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Commune de Saint Pierre Les Bois      Janvier 2022

Bulletin Municipal

Le Mot du Maire 

Mesdames, Messieurs, chers Pétrubosciennes et Pétrubosciens, chers amis 

Depuis Mars 2020, début de l’arrivée du nouveau Conseil Municipal, nous traversons une crise sanitaire sans 
précédent qui impacte nos vies quotidiennes. Nos habitudes sont bouleversées, la convivialité et les 
rencontres sont plus rares. Les mesures prises par l’Etat en réponse à la crise sanitaire modifient 
considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. La vie municipale est impactée: 
avec le principe de précaution, les Conseils Municipaux se sont tenus à huis clos avec un quorum réduit au 
tiers et ce jusqu’à la mi-année 2022. 

Toutefois le Conseil Municipal a à coeur de maintenir le lien avec vous tous et de vous tenir informés de la vie 
de notre commune. 

Je tiens ainsi à vous présenter les principaux projets et évènements de cette année 2021: 

- Un des projets phares cette année a été la clôture du dossier concernant la numérotation des habitations et 
la dénomination des rues afin de faciliter l’installation de la fibre sur notre commune. Une commission a été 
créée au sein du Conseil Municipal et avec l’aide de notre prestataire, La Poste, nous avons dénommé les 
rues avec un nom déjà existant ou avec un nom s’y rapprochant. Le système métrique a été choisi et c’est 
pour cela que nous voyons parfois des numéros à quatre chiffres. Notre Eglise étant classée, nous avons 
donc été dans l’obligation de nous rapprocher des services de l’Etat pour les panneaux implantés dans le 
bourg. Les démarches ont donc été plus longues et ont ralenti l’avancée du projet. Aujourd’hui, chaque 
maison et chaque appartement a son propre numéro. Notre commune sera entièrement dotée de la fibre 
avant fin 2025. Ainsi, les personnes qui en feront la demande pourront bénéficier d’un accès à internet plus 
rapide. Cette avancée favorisera notre sortie de l’isolement numérique. La numérotation facilitera aussi le 
travail des livreurs. 



2

BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2022

- Notre école a réouvert ses portes en septembre dernier avec une classe unique. Je sais la difficulté pour 
l’enseignante de gérer ce genre de classe. Le conseil municipal et moi-même la remercions de tout coeur 
pour son implication dans notre école. Depuis le début de la rentrée scolaire, les élèves ne se déplacent 
plus au collège du Châtelet pour prendre leur déjeuner. Cette décision a des répercussions positives sur 
leur équilibre et leur bien-être. Nous avons pu mettre ce dispositif, comme l’arrêt du car scolaire amenant 
quelques enfants de Morlac à Saint Pierre les Bois, grâce à l’appui des élus départementaux locaux. 
Espérons que des enfants viendront compléter les effectifs dans les années prochaines afin que notre école 
perdure. 

- Du matériel agricole -tracteur, épareuse et broyeur d’accotements- a été acquis par la commune afin 
d’entretenir nos routes et de tailler plus régulièrement nos « bouchures ». 

- Des travaux de voirie vont commencer dans quelques semaines au niveau du cimetière afin de sécuriser 
l’entrée par la pose de caniveaux et un rétrécissement de la chaussée. 

- Le temps passe et cette année nous avons commémoré le 103ème anniversaire de la fin de la « Grande 
Guerre ». Une cérémonie s’est déroulée afin de veiller à la transmission des sentiments qui, il y a 103 ans, 
animaient nos semblables. Elle est un devoir de mémoire, une véritable leçon d’histoire mais aussi un 
cours d’éducation civique. Cette année, l’enseignante, plusieurs parents d’élèves et leurs enfants, ont 
participé à la cérémonie. Nous pouvons dire que ce 11 Novembre a été l’un des plus riches que nous ayons 
connu ces dernières années. Merci aux personnes présentes pour leur contribution. 

