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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Mauvisiennes, Chers Mauvisiens, Chers Amis, 

L'année 2020, année qui a bouleversé nos vies et nos habitudes, année très 
particulière, vient de se terminer pour ouvrir une nouvelle page sur 2021. 

A cette occasion, l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.  

Nous espérons fortement que 2021 nous permettra enfin de sortir de cette crise 
sanitaire très anxiogène pour tous. 

Nous en profitons pour vous rappeler que nous restons présents à vos côtés 
encore plus que jamais lors de cette période et que nous continuerons de vous 
accompagner du mieux que nous le pourrons par exemple par la distribution 
d'attestation de déplacement si nécessaire, et que nous sommes prêts à répondre 
à vos éventuelles demandes. 

2020, année très particulière également avec les élections municipales car nous 
vous le rappelons, celles-ci ne sont pas encore entérinées et sont actuellement à 
l'étude auprès du Conseil d’État, suite au dépôt de différentes requêtes. Nous 
reviendrons vers vous pour vous expliquer les décisions qui seront prises 
notamment si de nouvelles élections devaient être organisées. 

Malgré cette situation difficile à gérer, l'équipe municipale a essayé depuis juillet 
de gérer au mieux la commune et d'avoir de nouveaux projets : 

 rénovation de l'éclairage dans la salle des fêtes par la mise en place 
d'ampoules LED plus économiques, 
 

 l'implication dans le PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) projet 
mené par la communauté de communes Marche Occitane Val d'Anglin où la 
commune devra défendre au mieux les intérêts des administrés concernant 
les éventuels terrains constructibles, 
 



 mise en place pendant les fêtes de fin d'année de sapins non seulement au 
cœur du centre-bourg mais aussi dans les différents lieux-dits de la 
commune afin de mettre un peu de gaîté dans toute cette morosité. À 
cette occasion, nous tenons à remercier les bénévoles du comité des fêtes 
qui ont pris en charge la décoration de ces sapins. 

Nous espérons sincèrement que 2021 nous permettra de travailler plus 
sereinement et ceci en lien avec vous tous. En effet, nous n'avons pas pu, au 
cours de 2020 à cause des mesures sanitaires et de distanciation sociale, vous 
rencontrer, comme nous vous l'avions promis, lors de réunions dans les lieux-dits 
mais nous ne l'oublions pas et dès que la situation sanitaire le permettra nous 
viendrons à votre rencontre. 

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux administrés et 
remercions sincèrement tous les bénévoles, artisans, commerçants qui 
permettent à la commune de rester dynamique. 

Nous tenons également à remercier le personnel communal pour le travail 
effectué lors de cette année si difficile. 

Au nom de toute l'équipe, à vous tous, vos familles et vos proches, nous vous 
souhaitons une année 2021 pleine de santé. Que la sérénité, le bonheur, la 
prospérité, l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans 
l'accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur. 

Nous avons également une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par les 
épreuves de la vie, la maladie, la solitude. Nous leurs adressons une pensée 
particulière et nous formons le vœu que 2021 leur apporte guérison, courage, 
espérance et réconfort. 

Cette année nouvelle doit être celle du rassemblement des énergies pour le bien-
être de toutes les Mauvisiennes et tous les Mauvisiens. 

Belle et heureuse année 2021 ! 

Le Maire et son équipe 

Police d’écriture adaptée pour les personnes déficientes visuelles 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Florian BRANJARD, Philippe ARNAULT, Cécile BURBAUD, Amandine DURAND, Cyril 
AUGRY, Eddy MICHON, Christelle RAOUI, Pierre MAILLOCHON, Isabelle VARACHE, David MARDHEL, Aurélien 
POINT 
 

Christelle RAOUI : Maire 
53 ans, Peuberland, Directrice Générale des Services Adjointe 
Contact : mairie-mauvieres.christelleraoui@orange.fr - 06 81 09 39 33 
Correspondante « Défense » 
Déléguée titulaire aux syndicats et organismes : Électrification, Symctom, Parc Naturel Régional de la 
Brenne, Syndicat des eaux de Fontgombault, Assainissement autonome, Brenne Initiative 
Membre titulaire de la Communauté de Communes MOVA - Commissions : Développement socio-
économique, gestion des ressources humaines - Action médico-sociale et logement - Contrat local de santé  
Présidente de droit de toutes les commissions communales 
 

Aurélien POINT : 1er adjoint 
40 ans, Peuberland, Enseignant 
Contact : aurelien.point@hotmail.fr - 06 61 85 06 22 
Délégué suppléant aux syndicats et organismes : Symctom, Syndicat des eaux de Fontgombault 
Membre titulaire de la Communauté de Communes MOVA - Commissions : Voirie, éclairage public et 
travaux - Aménagement de l’espace communautaire et du PLUI - Syndicat mixte du SCOT  
Commissions communales : Chemins et voirie, Finances, Ouverture des plis, Personnel, Système d’alerte 
GALA 
 

Isabelle VARACHE : 2de adjointe 
32 ans, Le Bourg, Accompagnante d’Élèves en Situation de handicap 
Contact : isabelle.varache@orange.fr - 06 78 79 28 89 
Déléguée élue CNAS 
Déléguée titulaire aux syndicats et organismes : Golf des Rosiers, Syndicat des eaux de Fontgombault, Agir 
en Cœur de Brenne 
Déléguée suppléante au : Parc Naturel Régional de la Brenne 
Commissions communales : Bâtiments, Communication, Fêtes et loisirs, Finances, Hygiène, Ouverture des 
plis, PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics), Personnel, Système d’alerte 
GALA 



Philippe ARNAULT : Conseiller 
59 ans, Durenet, Agriculteur 
Commissions communales : Bâtiments, Chemins et voirie, Ouverture des plis, PAVE (Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) 
 

Cyril AUGRY : Conseiller 
45 ans, Le Bourg, Agent de maîtrise 
Correspondant « Tempête » 
Commissions communales : Bâtiments, Communication, Finances, Personnel 
 

Florian BRANJARD : Conseiller 
33 ans, Les Poulets, Ouvrier agricole 
Délégué titulaire au : Golf des Rosiers 
Commissions communales : CCAS, Communication, Fêtes et loisirs, Hygiène 
 

Cécile BURBAUD : Conseillère 
50 ans, Villiers, Ouvrière en maroquinerie 
Déléguée suppléante à : Agir en Cœur de Brenne 
Commissions communales : Bâtiments, Personnel 
 

Amandine DURAND : Conseillère 
26 ans, Le Peu, Enseignante 
Commissions communales : CCAS, Communication, École de Bélâbre, Élections (contrôle des listes 
électorales), Hygiène 
 

Pierre MAILLOCHON : Conseiller 
65 ans, La Chapelle, Agriculteur 
Commissions communales : CCAS, Chemins et voirie, Ouverture des plis, PAVE (Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) 
 

David MARDHEL : Conseiller 
53 ans, Le Bourg, Contrôleur Technique Automobile 
Référent élu pour la valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée du PNR Brenne 
Délégué suppléant à : Assainissement autonome 
Commissions communales : Bâtiments, CCAS, Fêtes et loisirs, Finances, PAVE (Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics) 
 

Eddy MICHON : Conseiller 
47 ans, Villers, Ouvrier du bâtiment 
Commissions communales : Chemins et voirie, Communication, Fêtes et loisirs 



INFOS MAIRIE  
 

ÉTAT CIVIL 2020 :       
 

NAISSANCE 
* MAILLOCHON Lucie   née le 28 juin 
 

DÉCÈS 
* LACOTE Gilbert   décédé le 24 septembre 
* RONDELOT Jacques   décédé le 31 mai 
* SCHOUNE Joseph   décédé le 06 mars 
 
TARIFS DE LA SALLE DES FÊTES « Gilbert Violet » : 
 

Habitants de la Commune 155 €le week-end 
Habitants hors Commune 175 €le week-end 
Associations 145 €  
 GRATUIT une fois/an pour les 

associations de la commune de 
Mauvières (Electricité en sus) 

Electricité - Forfait au Kwh 
consommé : 

0.22 € heure creuse /0.45 € heure 
pleine 

Vaisselle (option) 0.50 €/ personne 
Casse Vaisselle 2.50 €la casse 
Caution 350 € 

 
 TARIFS DU CIMETIÈRE : 
 

Concession de terrain 50 ans 50 € 
Columbarium Case 15 ans 150 € 
Columbarium Case 30 ans 250 € 
Dispersion des cendres Non payante 

 
 
A BÉLÂBRE, allez découvrir les offres 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Et effectuer vos démarches en ligne. 
 

Si vous souhaitez un accompagnement pour vos démarches 
administratives en ligne, prenez rendez-vous par téléphone au : 
02 38 29 31 90 ou par mail à msap.belabre@laposte.fr 
 
Adresse : Bureau de Poste - 4 rue Aristide Briand - 36370 
BÉLÂBRE 
 
Lundi : 13h30 - 16h30 

Mardi : 9h00 - 12h et 13h30 - 16h00 

Mercredi : 9h00 - 12h et 13h30 - 16h00 

Jeudi : 9h00- 12h et 13h30 - 16h00 

Vendredi : 9h00- 12h et 13h30- 16h00 

Samedi : 9h-12h 
 

SECRÉTARIAT MAIRIE : 
Lundi : 8h30  - 12h 00 / 13h30  - 17h 30 
Mardi : 8h30  - 12h 00 / Fermé au public 
Mercredi : 8h30  - 11h 30 
Jeudi : 8h30  - 12h 00 / Fermé au public 
Vendredi : 8h30  - 12h 00 /13h30  - 17h 30 
Tel : 02.54.37.08.93 
Mail: mairiemauvieres@orange.fr 
Site internet: mairiemauvieres.fr 
 
Madame le Maire et ses adjoints sont 
joignables sur leurs portables : 
Mme RAOUI Christelle : 06 81 09 39 33 
Mr POINT Aurélien : 06 61 85 06 22 
Mme VARACHE Isabelle : 06 78 79 28 89 
Permanence de Madame le Maire en 
Mairie les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 17h30. 
 
