rendez-vous 

au mois de janvier pour les vœux du maire. 

L’équipe municipale 

 
Point sur les investissements 
 

 La voirie 

Pour rappel, deux axes d’investissement avaient été planifiés : 

o Route de Châtellerault : reprise des fissures avec des 

gravillons entre l‘entrée du bourg de Mairé et St 

Hubert.  

o Hameau de Montant : restauration de la voirie du Bas 

Montant (dernière tranche). Le retard est dû au défaut 

d’approvisionnent des matières premières. 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise VERNAT. 

 

 Peinture à l’Eglise 

La restauration de l’église St Sylvain continue : la porte vient d’être repeinte par l’entreprise 

LARCHER Jérôme. 

 

 Mairé 
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 Restauration de la mairie 

La salle de la mairie ainsi que la salle des archives ont entièrement 

été refaites : isolation, peinture, parquet et décoration. 

Une nouvelle banque d’accueil PMR (personne à mobilité réduite) du 

public a été mise en place.                                                                                                                    
 

 

 

 Travaux à venir 

o La salle polyvalente : ce chantier est reporté au 1er trimestre 2023 car la commune 

a eu un audit énergétique qui impose certaines normes pour la rénovation. Les 

travaux comprennent l’isolation des murs, les peintures de la salle principale, 

l’éclairage basse consommation et la pose d’une VMC double flux. Le choix des 

entreprises intervenantes n’est pas encore arrêté. 

 

o La cour de la salle polyvalente : elle est en cours de rénovation. L’entreprise Colas 

interviendra fin Octobre pour faire l’enrobé et le béton désactivé. Les murets 

seront montés par la main d’œuvre de la commune et un espace vert sera créé 

dans la cour de l’ancien logement communal. 
  

 

Infos flash 
 

 Retour sur les événements estivaux 

o Sortie rando et pique-nique organisés par Mairé Découvertes. L’association avait 

organisé en soirée du 2 juillet une randonnée commentée, suivie d’un pique-

nique. Cette reprise d’activité après les deux années de pandémie, a permis de 

renouer des liens sociaux et sportifs au sein de notre commune, et d’accueillir de 

nouveaux résidents leur permettant de découvrir les différents centres d’intérêt 

de la commune.   

 

o En partenariat avec le Grand Châtellerault, une rando croquis a été organisée le 

11 juillet : 4 spots ont été retenus pour initier les croqueurs aidés d’un artiste 

peintre. Une réussite pour une première !   

 

 

 

 

 

 

 



o Les propriétaires de Rocreuse ont ouvert les portes du parc de leur château afin 

d’organiser un concert « De cours en jardins » suivi d’un pot de l’amitié le 24 

août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le 28 août, l’association MvM a réuni adhérents et 

habitants pour un repas en plein air sur les bords de la 

Creuse afin de partager un moment convivial. 

 

o « Mairé Découvertes » a organisé le 25 septembre une 

sortie ornithologique en Brenne accompagnée d’un 

guide. Cette sortie s’est terminée par un repas pique-

nique à la maison du parc de la Brenne. 

 

 Fauchage raisonné 

Pour des risques d’incendie, le fauchage des bords de la voie publique et  des chemins ruraux 

a été différé à l’automne.  

 

 Biodiversité : retour sur la commission « Village fleuri » 

Fort de sa troisième place départementale et du prix « coup de Cœur », le village s’est inscrit 
pour la deuxième année au concours « Villes et Villages Fleuris ». 

  
Le 29 juin le jury a fait le tour de la commune accompagné de Monsieur Le Maire et des 
membres de la commission biodiversité. L’évaluation ne se fait pas seulement autour des 
fleurs, mais essentiellement sur la préservation de l’environnement et biodiversité, les 
produits phytosanitaires étant interdits depuis 2020.  

 

Les membres du jury ont apprécié : Le fleurissement de plantes endémiques au pied des 
arbres rue de l’église, le long du mur rue du port, l’implantation des haies autour de la station 
d’épuration et d’arbres sur le terrain communal. 
 

 

 

 

 

 

 Amis marcheurs et chasseurs 

La saison de chasse a repris. 

Afin de garder la bonne entente dans le partage des chemins de randonnée, chacun 

se doit de respecter les espaces communs. 

Source : Nouvelle 

République 



Infos utiles 

Site internet de la commune, maire86.fr : Mise en service du nouveau site internet fin Octobre, 

début novembre. Le site risque d’être indisponible durant ces quelques jours. 
 

 
 

 

 

 

 

 Numérique 

Afin d’améliorer la communication téléphonique, des pylones ont été montés sur les 

communes avoisinantes : 

o Le pylone de Leugny et Lésigny sur Creuse accueille les 4 opérateurs 

o Le pylone des Barreaux à Barrou accueille SFR 

o Le pylone du bourg de Barrou accueille FREE 

Il faut savoir que lorsque vous avez un signal 4G, en y associant une box 4G, vous obtenez un 

débit internet convenable. 

 

 Evénements à venir 

o La cérémonie du 11 novembre : elle se déroulera au monument aux morts. Un vin 

d’honneur aura lieu soit à l’extérieur si le temps le permet, soit dans la salle de 

réunion de l’ancien logement communal. 
 

o Le Téléthon : la tournée du Téléthon se déroulera le 3 décembre et fera un arrêt 

à la salle polyvalente de Mairé. 

 
 

 Commissions : 

o La commission cimetière s’est réunie en septembre pour faire l’inventaire des 

tombes libres ou à reprendre au cimetière. 

o La commission voirie s’est réunie le 30 septembre afin de vérifier les travaux 

terminés ou en cours. Elle a également fait un point de situation pour planifier les 

travaux pluriannuels de voirie. 

o La commission bâtiments s’est réunie le 30 septembre et s’est rendue au 

logement communal de la Petite Guerche, libéré le 31 juillet, afin de prendre 

connaissance de l’état et de projeter une nouvelle destination. Elle a également 

fait un point de situation pour planifier les travaux pluriannuels des bâtiments 

communaux. 

 
 Point saison   

Les douces journées automnales nous permettent de profiter 

encore de notre jolie campagne. 

Pensez à préparer l’hivernage de votre jardin : pailler le sol, 

protéger vos arbres fragiles… 

 

 

 