Dans quelques jours les fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer la fin de l’année 2021. Elles 
seront synonymes, de convivialité, de joie et de retrouvailles familiales et amicales. Dans ce contexte 
sanitaire incertain, cette année encore, les gestes barrières doivent faire partie de la fête. Respectez-les. 
Mais aussi faites vous vacciner. Seule la vaccination nous sortira de cette pandémie mondiale. Notre 
secrétaire de mairie est là pour vous aider à prendre rendez-vous comme elle l’a fait pour plusieurs d’entre 
vous. Restons solidaires dans la difficulté. 

Je voudrais remercier l’ensemble du personnel municipal pour son implication dans les différentes missions 
dont chacun a la tâche. Remercier également les membres du CCAS qui ont, par leurs actions, aidé 
plusieurs personnes en difficulté,  élaboré le colis pour les ainés et géré auprès de notre restauratrice locale 
le repas pour les « anciens » qui malheureusement a dû être transformé en un « bon » pour un repas. Je 
remercie enfin notre nouvelle secrétaire de mairie qui remplit avec compétence et professionnalisme sa 
mission tout en étant à l’écoute de la population. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en formulant le voeu 
que 2022 vous apporte à tous ce qu’il y a de meilleur. 

Bien à vous 

Claude SCHNÜRER                                                                                                                                                         
Maire de Saint Pierre Les Bois                                                                                                                                   
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L’adressage de la commune 
Le projet d’adressage, mené conjointement par La Poste 
et les services de la Mairie, vient de s’achever. 

Afin de faciliter la distribution du courrier, l’accès des services de 
secours et des transporteurs, mais également de préparer la desserte en 
réseaux (fibre optique), il a fallu procéder à une dénomination des 
voies de la commune, et attribuer des numéros à toutes les habitations.  

Les noms donnés tiennent compte, autant que possible, de l’histoire de 
Saint Pierre Les Bois, et les appellations des lieux-dits sont, eux, restés 
inchangés. 

Les panneaux de rue ont été posés et les plaques de numéros, pour 
ceux qui ne les ont pas déjà récupérées, sont disponibles à la Mairie. 

N’oubliez pas de faire les démarches auprès des différentes 
administrations afin de faire modifier votre adresse! Vous pouvez 
notamment le faire via le site www.service-public.fr 

      Nouvelle forme d’adressage:                                                                                           
      M. Durant                                                                                                                    
      312 Route des Malichauds                                                                                             
      Le Carroir                                                                                                                 
      18170 Saint Pierre Les Bois 

INFORMATIONS                
PRATIQUES 

Mairie                   
Téléphone: 
02.48.56.20.43            
Mail: 
mairie.st.pierre.les.bois@
wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture 
de la Mairie          
Lundi 8h-12h 13h-17h            
Mardi 13h-17h      
Mercredi 8h-17h                          
Jeudi 8h-12h  13h-17h      
Vendredi 13h-17h 

Pour être alerté 
Vous pouvez télécharger 
sur votre téléphone 
portable l’application 
CIVOX, qui vous 
permettra d’alerter et 
d’être alerté sur les 
évènements de la 
commune 

Site: 
www.saintpierrelesbois.fr

mailto:mairie.st.pierre.les.bois@wanadoo.fr
mailto:mairie.st.pierre.les.bois@wanadoo.fr
http://www.saintpierrelesbois.fr
http://www.service-public.fr
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La rentrée des classes 
Une classe unique à Saint Pierre Les 
Bois 

Le Jeudi 02 Septembre, les élèves ont repris le 
chemin de l’école  communale.  

Avec la fermeture de l’école de Morlac, cette 
nouvelle rentrée scolaire a vu naître «  la classe 
unique» à Saint Pierre Les Bois, puisque 15 
élèves sont désormais répartis en 6 niveaux 
différents et placés sous l’autorité de Madame 
Leslie Gaillat, leur professeure, assistée par une 
ATSEM, Justine Jaillard. 