AGENCE POSTALE : 
Restaurant « Au Val d’Anglin », 2 route de 
Bélâbre : 02.54.38.97.21 
Chaque matin, du lundi au samedi, de 
09h00 à 14h30.  
 
CADASTRE : cadastre.gouv.fr  

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Marche Occitane – Val d’Anglin: 
Président : Mr MOREAUX Mathieu 
15 Rue Roland Meignien – 36370 PRISSAC 
Tel : 02.54.24.31.40 
cdcmarcheoccitane@orange.fr 
 
SYMCTOM: 
Président : Mr LIAUDOIS Michel 
Route de Mérigny – 36300 LA BLANC 
Tel : 02.54.28.12.00 
centredetrileblanc@orange.fr 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE FONTGOMBAULT: 
Président : Mr DARREAU Jean-Pierre 
3 Rue du Châtelet – 36220 
FONTGOMBAULT 
Tel : 02.54.37.29.21 
laurence@sierf.fr 
 
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES: 
*Mme LAFON Claudine : 27 le Peu -
02.54.38.72.27 / 06.83.34.74.71 
 
* Mme VIOLET Isabelle : 12 allée des 
Groges - Villiers : 02.36.22.90.58 / 
06.84.63.71.11  
 



RÉTROSPECTIVE 2020 EN IMAGES : 

 

 Récompenses participants Concours Maisons Fleuries  – Vendredi 14 Février 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cérémonie de Commémoration du 08 mai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La commémoration du 8 mai a dû s’adapter au confinement en vigueur. Autour de Monsieur Michel VIOLET, Maire 
sortant, seul est présent Monsieur Jean-Claude MAIGRE, fidèle porte-drapeau. 



 Cérémonie de Commémoration du 11 novembre
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Colombe MAILLOCHON, une centenaire sur la 

 

 

 

 

 

 

 

102ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale,
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts par Madame RAOUI Christelle, 
Monsieur HONRADO Patrick, représentant le Souvenir Français de BELABRE, en présence de Monsieur MAIGRE 
Jean-Claude, porte-drapeau. 
 

Elle a eu 100 ans le 16 août dernier. À cette occasion, Colombe 
aussi de la maire de Mauvières, Christelle R

 

Source photo NR Indre 

Cérémonie de Commémoration du 11 novembre  

, une centenaire sur la commune 

102ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, en comité restreint, 
au Monument aux Morts par Madame RAOUI Christelle, nouvelle Maire de MAUVIERES et par 

Monsieur HONRADO Patrick, représentant le Souvenir Français de BELABRE, en présence de Monsieur MAIGRE 

août dernier. À cette occasion, Colombe MAILLOCHON a reçu la visite 
aire de Mauvières, Christelle RAOUI pour honorer la première centenaire de la commune.

Maire de MAUVIERES et par 
Monsieur HONRADO Patrick, représentant le Souvenir Français de BELABRE, en présence de Monsieur MAIGRE 

a reçu la visite de sa famille mais 
pour honorer la première centenaire de la commune.  



Comité des fêtesComité des fêtes
Le Comité des fêtes présente à toutes et à tous ses meilleurs

vœux de bonheur et santé pour 2021 ! 

• Président   : MARDHEL David 

• Président d'honneur   :  RAOUI Christelle 

• Vice-Président   : COUTANT Thierry 

• Trésorier   : LAGNEAU Christophe 

• Secrétaire   : MAIGRE Florence 

• Membres   : BAILLARGEAT Raymonde  LÉONARD Gilles 
BRUNET Jean-Pierre MAIGRE Pascal 
CLERTÉ Frédéric RAOUI Maxime 
DUMIOT Émilie VIOLET Claudine
LARBALETTE Frédéric VIOLET Michel 

Christophe Lagneau, Florence Maigre, David Mardhel et Thierry Coutant. © Photo NR du 19/02/2020

Manifestations 2021 (sous réserve de la situation sanitaire) : 

 16 janvier   : Assemblée générale 

 13 mars   : Soirée choucroute 

 29 mai   : Soirée entrecôte 

 21 août   : Soirée moules frites 

 19 septembre   : brocante 



Tous les membres du Comité vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette année 2021 ! 

 

- Président :    CAMUS LA GUÉRINIÈRE Olivier  

- Vice-Présidente :   AUDOIN Bernadette  

- Secrétaire :    BOULOUX Marcel  

- Trésorier :    AUDOIN René  

- Membres :    BOULOUX Jocelyne  

PERRIN Jean  

Sous réserve des conditions sanitaires  

le banquet aura lieu le dimanche 21 mars 2021 

 



  

Notre AG s'est déroulée le mardi 10 Mars 2020 à 17h00, salle des fêtes de Mauvières

Nouveau bureau 2020 : Président Mr Caillère Alain, Trésorière Mme Jeanneton Raymonde,
          Secrétaire Mme Mougin Marie-Odile

Rétrospective de l'année 2020 :

08 Mars 2020 : Marche au profit de la recherche médicale
Toutes nos autres manifestations prévues sur l'année ont été annulées suite au Covid

MAINTIEN A DOMICILE

Les permanences ont lieu le dernier lundi de chaque mois à la mairie de Mauvières de 14h00 à 17h00

 Gymnastique douce tous les mercredis matin de 9h30 à 10h30 à Mauvières (avec Céline RENAULT)

Prévisions 2021

Notre AG se déroulera le Mardi 16 Mars 2021 à 17h00, salle des fêtes de Mauvières

14 mars 2021 : Marche au profit de la recherche médicale à Mauvières

Cuisine pour tous (reste les dates à définir) salle des fêtes de Saint Hilaire sur Benaize

01 août 2021 : concours de boule lieu-dit (Fontigon)

04 septembre 2021 : Voyage en septembre ouvert à tous (Vichy)

17 octobre 2021 : Marche au profit de la recherche médicale à Saint Hilaire sur Benaize

21 novembre 2021 : Loto salle des fêtes de Mauvières

Tous les lundis 14h marche en alternance sur les deux communes

        N'hésitez pas à nous rejoindre si nos activités vous attirent ou si vous avez d'autres idées, nous pourrons en discuter, le 
dialogue est ouvert.

              Toute l'équipe de Familles Rurales et leurs bénévoles vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 !

                                                                   
 Le président



La carpe de l'AnglinLa carpe de l'Anglin
La société de pêche de Mauvières souhaite à toutes et à tous

une Bonne et Heureuse Année 2020 !

• Président   : COUTANT Thierry

• Vice-Président   : LARUE Gilles

• Trésorier   : D'OUINCE Olivier

• Trésorier Adjoint   : DURAND Daniel

• Secrétaire   : DAVID Jacky

• Secrétaire adjoint   : CAILLÈRE Claude

• Membres   : MARDHEL David 
MATIGNON Jean-Paul
PERRIN Albert

Rétrospective de l'année 2020

 Mai-juin 2020   : campagne d’alevinage 

 Octobre 2020   : pêche électrique au lieu-dit les Poulets. 

La vente des cartes de pêches
 Les cartes de pêche à l'année, cartes vacances, cartes jeunes, etc, seront en vente à partir 

du mois de janvier 2021 à la

 Ou sur le site internet www.cartedepeche.fr 

Mairie de Mauvières
9 Place Saint Léger

36370 MAUVIÈRES
Téléphone : 02 54 37 08 93



 

Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Bélâbre, Chalais, 

Mauvières, Saint-Hilaire-sur Benaize 

 
RESULTATS DON DU SANG DU 27/08/2020 

 

 

La collecte de sang du 27 Août s'est bien déroulée malgré l'épidémie. 
 

Nous avons eu 48 donneurs. Des nouveaux et des vacanciers ont participé à 

cette collecte. 

 
Les bénévoles étaient présents pour veiller au bon fonctionnement : accueil, gel 

hydroalcoolique, masques et directions (entrée et sortie différenciées). 

 
Résultats satisfaisants de la collecte. 

 
DATES DES PROCHAINES COLLECTES 2021 : 

 

 

 BELABRE 

 Lundi 8 Mars 2021 

 Jeudi 2 Septembre 2021 

 LIGNAC 
 
 
 

 PRISSAC 

 
 
 Mercredi 12 Mai 2021 

 Jeudi 4 Novembre 2021 
 
 
 Jeudi 8 Juillet 2021 

 Jeudi 30 Décembre 2021 
 
 

 

La Présidente, 

Sylviane OUVRARD 



 
Livraison de repas à domicile 

Laverie, repassage, couture à Rosnay 
 
L’association gérée par les représentants de 28 communes a deux activités : 

- La livraison de repas à domicile  
Les repas équilibrés sont confectionnés par un traiteur local installé à Oulches 
et sont livrés par un véhicule frigorifique à chaque client trois fois par 
semaine.  
Le prix des repas varie entre 8.50 et 9€, livraison comprise. 
 
Renseignements au 02 54 28 66 48 ou au 02 54 37 95 92 

 
- La laverie de Rosnay 
La laverie, située à Rosnay, propose des prestations de lavage, séchage et/ou 
repassage du linge et des prestations de couture. 
Quelques prix* : 

- Lavage, séchage, repassage 5kg : 11,65€ 
- Repassage 1kg : 3€ 
- Ourlet pantalon simple : 7€ 
- Fermeture éclair blouson : de 9,80€ à 12€  

* Prix susceptibles d’être modifiés en fonction de la complexité / du temps passé 
 
La laverie est ouverte : 

- Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
- Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

 
Renseignements au 02 54 28 51 14 

 
 
Police d’écriture adaptée pour les personnes déficientes visuelles 



 
 
 
 
 
Après un premier semestre quasi catastrophique, dans un premier temps 
dû aux conditions climatiques extrêmes et ensuite à la longue période de 
confinement liée au coronavirus, les activités du Golf des Rosiers ont 

depuis fin Juin repris progressivement un cours normal. 
Les 71 adhérents(es) à l'année ont de nouveau réinvesti les lieux, et la bonne surprise est venue 
d'une fréquentation nettement en hausse par rapport à 2019 de joueurs(es) non adhérents(es) 
venant ponctuellement faire le parcours ou prenant un abonnement temporaire sur 15 jours ou 
1 mois. 
Bien évidemment nous avons autant que faire se peut respecté à la lettre les consignes sanitaires 
générales et plus particulièrement celles préconisées par notre Fédération Nationale. 
Malheureusement nous avons été obligés d'annuler de nombreuses animations prévues en Mai 
et Juin, entres autres dans le cadre des activités périscolaires (enfants de l'école de Bélâbre), 
d'autres au profit des écoles de Rosnay et de Migné, ainsi que plusieurs programmées avec 
différentes Associations. Nous espérons de tout cœur pouvoir rattraper tout cela l'année 
prochaine, en croisant les doigts pour que tout puisse enfin revenir à la normale... 
Notre journée porte ouverte programmée début Mai, événement auquel nous tenons tant, a 
bien évidemment été annulée ainsi que 2 compétitions internes. Nous avons quand même eu 
notre revanche en organisant le 6 Septembre un tournoi interne ayant réuni 22 adhérents(es). 
Nous avons fixé la date de notre porte ouverte 2021 : Samedi 1er Mai (en espérant que...). 
Nous avons cette année nettement amélioré notre parcours, essentiellement au niveau des 
greens. Nous poursuivons nos efforts dans ce sens jusqu'à atteindre un résultat à la hauteur de 
nos ambitions (mais aussi de nos moyens...). 
Le Golf des Rosiers se classe dans la catégorie des Golfs dits d'entraînement et de découverte, 
idéal pour les débutants mais néanmoins très apprécié par les golfeurs(ses) chevronnés(es), loin 
des clichés d'un sport réservé à une élite. Tout se passe chez nous dans la bonne humeur et la 
simplicité, notre plus grand plaisir est d'accueillir de nouveaux visiteurs en leur faisant découvrir 
nos installations, si possible leur faire apprécier la pratique de notre sport et pourquoi pas leur 
transmettre le virus du golf (celui-là n'est pas nocif!!!!). 
 

Les tarifs sont les suivants : 
- Adhésion à l'année : Individuelle : 140 €, Couple : 230 €, Jeune de 18 à 25 ans : 70 €, Jeune de 
12 à 17 ans : 50 €, Enfant de moins de 12 ans : gratuit 
- Adhésion temporaire : Au mois : 50 €, Pour 15 jours : 30 € 
- A la journée : Green-fee (parcours ponctuel) : 12 €  
- Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5 €. - Seau de balles (pour le practice) : non 
adhérent:2 €, adhérent:1 € 
Pour tous renseignements : 02 54  37 76 80,  www.golfdesrosiers.fr,   contact@golfdesrosiers.fr 
 
 
Suite à une panne irréversible de la pompe d'arrosage de nos greens, une souscription en ligne 
(cagnotte) est lancée afin de financer en partie le matériel de remplacement, indispensable pour 
que le Golf des Rosiers continue à exister... 
Adresse pour transmettre les dons : https://www.leetchi.com/c/souscription-pour-lachat-dune-
motopompe-destinee-a-larrosage-des-greens-au-golf-des-rosiers 



 
 

Comité de Bélâbre 

Le Souvenir Français a été créé en 1887 alors que la République fait ses 

premiers pas et que la défaite de 1870 reste comme un souvenir « dont on ne 

parle jamais et dont on se souvient toujours » 

Il va jouer un rôle essentiel dans le développement de l’esprit de défense et 

dans l’enracinement mémoriel de tous les combats depuis la guerre de 1870. 

Il est une association qui sauvegarde la Mémoire de la France au combat ; il 

transmet l’histoire de ceux qui se sont battus pour la défense de la liberté de notre pays ainsi que de 

ceux qui se sont illustrés par de belles actions. 

Ainsi, il a pour vocation : 

- de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours de son 

histoire ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes 

ainsi que les monuments élevés à leur gloire ; 

- d’animer la vise commémorative en participant aux cérémonies patriotiques et aux 

manifestations locales qui rassemblent les générations autour de leur histoire, 

- de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par 

la connaissance de l’histoire, l’amour de la patrie et le sens du devoir. 

 
Le comité de Bélâbre a été constitué avec les communes  de  l’ancienne  communauté  de  

communes du Val d’Anglin : Bélâbre, Chalais, Lignac, Mauvières, Prissac, Saint Hilaire sur Benaize et 

Tilly. 

Il est présidé par l’Amiral Hubert Jouot qui a succédé à M. Jean de Tristan, et M. Christian Guillot en 

est le vice-président. 

 
Les activités du comité ont été ralenties par la pandémie actuelle ; son objectif actuel est 

l’identification dans nos cimetières des tombes des combattants « morts pour la France ». Le travail 

est terminé pour le cimetière de Mauvières, et nous remercions la commune pour son soutien. 

Tous les ans, il organise à l’occasion du 1er novembre une quête destinée à couvrir les frais 

d’entretien des tombes des combattants « morts pour la France », qui ne sont plus entretenues par 

leur famille. 

Il s’attache aussi à éveiller chez les plus jeunes la connaissance de notre histoire et cet esprit de 

mémoire. Le projet de visite du Centre de Transmissions de la Marine par les enfants de notre 

territoire était prévu au cours du 4ème trimestre de cette année ; l’arrivée de la Covid 19 a contrarié 

ce projet mais il sera repris dès que les circonstances le permettront. 

L’association est ouverte à vous tous, femmes et hommes, jeunes et plus anciens ; n’hésitez pas à 

adhérer : pour une cotisation d’un montant annuel de 10 €, vous contribuerez à tisser le lien qui nous 

relie avec tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et le rayonnement de notre pays. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Christian Guillot (tél. : 02 54 37 01 17). 

Le président du Comité 

Hubert Jouot 

 

 

SOUVENIR FRANÇAIS 



 

 

 

Deux gîtes indépendants aménagés dans une ferme rénovée avec parking et grand terrain commun
Gîte 1 : Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec cuisine équipée, coin
vie avec salle à manger et salon devant la cheminée 
salle d'eau/wc (accessible aux personnes
d'eau et wc privatifs pour chacune : une chambre pour 4 personnes (1 lit 
de 90 et 3 chambres avec 1 lit de 140. Terrasse privative.
Gîte 2 : Pièce de vie avec cuisine équipée, une salle de bain et 3 chambres avec 1 lit de 140.
Local fermé pour vélos ou motos - Possibilité de louer un gîte ou les deux

 

 
 
Gîte de charme situé dans le Parc naturel de la Brenne, à 50 m au bord de la rivière "l'Anglin". 
Le logement date du XVIe siècle. Il a été rénové en respectant ce cach
rouges, poutres... Ce superbe nid douillet vous permettra de passer un séjour où calme et détente 
prédomineront. Il se compose d’un salon / salle à manger avec coin cuisine, une chambre avec deux lits doubles 
et une salle de bain, une cour extérieure
Chambre et sanitaire à l’étage. 
L’Anglin à proximité (50m du logement) 

 

  

Gîte
Domaine des Petites 

Âges

 
 

 
 
 
 

https://www.gites-de-france

dans une ferme rénovée avec parking et grand terrain commun
pièce de vie avec cuisine équipée, coin-repas et espace télévision 

vie avec salle à manger et salon devant la cheminée - une chambre pour 3 personnes (1 lit 
s à mobilité réduite) - wc indépendant - laverie. A l'étage, 5 chambres avec salle 

d'eau et wc privatifs pour chacune : une chambre pour 4 personnes (1 lit de 140 et 2 lits 
Terrasse privative. 