C’est avec un grand professionnalisme que 
l’enseignante s’emploie à organiser la journée, 
différenciant les exercices donnés à chaque 
niveau, responsabilisant les plus grands qui 
viennent en aide aux plus petits. Elle attache 
également une grande importance à réunir ses 
élèves autour de projets communs, dans le but 
de créer  une cohésion et un climat de classe 
propice aux apprentissages. 

Nous sommes conscients de la difficulté 
d’enseigner dans une classe unique. Merci à elle. 

Nouveaux horaires de 
l’Ecole: 

- 8h25 - 11h30 
- 13h10 - 16h05 

 

Elèves inscrits à l’école

15

                  L’ ECOLE EN CHIFFRES

Restauration scolaire 
Afin de limiter les déplacements des enfants et 
leur procurer un véritable temps de repos, le 
Conseil Municipal à décidé d’assurer le service 
de restauration scolaire au sein de la salle 
polyvalente. 

C’est donc une société qui vient tous les jours 
livrer les repas qui sont servis aux élèves  dans la 
bonne humeur et la détente par le personnel 
communal, Nadine Thévenin (agent polyvalent) 
et Justine Jaillard (ATSEM).

 

Niveaux différents

6
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Les voeux du Maire 
Cette année, si la situation épidémiologique le permet, et dans le 

respect du protocole sanitaire, nous vous proposons de vous 
retrouver à la salle polyvalente afin d’échanger ensemble lors de la 

traditionnelle cérémonie des voeux,                                                         
le samedi 15 Janvier 2022 à 18h. 

NB: Passe sanitaire obligatoire 

Le Centre Communal d’Action Social 
Un repas festif 

Après une année 2020 placée sous le signe du COVID, les membres du 
CCAS avaient à coeur de proposer aux personnes de plus de 70 ans de se 
retrouver autour d’un repas convivial. 

Pour celles et ceux qui ne désiraient pas, ou ne pouvaient pas, participer 
au repas, le CCAS avait prévu de distribuer des colis comprenant un bocal 
de rillettes de boeuf, une jacinthe, 2 pots de confiture, un paquet de sablés 
et une bouteille de vin. 

Malheureusement, le contexte sanitaire actuel a contraint le CCAS à 
annuler le repas, afin d’éviter la concentration d’un trop grand nombre de 
personnes dans un même lieu. Un « bon » sera donc remis à toutes les 
personnes qui souhaitaient assister au repas. Elles pourront ainsi 
bénéficier d’un déjeuner d’une valeur équivalente, dans des conditions 
moins risquées, à la date de leur choix (jusqu’au 15 février 2022).

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Tarifs des photocopies     
A4 noir: 0€25                      
A4 couleur: 0€50               
A3 noir: 0€40                      
A3 couleur: 0€80 

Tarifs de location de la 
salle des fêtes (50 pers 
maximum)              
Résidents de la commune:                      
du 01 oct au 30 avril: 100€ 
du 01 mai au 30 sept: 90€ 
Hors commune:                  
du 01 oct au 30 avril: 120€ 
du 01 mai au 30 sept: 100€ 

Tarifs des concessions: 
Emplacement dans le 
cimetière, concession 
perpétuelle:                   
*1,40m x 2,40 m                        
(1 ou 2 places)  …….400€            
*2,40m x 2,40m                    
(2 ou 4 places)  …….800€            
*3,20m x 2,40m                   
(3 ou 6 places) ……1200€   
1 case dans le columbarium 
pour 30 ans: ………..300€  
Jardin du souvenir…Gratuit 

Tarifs de la pêche:                  
- 5€ la journée                        
- 10€ la nuit                             
- 30€ la semaine
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Les travaux de la route d’ids Saint Roch 
La commune poursuit les travaux d’accessibilité. 

Le centre bourg constitue un rôle essentiel pour la cohésion du village. 