Pièce de vie avec cuisine équipée, une salle de bain et 3 chambres avec 1 lit de 140.
Possibilité de louer un gîte ou les deux 

Gîte
Labellisé

« 3 cléVacances
 
 
 
 

 
 
 
 

 
https://www.airbnb.fr/rooms/23740172

Gîte de charme situé dans le Parc naturel de la Brenne, à 50 m au bord de la rivière "l'Anglin". 
e logement date du XVIe siècle. Il a été rénové en respectant ce cachet ancien : pierres apparentes, 

Ce superbe nid douillet vous permettra de passer un séjour où calme et détente 
Il se compose d’un salon / salle à manger avec coin cuisine, une chambre avec deux lits doubles 

e avec salon de jardin et barbecue. 

 
Mme Médard - 06 36 37 15 26 

2 gîtes 
6 et 15 personnes
3 et 6 chambres

 

4 personnes
1 chambre

2 lits 
 

 

Gîtes 
Domaine des Petites  

Âges 
 
 

  

france-indre.com/fr/location/h36g008808 
 

dans une ferme rénovée avec parking et grand terrain commun. 
repas et espace télévision - 2ème grande pièce de 

une chambre pour 3 personnes (1 lit 140 cm et 1 lit 90 cm) avec 
A l'étage, 5 chambres avec salle 

140 et 2 lits de 90), une chambre avec 2 lits 

Pièce de vie avec cuisine équipée, une salle de bain et 3 chambres avec 1 lit de 140. 

 

Gîte 
Labellisé 

3 cléVacances » 

  

https://www.airbnb.fr/rooms/23740172 

Gîte de charme situé dans le Parc naturel de la Brenne, à 50 m au bord de la rivière "l'Anglin".  
et ancien : pierres apparentes, tomettes 

Ce superbe nid douillet vous permettra de passer un séjour où calme et détente 
Il se compose d’un salon / salle à manger avec coin cuisine, une chambre avec deux lits doubles 

6 et 15 personnes 
3 et 6 chambres 

4 personnes 
chambre 



 

 

 
Le Moulin du Rochat offre une ambiance champêtre et décontractante avec la possibilité d'y pratiquer une 
multitude d'activités comme kayak, 
ambiance plaisante et naturelle. 
Ce moulin est un bâtiment datant de la fin du XIX
aujourd'hui un dortoir plus moderne de 7 places (un lit double dans une chambre séparée et 5 lits simples) 
en haut de l'ancien dortoir (3 chambres
chambres avec 1 lit double dans chacune d'entre elles.
Extras mis à votre disposition: kayaks, barque, 
 
 

 

 
Gîte de charme de 130 m² accessible aux personnes handicapées. Il se compose de 2 chambres, une pièce de 
vie avec cuisine intégrée, un salon, deux salles 
Au cœur d'un terrain de 3 ha, vous pourrez vous retrouver au calme, en famille ou entre amis.
Lorsque la saison le permet, vous pourrez profiter des bons produits du potager.
Piscine sécurisée et chauffée 

M François GEFFRAULT
 

  

Gîte
Le Moulin du Rochat

 
 

 
 
 
 
 

https://www.airbnb.fr/rooms/6758236
 

Le Moulin du Rochat offre une ambiance champêtre et décontractante avec la possibilité d'y pratiquer une 
multitude d'activités comme kayak, barque, randonnée, vélo, pêche... Sans grand luxe, retrouvez une 

âtiment datant de la fin du XIXe siècle, complètement restauré dans les années 70, il y a 
aujourd'hui un dortoir plus moderne de 7 places (un lit double dans une chambre séparée et 5 lits simples) 
en haut de l'ancien dortoir (3 chambres : 3 lits doubles plus 1 simple). Le moulin quant à lui comprend 2 
chambres avec 1 lit double dans chacune d'entre elles. 

s à votre disposition: kayaks, barque,  vélos 

Gîte
Ferme fortifiée du 

XVI
 
 
 
 

 
 
 
 

 
https://www.airbnb.fr/rooms/45553973

Gîte de charme de 130 m² accessible aux personnes handicapées. Il se compose de 2 chambres, une pièce de 
vie avec cuisine intégrée, un salon, deux salles d'eau avec toilettes séparées. 
Au cœur d'un terrain de 3 ha, vous pourrez vous retrouver au calme, en famille ou entre amis.
Lorsque la saison le permet, vous pourrez profiter des bons produits du potager. 

M François GEFFRAULT - 02 54 37 11 90 - 06 15 45 77 44 

 

16 personnes 
7 chambres 

4 salles de bain

2 chambres
2 salles de bain
Piscine chauffée 

 

Gîte 
Le Moulin du Rochat 

 
 

  

 
https://www.airbnb.fr/rooms/6758236 

Le Moulin du Rochat offre une ambiance champêtre et décontractante avec la possibilité d'y pratiquer une 
... Sans grand luxe, retrouvez une 

e siècle, complètement restauré dans les années 70, il y a 
aujourd'hui un dortoir plus moderne de 7 places (un lit double dans une chambre séparée et 5 lits simples) 

s 1 simple). Le moulin quant à lui comprend 2 

 

Gîte 
Ferme fortifiée du  

XVIe Siècle 

  

https://www.airbnb.fr/rooms/45553973 
 

Gîte de charme de 130 m² accessible aux personnes handicapées. Il se compose de 2 chambres, une pièce de 

Au cœur d'un terrain de 3 ha, vous pourrez vous retrouver au calme, en famille ou entre amis. 
 

 

 
 

4 salles de bain 

2 chambres 
2 salles de bain 
Piscine chauffée  





Les 51 communes du Parc.

    Vous apporte son expertise pour le montage 
et le suivi de votre dossier.

    Vous aide à financer votre projet  
(prêts d’honneur de 1 500 € à 15 000 €) :

 • Création ou Reprise
 •  Croissance (développement de l’activité)
 •  Développement Durable (améliorer l’impact 

environnemental et social des activités)

   Vous facilite l’obtention d’un prêt bancaire.

  Vous accompagne  pendant les premières 
années : suivi et parrainage.

Initiative Brenne :

Des entreprises soutenues 
et financées par In

itiative Brenne

Passez de l’idée au projet !Passez de l’idée au projet !

ARTISANS

COMMERÇANTS

PROFESSIONS 

LIBÉRALES

AGRICULTEURS

Permanences
Initiative Brenne
pour un RDV contactez le : 
02 54 28 12 14

Édition 2021

 02 54 37 61 42   
 contact@ambulancesbelabraises.fr
 7j/7 et 24h/24

Véhicule équipé pour le Véhicule équipé pour le 
transport de fauteuils transport de fauteuils 
roulants !roulants !

Florian CHIRON Ambulances BélabraisesAmbulances et taxisBÉLÂBRE
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 06 62 16 82 40
 thierrybongarts@gmail.com
www.leschimeres-brenne.fr
 Lundi au jeudi de 7h-15h 
Vendredi, Samedi 7h-15h / 19h-22h 
Dimanche Brunch, jeux 10h-18h

Produits frais et locaux.   Produits frais et locaux.   
Concerts, répétitions ouvertes Concerts, répétitions ouvertes 
aux scolairesaux scolaires

Thierry BONGARTS LEBBE Les oiseaux de passage Hôtel, bar, restaurant, concertsSAINT-GAULTIER
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 02 54 47 83 05
 leonprissac@gmail.com
  Le midi du mardi au vendredi + 

dimanche.   Le soir : vendredi, 
samedi  et dimanche

  leonprissac
Produits frais, si possible locaux. Produits frais, si possible locaux. 
Récupération eau du puis pour wc.Récupération eau du puis pour wc.

Charlène MOUSSET et Sébastien BALACÉRestaurant LéonRestaurant & vente à emporterPRISSAC
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 06 25 73 18 06
 jpelec@gmail.com
  Electricité générale VIN Jean-

Philippe

Jean-Philippe VIN   Électricité généraleSAINT-GAULTIER
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Nos partenaires

Cette opération est cofinancée par le Fonds européen de 
développement régional (Feder au titre de l’objectif spécifique 
3.A.1 « PME » 2014-2020

Entreprises et organismes

Cabinets
comptables
CER France Indre
GEC, Jean-Michel Géron
Groupe COGEP, Thierry Terrassier
ACERP, Pascal Roy
FITECO, Le Blanc 
FIDUCIAL, Le Blanc

Banques

COMMUNES PARTENAIRES : Azay-le-Ferron  / Bélâbre / Chalais / Chitray / Ciron / Concremiers / Douadic / Fontgombault 
/ Ingrandes / La Pérouille / Le Blanc / Lignac / Lingé / Luant / Lureuil / Lurais / Martizay / Méobecq / Mérigny / Mézières-
en-Brenne / Migné / Neuillay-les-Bois / Néons-sur-Creuse / Nuret-le-Ferron / Obterre / Oulches / Paulnay / Pouligny-St-
Pierre / Preuilly-la-Ville / saint-michel-en-brenne / Rivarennes / Rosnay / Ruffec-Le-Château / Sacierges-St-Martin / Saint-
Aigny / Sainte-Gemme / Saint-Gaultier /  Saint-Hilaire-sur-Benaize / Saulnay / Sauzelles / Thenay / Tournon-St-Martin / 
Vendœuvres / Villiers / Vigoux.

ETS GASNIER
LE BLANC

BRÉMAUD STÉPHANE
Charpente – Couverture
TOURNON-SAINT-MARTIN

Initiative Brenne
Maison des entreprises
Le Bouchet – 36300 ROSNAY
 02 54 28 12 14
 contact@initiative-brenne.fr

www.initiative-brenne.fr

Contactez-nous !