Eu égard aux difficultés rencontrées par de nombreux usagers souhaitant se rendre au cimetière, le 
conseil municipal a souhaité faire réaliser des travaux d’aménagements consistant en la pose de 
bordures (trottoirs), de caniveaux et de regards, améliorant ainsi l’espace public. 

Ces travaux, subventionnés par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes, 
s’inscrivent dans la continuité du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
qui a été débuté en 2016 avec la création d’un parking avec places PMR et la mise aux normes du 
système d’assainissement, les travaux d’accessibilité de l’école et de la salle polyvalente (rampe 
d’accès et mise aux normes de l’accessibilité des sanitaires), de l’Eglise (2019), et l’aménagement 
de la place de la Mairie (2019). 

       Un tracteur pour la 
commune 

Afin d’être indépendant pour le broyage des haies et des 
accotements, il a été décidé d’acquérir le matériel 

nécessaire. Notre agent technique, Hervé Lamontagne, après 
avoir suivi une formation, se  charge de cette mission. 

Ces engins permettront d’avoir des routes et chemins mieux 
entretenus.

Nouveau columbarium 

Le columbarium du cimetière étant 
presque saturé, un nouveau a été 
acheté et installé au début de l’année 
2021.
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Un citoyen à l’honneur 

A l’occasion de la cérémonie du 08 
Mai, un pétruboscien bien connu 
de nos concitoyens a été décoré de 
la Croix du Combattant et du titre 
« Reconnaissance de la Nation ». 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

En cas d’urgence 
En dehors des horaires 
d’ouverture de la Mairie, et 
en cas d’urgence, s’adresser 
au Maire (06.37.13.39.84 ou 
02.48.56.21.42), ou aux 
adjoints (m. Mathieu 
06.85.84.16.29, m. Mariotti 
07.88.64.96.37 ou mme 
Boucherolles 
07.85.33.42.96) 

Services d’urgence      
Pompiers: 18  
Gendarmerie: 17         
SAMU: 15                   
Général: 112 

Ecole                             
Tél: 02.48.56.34.37              
Mail: ec-saint-pierre-les-
bois@ac-orleans-tours.fr 

Les Etangs de Bois Doré 
Cette année, vous avez encore été très nombreux à venir 
profiter des Etangs de Bois Doré. 

En effet, ces deux plans d’eau faciles d’accès, propres et calmes 
attirent chaque année de nouveaux pêcheurs. Certains sont des 
locaux, mais d’autres viennent parfois de loin. Moyennant un prix 
modique, ils peuvent passer la journée voire la nuit dans ce cadre 
bucolique, loin des tracas du quotidien, à « taquiner » la carpe ou 
le goujon. 

mailto:ec-saint-pierre-les-bois@ac-orleans-tours.fr
mailto:ec-saint-pierre-les-bois@ac-orleans-tours.fr
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L’Etat Civil de l’année 2021 
Naissances 

- Gabby BASSET - 01 Août 2021 

- Tayron CHEVRIER - 30 Septembre 2021 

Mariage 

Décès 

- Madame RIBEAUDEAU-BOUX Colette - 27 Mars 2021 

- Madame MAIZERET Claudine - 16 Août 2021 

- Monsieur THIBAULT André - 28 Août 2021 

- Madame FICHET Geneviève - 12 Octobre 2021 

- Monsieur DENIS Aimé - 20 Novembre 2021 

Commémoration du 11 
Novembre 

Un 11 Novembre placé sous le signe de la jeunesse 

Les élèves de l’école primaire ont été très nombreux à 
venir rendre hommage aux combattants de la Première 
Guerre Mondiale. Accompagnés de leur professeur et de 
leurs parents, ils se sont réunis autour du monument aux 
morts afin d’y déposer une gerbe.  
Merci à eux d’avoir ainsi perpétué le devoir de mémoire.
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Tapez pour saisir le texte