ÉNERGIES RENOUVELABLES

TAILLY
Charpente - Couverture

OBTERRE

RESTAURANT AU 
BOUT DU PONT 

Muriel et Valéry Goinard
RIVARENNES

Sandrine Feignon
LE BLANC

Les oiseaux de passage
HÔTEL-RESTAURANT

SAINT-GAULTIER

ST- GAULTIER
ARGENTON

 06 16 07 23 27
 renovnous@gmail.com

Tri sélectifTri sélectif

Cyrille BROYARD et  Jean-Marie NOCRenov'nousSpécialistes des enduits, petits chantiers maçonnerie, terrassementSAINT-GAULTIER
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Stéphane BREMAUD, Alexandre CHABAUTY, Frédéric KAVINSKI, Denis LÉVÊQUE, Pascal DIES,  José SERRA-MENDES, Loïc BONNEAU, Hervé BARRE
Accor Construction

Construction de maisons individuelles & rénovation clé en main ! Tout corps de métiers : Maçonnerie - Carrelage - Terrassements - Assainissement - Espaces verts - Charpente Couverture - Menuiserie - Plâtrerie isolation - Plomberie - Chauffage - Electricité - Peinture - Revêtement de sols - Bureau d’étude Maîtrise d’Œuvre
LE BLANC
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 06 82 24 18 88 / 06 14 88 97 70 
 direction@accorconstruction.com
www.accorconstruction.com
 ACCOR-Construction

Artisans spécialisés dans Artisans spécialisés dans 
l ’emploi de matériaux l ’emploi de matériaux 
biosourcés, membres du réseau biosourcés, membres du réseau 
Echobat. Projets clés en main ! Echobat. Projets clés en main ! 
(Contrat et facturation (Contrat et facturation 
unique)unique)

Stefani PLENERLe'nny à trésorsVente de jouets enfants, déco et 
produits zéro déchetLE BLANC

 09 51 25 08 60
  lennyatresors@gmail.com
  Mardi au samedi 9h30-12h30 / 

14h-19h 
 lennyatresors

Rayon zéro déchet - Point Rayon zéro déchet - Point 
relais "On passe au vrac" relais "On passe au vrac" 
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Frédéric LEFORT  Arbre et conceptÉlagage, abattage, taille et soins des arbresTOURNON-SAINT-MARTIN

 07 87 85 60 03
  arbre.concept36@gmail.com
www.arbreetconcept.com
  du lundi au vendredi. We pour les 

urgences

Tailles douces ou raisonnées. Tailles douces ou raisonnées. 
Membre de la FFA. Membre de la FFA. 
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Sandrine FEIGNONAreas AssurancesAgent général - Assurances et placementsLE BLANC

 02 54 37 01 00
 s.feignon@areas-agence.fr
www.s.feignon.areas.fr
  Mardi au vendredi 9h-12h / 

14h-18h  Samedi 9h-12h
  Sandrine Feignon agent general 

Areas Assurances
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Entreprises partenaires  
d’Initiative Brenne
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Cher(e)s habitant(e)s
 
C’est avec
la communauté
vous avez 

il en a été de même à l’échelon de
Mauvières à Parnac et de Prissac 
 
Pour un grand nombre d’habitants,
communauté de communes. Cette
d’outils et permettre aux communes
devenu financièrement difficile d
 
Les élections municipales de mars
maires, représentant les communes
Bonneuil, Chaillac et de Saint-Gilles.
 
Ces nouveaux maires et ces nouveaux
reste dynamique et qu’il puisse accueillir
pour remplir nos écoles. Ils souhaitent
permettre un maintien à domicile
 
Pour cela, il sera primordial d’orienter
1) Le développement économique

commerçants sur nos communes,
2) L’aménagement du territoire

passant par le déploiement de
également par une meilleure 

3) L’entretien de la voirie communale
l’éclairage public, en poursuivant

4) L’accompagnement de l’action
paramédicaux ; en créant des
définissant des lieux de rencontres
construisant de nouvelles infrastructures
enfants dans de meilleurs conditions

5) La protection du patrimoine
; la création d’écoles de sport

6) Les grands enjeux de la ruralité
déplacer sur notre territoire, mais
environnement riche en vallées

 
En tant que président, j’œuvrerai 
dix-sept communes puisse voir le
mais qu’ensemble nous irons plus
 
Je vous adresse à chacun(e)s tous
 
Bien cordialement, Mathieu Moreaux,

habitant(e)s de Mauvières, 

avec plaisir que je m’adresse à vous en tant que nouveau
communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin.

 été témoin de la mise en place d’une nouvelle
de l’intercommunalité qui regroupe nos 17 communes,
 à Chaillac. 

d’habitants, il est parfois difficile de connaître le périmètre
Cette collectivité a vu le jour pour mutualiser un certain

communes de réaliser des missions et des projets pour
d’assumer tout seul.  

mars et juin dernier ont été marquées par l’arrivée
mmunes de Mauvières, Saint-Hilaire-Sur-Benaize, Chalais,

Gilles. 

nouveaux conseillers communautaires souhaitent 
accueillir de nombreuses familles pour rajeunir

souhaitent également offrir des services de qualités
domicile dans de bonnes conditions.  

d’orienter nos actions sur plusieurs axes :  
économique en attirant et en accueillant des entreprises,

communes, sans oublier le développement touristique
territoire avec pour cheval de bataille le déploiement

de la fibre pour chaque abonné du territoire intercommunal,
 couverture téléphonique ; 

communale et des chemins ruraux à finalité touristique,
poursuivant le remplacement des ampoules énergivores

l’action sociale, en organisant un accès aux services
des structures multi-accueil pour la petite enfance

rencontres pour permettre à toutes les générations
infrastructures pour permettre aux centres de loisirs
conditions ;  

patrimoine ; l’accès aux évènements culturels, tant artistiques
sport et le développement de nombreux loisirs ;  

ruralité, passant par de nouveaux moyens de mobilité
mais également par la protection et la mise en

vallées et bocages. 

 pour qu’un esprit d’entraide et de mutualisation
le jour. Gardons toujours à l’esprit que seul nous

plus loin. 

tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année

Moreaux, président de la CdC MOVA 

nouveau Président de 
d’Anglin. Tout comme 

nouvelle équipe municipale, 
communes, réparties de 

périmètre d’action de la 
certain nombre 

pour lesquels il était 

l’arrivée de sept nouveaux 
Chalais, Dunet, 

 que notre territoire 
rajeunir nos populations et 
qualités à nos aînés pour leur 

entreprises, des artisans et des 
touristique ;  

déploiement du numérique, 
intercommunal, mais 

touristique, l’entretien de 
énergivores ; 

services médicaux et 
enfance et l’enfance ; en 

 de se retrouver ; et en 
loisirs d’accueillir nos 

artistiques que musicaux 
 

mobilité pour se 
en valeur de notre 

mutualisation entre chacune des 
nous allons plus vite, 

année 2021. 



 

Par délibération communautaire du 29 juillet 2019, les 17 
communes de la Communauté de Communes Marche Occitane Val d’Anglin se sont 
engagées dans l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire, réalisé à 
l’échelle de la Communauté de Communes. Il analyse le fonctionnement du territoire, 
identifie ses enjeux pour construire un projet 
développement, à l’horizon des 10
notamment au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol qui 
s’appliqueront lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis 
d’aménager, de construire, déclarations pré
 

Pourquoi un PLUi ? 

Ce choix d’engager un PLUi vise à répondre à un besoin fort :  

o harmoniser la gestion de l’urbanisme et du droit des sols entre les 17 
communes en bénéficiant d’un document de planification commun. Avec le 
PLUi, la Communau
d’urbanisme unique qui remplacera les règles d’urbanisme actuellement en 
vigueur dans les 17 communes, assurant une équité de traitement des projets 
sur l’ensemble du territoire intercommunal

o définir un projet de territoire commun et collectif à 17 communes

o s’inscrire dans le cadre législatif nouveau de l’urbanisme en intégrant les 
nouvelles problématiques du Développement Durable et de changement 
climatique. 

 

Quels sont les objectifs de ce PLUi ?

Par délibération du Conseil Communautaire, le futur PLUi vise à répondre à six grands 
principes, qui seront décliné

o permettre une progression démographique du territoire équitablement 
répartie sur l’ensemble des communes ;

o maîtriser l’urbanisation afin de limiter la consommation foncière en 
recherchant un certain équilibre entre les différentes formes d’habitat et les 
besoins liés aux activités économiques

o favoriser un développement territorial équilibré entre habitats, emplois, 
commerces et services ;

PLUi 

Par délibération communautaire du 29 juillet 2019, les 17 
communes de la Communauté de Communes Marche Occitane Val d’Anglin se sont 
engagées dans l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Le PLUi est un document de planification et d’urbanisme réglementaire, réalisé à 
l’échelle de la Communauté de Communes. Il analyse le fonctionnement du territoire, 
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sur l’ensemble du territoire intercommunal 
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l’échelle de la Communauté de Communes. Il analyse le fonctionnement du territoire, 

d’aménagement et de 
prochaines années. Ce projet se traduira 

notamment au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol qui 
lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis 

harmoniser la gestion de l’urbanisme et du droit des sols entre les 17 
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o prendre en compte les enjeux liés au développement durable, notamment ce 
qui concerne la transition énergétique, le développement du mix énergétique 
et la lutte contre le changement climatique ; 

o renforcer l’attractivité économique du territoire, notamment à travers la 
valorisation de filières agricoles, forestières, commerciales et artisanales, et à 
travers le développement de réseaux de communication numériques ; 

o valoriser et préserver les ressources naturelles et paysagères qui font la 
richesse du territoire et sur lesquelles peuvent s’appuyer le maintien et le 
développement d’activités touristiques et de loisirs 

 

Quelle place pour les habitants dans l'élaboration de ce PLUi ? 

Pour la Communauté de Communes et ses élus, un PLUi est construit en concertation 
avec les habitants du territoire. 

Dans un premier temps, des cahiers communaux de concertation sont mis à votre 
disposition en mairie. Des nouvelles au fil de l’eau seront annoncées dans la presse, 
les bulletins municipaux des communes, sur les sites internet communaux. 

Parallèlement, des temps de travail et d’échanges avec les habitants sont prévus à 
travers des ateliers lors de l’élaboration de la stratégie territoriale du PLUi et du 
projet d’aménagement. Ces ateliers vous donneront la parole sur votre vision du 
territoire Marche Occitane Val d’Anglin Cette vision prospective nous permettra 
d’anticiper sur 10 ans. Des réunions publiques se tiendront également, avec des vrais 
temps d’information et d’échanges autour de la construction de ce PLUi. 

 

Où donner mon avis ? Comment exprimer mes demandes ? 

Plusieurs moyens ont été mis en place pour vous permettre de formuler des 
observations, des attentes et besoins, des demandes ou un avis sur le PLUi et 
l’aménagement du territoire intercommunal :  

o pendant les réunions publiques et les ateliers de travail destinés aux habitants, 

o dans des registres de concertation présents dans chaque Mairie et au siège de 
la Communauté de Communes où inscrire vos remarques, demandes, 
observations, 

o en écrivant par courrier, à l'attention du Président de la Communauté de 
Communes,  à l'adresse suivante : Communauté de Communes Marche 
Occitane - Val d’Anglin, 15 rue Roland Meignein, 36370 PRISSAC, 

o en écrivant par mail, à l'attention du Président de la Communauté de 
Communes, à l'adresse suivante : contact@cdcmova.fr. 

 



Parc naturel régional 
de la Brenne
Maison du Parc // Le Bouchet // 36300 Rosnay // 02 54 28 12 12
Retrouvez l’actualité du Parc sur www.parc-naturel-brenne.fr

Utriculaire de Brenne, une nouvelle
espèce pour la flore mondiale !

Observée dans la Vienne (86) en 1997, revue en Brenne
en 2010, elle est reconnue officiellement en courant
2019. Il aura fallu plusieurs années pour vérifier qu'elle :
- n'avait jamais été décrite ailleurs dans le monde,
- n'est pas une espèce exotique envahissante,
- n'était pas un "hybride",
- était bien présente dans les étangs de Brenne et ailleurs.
Son enregistrement de naissance a été validé en entrant
dans l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle
de Paris le 12 avril 2019. Le Parc a réalisé les 2 planches
d'herbier qui ont servi au dépôt des exemplaires de
référence au Muséum. Ce n'est pas une mince affaire,
car la mise à plat d'une plante mouillée - car aquatique - nécessite un peu d'expérience et de maîtrise technique.
Depuis sa découverte en Brenne (étang de Bellebouche par Pierre Plat), le Parc a naturellement noté au fil du temps les étangs où
l'Utriculaire inconnue était présente lors d'inventaires botaniques. A ce jour, environ 25 étangs l'abritent sur le territoire du Parc.
En relation fréquente avec les découvreurs (inventeurs), le Parc a une meilleure connaissance de son écologie. Elle affectionne les eaux
calmes, peu profondes (30-80 cm), un peu chaudes, en mélange avec d'autres plantes aquatiques comme l'Utriculaire commune ou
des potamots. C'est une plante aquatique carnivore et sans racine qui flotte entre deux eaux. Elle n'utilise pas la lumière (ne réalise
donc pas la photosynthèse) pour se nourrir et pousser. Au lieu de ça, elle capture de petits animaux grâce à des pièges en forme de
tonneau ou d'outre (d'où son nom). Une fois attrapés, elle les digère. A l’heure de la disparition de nombreuses espèces, cette nouvelle
réconforte un peu.
Contact Parc : François Pinet, chargé de mission en écologie, f.pinet@parc-naturel-brenne.fr

Laurent Laroche, nouveau président pour les 30 ans du Parc

La fête du vélo en Brenne

Dimanche 20 septembre, la fête du vélo en Brenne, a pu avoir lieu !
Plus de 140 personnes ont répondu présent pour la manifestation
au départ de Oulches, organisée dans le cadre des échappées à vélo
de la région Centre-Val de Loire. Les animations ont été appréciées,
en particulier la visite commentée du château de Romefort ouvert
spécialement pour l'occasion. Le prieuré de Longefont n'est pas en
reste, les visites se sont même prolongées bien au-delà de l'horaire
prévu. Ciron et Rivarennes ont, elles aussi contribué (au-delà d'un
soutien logistique) à la promotion du patrimoine de leur
commune : atelier énergie/patrimoine et visite commentée du
bourg de Rivarennes,  présentation de la lanterne des morts par le
maire de Ciron et, nichée en pleine nature, les participants ont pu
découvrir les vestiges de l'église de Pezay-le-joli, une des 3 paroisses
qui, réunies, ont formé la commune de Oulches.

Vendredi 18 septembre, à Ciron, le comité syndical du Parc a réuni ses nouveaux
membres, désignés suite aux élections municipales. Lors de cette réunion, Laurent
Laroche, maire de Bélâbre a été élu Président du Parc naturel régional de la Brenne.
Il succède à Jean-Paul Chanteguet, à la tête de cette collectivité, depuis sa création,
aujourd'hui forte de 51 communes.
Pour ses 30 ans, le Parc propose une exposition qui présente 30 actions, installée
fin septembre. Dès que la Maison du Parc rouvre ses portes, vous pourrez la visiter.
2020-1989... ça fait 31 ?!  Certes... Soyons précis. Le 22 décembre 1989, paraissait
au bulletin officiel le décret validant la création du Parc naturel régional de la
Brenne. Né au cœur de l’hiver, tout près de Noël, sa naissance était presque passée
inaperçue... Elle a été célébrée en plein été 1990. Depuis, il est de tradition de
fêter son anniversaire l’année suivante... 



Le Parc de la Brenne s’est investi dans la démarche
de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».
Cette marque permet de valoriser des activités
économiques répondant aux 3 grandes valeurs
défendues par les Parcs naturels régionaux : le
sens de l’accueil, la protection de l’environnement
et l’attachement au territoire. 
A ce jour, 14 prestataires d’hébergeurs touristiques
(gîtes et chambres d’hôtes), 23 guides nature et 7
séjours touristiques bénéficient de cette marque.
D’autres projets sont à l’étude notamment autour
des restaurants et des boutiques de produits
locaux. 
Les acteurs du tourisme obtiennent la marque
après un audit réalisé à l’aide d’une grille
d’évaluation associant des critères communs à
l’ensemble des Parcs et des critères spécifiques à
la Brenne. La marque est à la fois une manière
d’identifier des prestataires engagés dans le
développement durable, de créer un réseau et
pour le prestataire, un outil de marketing pour se
différencier.

Retrouvez l’ensemble des prestataires ayant obtenu la marque sur le site internet Destination Brenne :
www.destination-brenne.fr

Le site internet de la Fédération des Parcs référence tous les hébergements, restaurants, activités, produits locaux,
séjours ayant obtenu la marque dans les Parcs naturels régionaux. N’hésitez pas à y aller, vous y trouverez plein
d’idées pour vos prochaines vacances.www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc

La marque « Valeurs Parc naturel régional »
attribuée à des hébergements touristiques

Confinés... ou déconfinés
Empruntez quand même des jouets

Le Parc a fermé la ludothèque au jeu sur place jusqu’à nouvel
ordre... Mais le rapido’ludo reste ouvert. Vous pouvez venir rendre
vos jeux et en reprendre de nouveaux. 2ème bonne nouvelle (en
ces temps troubles, cela fait du bien), la ludothèque organise la
livraison de jeux pour les adhérents grâce à son catalogue en ligne.
Comment faire ?
- choisissez dans notre catalogue ou demandez-nous conseil
- catalogue, identifiants et mot de passe envoyés par la ludothèque
- venez à la ludothèque récupérer/déposer les jeux selon un
protocole sanitaire précis
- ou alors, on vous livre ! Convenons ensemble du lieu (domicile
ou travail) et du jour de livraison. Profitez de cette super offre
« 2ème confinement », ça ne durera pas... enfin nous l’espérons.
Pas encore adhérent, l’adhésion annuelle est de 12 €.
Contact Ludothèque du Parc - Douadic
02 54 28 78 09
mail : maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr

Remise officielle de plaques « Valeurs Parc naturel régional » aux prestataires
vendredi 6 mars 2020 à la Maison du Parc, juste avant le premier confinement

Dans le même esprit, 17 guides accompagnateurs ont reçu en 2020 la marque nationale « Qualinat / Qualité
tourisme ». Ces guides indépendants ou travaillant dans une association mais aussi des agriculteurs, des
animateurs sportifs ou des propriétaires d’hébergements touristiques proposent des animations autour
des richesses naturelles, paysagères ou du patrimoine local du Parc naturel régional de la Brenne. 
La marque leur a été attribuée après un audit mystère !
Retrouvez les animations proposées par les guides dans le document « Découvertes accompagnées »
ou sur le site internet www.destination-brenne.fr (réservation en ligne à partir de janvier 2021).