Les associations 

                                                   
      
- - L’atelier Théâtre (théâtre): responsable - Joël 

Richard            
-  - Le Comité des fêtes: responsable - Micheline 

Allouetteau 
- - Pétanque castelloise: responsable - Claude 

Schnürer 
- - Comité départemental d’aéromodélisme: 

responsable - Claude Schnürer 
- - Les Filles de Saint Pierre (théâtre) - responsable 

Michèle Perronnet                                                      
- Parole d’animot’: responsable - Stéphanie Renault 

- - Les utilitaires du Berry - responsable Clotaire 
Decrock 

-
-

       Le budget de la 
commune 

Budget prévisionnel 2021 
- Fonctionnement: 329 814,90€ 
- Investissement: 211 692,44€ 

Fiscalité communale 
Les taux d’imposition n’ont pas changé 
- Taxe sur le foncier bâti: 32,13% (12,41% de taxes 
communales + 19,72% de transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties perçue en 2020 par le Cher) 
- Taxe sur le foncier non-bâti: 40,63%
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Associations d’aide et de services à la personne 

- ADMR: aide aux actes de la vie quotidienne, soutien aux familles, garde d’enfants, lien social, 
courses, transport accompagné                                                                                                        
Tél: 02.48.24.03.07   Mail: info.fede18@admr.org 

- CLIC INFO SENIOR: Centre local d’informations et de coordination                                               
Tél: 02.48.60.12.81  Mail: clicinfosenior@wanadoo.fr  

- PRESENCE VERTE 18: opérateur de téléassistance                                                                         
Tél: 02.48.23.06.70   Site: www.presenceverte.fr  

- FACILAVIE: aide à la personne, portage de repas, prestations à domicile….                                 
Tél: 02.48.23.06.70 (02.48.23.06.70 portage de repas)   Site: www.facilavie.eu  

Maisons de services au public (MSAP) 

Accompagnement personnalisé dans les démarches administratives (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire…), mise à disposition d’équipements numériques….. 

- Châteaumeillant                                                                                                                            
Tél: 02.48.56.18.61    Mail: msap.chateaumeillant@cdc-berry-grand-sud.fr  

- Saulzais le Potier                                                                                                                           
Tél: 02.48.56.18.61   Mail: saulzaislepotier@cdc-berry-grand-sud.fr  

Mission Locale Cher Sud 

Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans            
Tél: 02.48.82.10.35 

Assistante sociale 

Aide aux personnes en difficultés                                                                                               
Tél: 02.18.87.27.51

  INFORMATIONS DIVERSES

mailto:info.fede18@admr.org
mailto:clicinfosenior@wanadoo.fr
http://www.presenceverte.fr
http://www.facilavie.eu
mailto:msap.chateaumeillant@cdc-berry-grand-sud.fr
mailto:saulzaislepotier@cdc-berry-grand-sud.fr
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Centre Départemental de l’accès au droit (CDAD18) 

Conseils juridiques                                                                                                                     
Tél: 02.48.68.33.83   Mail: cdad@cdad18.fr  

Pays Berry Saint Amandois 

Syndicat regroupant 86 communes du Sud du Département, 4 Communautés de Communes et 
le Conseil Départemental                                                                                                            
Tél: 02.48.96.16.82 

Communauté de Communes Berry Grand Sud 

Centre de loisirs, dossiers d’assainissement non collectif….                                                       
Tél: 02.48.56.37.92   Site: www.cdc-berry-grand-sud.fr  

Collecte des ordures ménagères 

SMIRTOM Saint Amandois                                                                                                          
Tél: 02.48.60.66.89 

  INFORMATIONS DIVERSES

MEILLEURS VOEUX

mailto:cdad@cdad18.fr
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr
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Les élèves et l’équipe éducative de l’école de Saint-Pierre-Les-Bois 
vous présentent leurs meilleurs vœux !
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