Contact Parc : Géraldine Chancel, responsable du pôle Tourisme, g.chancel@parc-naturel-brenne.fr



LEADER : un programme européen 
en faveur du développement rural

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale) participe au financement de projets
innovants pour le développement des territoires ruraux.
En Brenne, 5 programmes LEADER se sont succédés depuis la
création du Parc de la Brenne - à partir de 1990. De nombreux
projets ont ainsi pu voir le jour : du lancement de la marque
« Agneau de Brenne » à la création d’une épicerie solidaire, en
passant par l’opération « Villages du Parc » ou la création de la
Maison de l’enfance.
Pour la période 2014-2020, le programme LEADER du Parc a
été doté d’une enveloppe totale de 1M€. Un Groupe d’Action
Locale (GAL), rassemblant des membres publics (élus) et privés
(associations, groupements professionnels) valide les demandes
de financement.
Ainsi, depuis 2016, 39 projets ont été soutenus, pour environ
745 000 €, dans divers domaines :
- soutien émergence/accompagnement de projet (84 000 €)
- actions pour le développement touristique (199 000 €)
- projets pour un meilleur vivre ensemble au quotidien :
jeunesse, culture, environnement, formation… (236 000 €)
- soutien à la création et au maintien d’activités (198 000 €)
- projets de coopération avec d’autres territoires (28 000 €)

Contact : Gwladys Foulatier, animatrice LEADER
g.foulatier@parc-naturel-brenne.fr

Cagette et Fourchette a été soutenue. L’association met en relation
producteurs locaux et restaurations collectives. Maintenant vous
pouvez commander vos produits locaux en ligne !
https://boutique.cagette-et-fourchette.fr/

Une MFR (Maison familiale rurale) a été mise en place et propose
une formation en métiers du poisson pour la 2ème année.

Idées cadeau pour Noël

Dépêchez-vous de commander auprès de
votre libraire le livre de recettes des Parcs !
Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels
régionaux – Recettes de chefs, producteurs
et produits locaux. Près de 100 recettes...
Pour  la Brenne, c’est Frédéric Berthault, le
chef du restaurant « L’auberge du grèbe », à
Lureuil qui nous livre deux recettes : la
galette à la faisselle de chèvre, une célébrité
locale et la perche meunière, poisson d’eau
douce de nos étangs.
240 pages, 22 €.

Retrouvez sur le site internet  de
Destination Brenne, des idées
cadeaux à partir de produits ou
prestations locales : Offrez une
sortie nature, un resto, un atelier
cuisine, un bijou, une sculpture, un
week-end en Brenne pour la famille
de Bretagne... ou d’ailleurs !

La Maison de la rénovation du Parc naturel régional de la Brenne ouvre ses
portes au public en janvier 2021 ! 
Le Parc s’associe avec SoliHa et l’ADIL Espace Info Energies pour organiser ce
nouveau service public de la rénovation énergétique. La Maison de la
rénovation, c’est une plateforme territoriale de rénovation énergétique
associée à une OPAH de revitalisation rurale. Elle s’adresse à tous les habitants
sans conditions de ressource. La Maison de la rénovation est là pour vous
accompagner dans vos projets de rénovation énergétique, en vous apportant
des conseils techniques et financiers pour vous guider vers les choix de
rénovation et les dispositifs d’aide les plus adaptés. 
Située temporairement au 16 rue Villebois Mareuil au Blanc, la Maison de la
rénovation sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h (sur RV le matin).
Une ligne téléphonique sera bientôt disponible pour toute demande de
renseignements concernant vos projets de rénovation (habitat ou petit
tertiaire). On vous tient au courant dès qu’on a le numéro !

Contact Parc : Alexis Bire, animateur de la Maison de la rénovation, maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

La Maison de la rénovation bientôt à votre service !



 

Du côté de nos déchets 
 
 

 

 
                     Le président, Michel LIAUDOIS 
                    

                                   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
Les mots d’encouragements ont été affichés par les agents sur les murs du réfectoire 
 

Un doute, une question ? 
N’hésitez-pas, appelez les services du Symctom ou consultez notre site internet 

(www.symctomleblanc.fr)! 
 02 54 28 12 00      02 54 28 12 03    centredetrileblanc@orange.fr 

Alerte info 

Les travaux de 
construction de la 

déchèterie de Le Blanc 
sont en cours, elle devrait 

ouvrir au cours du 1er 
trimestre 2021. Située en 

périphérie de l’ancien 
centre de tri, ce nouveau 
site sera accessible par la 
D27 (route de Mérigny). 

Elections 
Lors de l’installation du nouveau comité syndical du Symctom le 22 juillet, 
M. Michel LIAUDOIS, maire de Mérigny, a été réélu président, à 
l’unanimité, pour un deuxième mandat. Il sera assisté dans sa tâche par 3 
vice-présidents : M. Laurent LAROCHE (Bélâbre), Mme Isabelle 
TEINTURIER (Saint-Benoît-du-Sault) et M. Thierry GUENAND (Tournon-
Saint-Martin). 
Le comité syndical, composé de 52 délégués, a été renouvelé à près de 70 %. 
Il est à noter que 35 % des élu(e)s délégué(e)s au Symctom sont des femmes, 
ce qui constitue une progression significative vers la parité (ce chiffre était 
de 23 % lors du mandat précédent).   

5 215 
 

C’est, en kilos, le poids de déchets de polystyrène collectés dans les écoles 
participantes à l’opération « Noël Blanc » depuis son lancement en 2011  

(soit environ 1 kg/élève). 
Chaque année la collectivité organise un concours dans les écoles du territoire 
afin de collecter le plus grand volume possible de polystyrène. Cette opération 

rencontre un franc succès puisqu’une quinzaine d’écoles s’inscrivent en moyenne 
à chaque édition. 

Les quantités récupérées sont ensuite compactées puis dirigées vers des filières de 
recyclage, qui produiront à nouveau du polystyrène. 

Cette action, attendue tous les ans par beaucoup d’élèves, permet de sensibiliser 
les jeunes générations, ainsi que leur entourage, au tri des déchets ménagers. 

 

Confinement 
 

L’implication et l’exemplarité du personnel de la 
collectivité ont permis de maintenir un service 
quasiment normal durant la durée du 
confinement lié à la crise sanitaire, notamment en 
ce qui concerne la collecte en porte à porte. 
De nombreux messages de soutiens ont été 
adressés aux équipes du Symctom par les usagers. 
Nous tenons à remercier les utilisateurs du service 
pour cette reconnaissance adressée à des agents 
dont le mérite et l’utilité ne sont que trop 
rarement mis en valeur.   
( Les déchèteries, considérées comme service non prioritaire, 
ont dû être fermées). 



lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

DÉCHÈTERIE LE BLANC  02 54 28 65 18  

9h-11h45 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

DÉCHÈTERIE DU RASIMIER   02 54 24 84 51  

9h-11h45 

14h-17h45 
  

9h-11h45 

14h-17h45 
    

9h-11h45 

14h-17h45 

DÉCHÈTERIE DE RIVARENNES  02 54 47 97 33 

14h-17h45 
9h-11h45 

 

9h-11h45 

14h-17h45  

 

14h-17h45 

9h-11h45 

14h-17h45 

DÉCHÈTERIE DE BÉLÂBRE  06 27 87 06 36  

14h-16h45 
9h-11h45 

 
14h-16h45 

9h-11h45 

 
 

 
9h-11h45 

 

DÉCHÈTERIE DE TOURNON ST MARTIN  02 54 37 75 97  

8h30-11h45 

 
 

 

13h30-16h45 
8h30-11h45 

 
 

 8h30-11h45 

13h30-16h45 

FERMETURE à 16H45 lors du passage à l’heure d’hiver  

Pour toutes les déchèteries  

Les dépôts sont limités à 2 m3 par jour. Les déchets doivent être triés par l’usager. 

DÉCHETS STRICTEMENT INTERDITS 

Ordures ménagères, médicaments, bouteilles de gaz, extincteurs, explosifs, pneus, amiante, souches,  

produits radioactifs, cadavres d’animaux 

DÉCHETS ACCEPTÉS HORAIRES

FILMS PLASTIQUES 
BOUCHONS DE LIEGE 

CAPSULES CAFE 
CD-DVD 
STYLOS 



 
UNE QUESTION ? UN DOUTE ? 

N’HÉSITEZ PAS !  
02 54 28 12 00 

     centredetrileblanc@orange.fr 

Epluchures de légumes et fruits, marcs de café, sachets 

de thé, restes de repas: pâtes, riz, pain…., coquilles 

d’œufs, essuie-tout, serviettes, mouchoirs en  papier ... 

Déchets de jardin, tontes de pelouses... 

Les Emballages recyclables 

Le Verre 

Les  Papiers  Revues Magazines   

Pour obtenir un composteur, contactez-nous  ! 

Mémo Tri 

Les bouteilles, bidons, flacons en plastiques 
(alimentaire, entretien, hygiène) 

Les  cartonnettes 

Les boîtes métalliques, aérosols 
(acier, aluminium) 

Les briques 
alimentaires 

Publicités 

 Prospectus 

Journaux 

Magazines 

Enveloppes 

Papiers 

Catalogues 

Annuaires 
Courriers 

Lettres 

Ne pas déposer  

Vitres et miroirs, faïence et porcelaine, 
vaisselle en verre, ampoules électriques, 

pots de fleurs...  

Points Apports     
Volontaires 

 
BACS 

COLONNES  

Points Apports       
Volontaires 

 
BACS 

COLONNES  

A déposer dans le sac noir 

Les barquettes plastiques  
(beurre, crème fraiche, glaces, 
fromages, viennoiseries...) les 
pots de yaourt, de rillettes,   
paquets, sachets (chips, café, 
fromages, surgelés) papiers et 
cartons gras souillés,  les 
couches et nécessaire 
d’hygiène... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
 

CALENDRIER 202
(SACS JAUNES ET SACS NOIRS) POUR LES SEMAINES CONCERNEES PAR UN 

 
 
Afin d’assurer le service du ramassage des ordures ménagères sur la totalité du territoire tout 
au long de l’année, le SYMCTOM doit procéder à quelques modifications pour le

Cette année ce sont sept semaines qui seront concernées par une 
passage pour la collecte des sacs jaunes et noirs

Voici le calendrier de collecte des jours fériés de l’année 2021 pour Mauvières
 

Jour de l’an 
01/01 

Pâques 
05/04 

Ascension

Mardi 29 Mercredi 7 Mardi 11

 
 
 

Merci à tous pour votre compréhension et pour votre coopération

 
 
 
 02 54 28 12 00                        

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

 
21 DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

(SACS JAUNES ET SACS NOIRS) POUR LES SEMAINES CONCERNEES PAR UN 
JOUR FERIE 

 

du ramassage des ordures ménagères sur la totalité du territoire tout 
au long de l’année, le SYMCTOM doit procéder à quelques modifications pour le

qui renferment un jour férié. 
 

semaines qui seront concernées par une modification des jours de 
passage pour la collecte des sacs jaunes et noirs. 

 
Voici le calendrier de collecte des jours fériés de l’année 2021 pour Mauvières

Ascension 
13/05 

Pentecôte 
24/05 

Fête 
nationale 

14/07 

Toussaint
01/11

Mardi 11 Mercredi 
26 

Mardi 13 Mercredi 3

 
Collecte entre 5h00 et 14h00 

Merci à tous pour votre compréhension et pour votre coopération
 

       02 54 28 12 03                       centredetrileblanc@orange.fr

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
(SACS JAUNES ET SACS NOIRS) POUR LES SEMAINES CONCERNEES PAR UN 

du ramassage des ordures ménagères sur la totalité du territoire tout 
au long de l’année, le SYMCTOM doit procéder à quelques modifications pour les semaines 

dification des jours de 

Voici le calendrier de collecte des jours fériés de l’année 2021 pour Mauvières : 

Toussaint 
01/11 

Armistice 
1918 
11/11 

Mercredi 3 Mardi 9 

Merci à tous pour votre compréhension et pour votre coopération 

centredetrileblanc@orange.fr 



LES INFOS DE L'EAU
VOL. 4 | NOV-DEC. 2020

Le Syndicat des Eaux de
Fontgombault prélève
uniquement de l'eau souterraine
pour l'alimentation en eau
potable des 18 communes de son
territoire.
A Fontgombault, Lureuil et
Douadic, l'eau est puisée dans la
nappe des calcaires du
Jurassique supérieur.
En octobre 2019, 92 % des
piézomètres* des  nappes du
Jurassique présentaient des
niveaux inférieurs à  la moyenne.
En octobre 2020, la situation est
un peu moins critique,  avec 81 %
des piézomètres présentant un
niveau inférieur à la moyenne.
Les pluies de fin septembre et
octobre ont permis d'amorcer la
recharge des nappes. 
La situation est donc moins
critique que l'année dernière, et
surtout moins critique que dans
d'autres territoires, mais nous
appelle à rester vigilants...

Le respect par tous des restrictions
d'usage définies dans les arrêtés
préfectoraux est nécessaire pour

garantir le maintien d'une
ressource en eau suffisante en

période de sécheresse. SITUATION DES NAPPES DANS LE DÉPARTEMENT DE L'INDRE AU 13 OCTOBRE 2020
SOURCE : DREAL CENTRE VAL DE LOIRE

*Piézomètre : point d’accès à la nappe
souterraine (puits ou forage) permettant
un suivi de cette dernière.

LE POINT SUR LES RESSOURCES EN EAU...



L'eau distribuée au robinet subit une désinfection par le chlore qui permet d'éliminer tout risque
de présence de virus. L’eau potable reste le produit alimentaire le plus contrôlé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS).

Pour faire face à la situation sans précédent que nous avons vécue ce printemps, et la
pandémie qui se poursuit, le Syndicat des Eaux de Fontgombault s'est organisé dès le
début du confinement pour  assurer la continuité du service public, et garantir le
maintien de la qualité de l'eau distribuée.

RETOUR SUR LA PÉRIODE DE CONFINEMENT...

LE SYNDICAT DES EAUX ET LA COMMUNE DE
MARTIZAY CONNECTENT LEURS RÉSEAUX...

5,15 km de réseau neuf posé le long de
la RD 975, à l'aide d'une trancheuse
Une station de surpression installée
dans la ZA de Martizay permettant
d'alimenter les communes de Lureuil et
Lingé avec une pompe de 25 m3/h
(l'alimentation entre Lureuil et Martizay
étant gravitaire)
Un projet de 375 000 € HT financé à
hauteur de 25% par le Département de
l'Indre et 30 % par l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne, le reste à charge étant
supporté par les deux collectivités
2 lots de travaux, confiés aux
entreprises SOBECA pour la pose des
réseaux et ROGER MARTEAU pour la
station de surpression

La trancheuse

Une interconnexion, c'est quoi ?
La possibilité donnée à deux collectivités de se
secourir mutuellement en cas de problème sur
un captage ou sur le réseau, en alimentant
temporairement en eau les abonnés de l'autre
collectivité.

Et en chiffres, çà donne quoi ?

La station de surpression en construction



A partir du 1er octobre 2020, de nouveaux tarifs
s'appliquent. La facture d'abonnement que vous
recevrez au printemps prochain sera donc de
91,68 € TTC au lieu de 86,40 € jusqu'à présent
(+5€ d'augmentation sur le tarif HT). De même,
chaque tranche de consommation verra son coût
augmenter de 5 centimes/m3 (pour les
consommations à compter du 1er octobre 2020
jusqu'au 30 septembre 2021).

REPÈRE : 
Pour un ménage consommant 120 m3

à l'année, la facture annuelle
(abonnement + consommations)

augmentera de 11,61 €

CONSEILS PRATIQUES ET UTILES...
Retrouvez nos conseils

pratiques sur le site :

Vous devez en particulier le protéger contre le gel. En
effet, par temps de gel, la vitre du compteur se casse sous
l'effet de la pression de l'eau gelée et vous n'avez plus
d'eau à vos robinets.
ATTENTION ! Si vous n'êtes pas sur place et si vous n'avez
pas fermé le robinet d'alimentation après compteur,vous
risquez, outre le gel et la casse de votre compteur, une
importante fuite d’eau, pouvant occasionner des frais
importants.

Depuis 2015, le prix de l'eau distribuée par le Syndicat des Eaux de Fontgombault n'avait pas
augmenté... contrairement au coût de la vie, et aux nombreux investissements auxquels le
syndicat doit faire face, pour maintenir en état ses installations.

Agents administratifs, en
charge de l’accueil abonnés,

du secrétariat, de la
facturation et de la

compatibilité

Directrice / 
 responsable

d’exploitation 

Agents techniques en charge du suivi du réseau et de ses équipements
(captages, stations de pompage, châteaux d'eau...)

PARLONS DU PRIX DE L'EAU...

Bien que propriété du Syndicat des Eaux, le compteur
d'eau installé à votre domicile est placé sous votre
responsabilité... 

LES ACTEURS DU SYNDICAT DES EAUX

https://www.eauxdefontgombault.fr/
conseils-pratiques/prendre-soin-de-

votre-compteur.html

LE PERSONNEL :



Un unique numéro
02.54.37.29.21

Une assemblée composée de 2 délégués titulaires par commune et 1 délégué suppléant
Un bureau composé de 8 élus : M. Darreau (Président), M. Denis (Vice-Président), Mme Brault (Vice-Présidente), M.
Jeanneau, M. Jotterand, M. Liaudois, M. Maubois, M. Multon.

LES ÉLUS :

Pour contacter le Syndicat des Eaux
de la Région de Fontgombault :

Un renseignement sur votre facture ?
Signaler un incident, un problème sur le

réseau ou votre compteur ?

Douadic

M. Darreau, M. Dumas (M. Moulène)

Mme Brault, M. Jardin (M. Sabard)

Néons sur
Creuse

Lurais

Preuilly
La Ville

Mérigny

M. Denis, M. Tessier 
(M. Lhéritier)

St Aigny

Concremiers

St Hilaire sur
Benaize

Mauvières

M. Barre, M. Verdoux (M. Martin)

Lingé

M. Maubois, M. Bertrand 
(M. Travers)

M. Multon JM, M. Bruneau (M. Multon JL)

Lureuil

Pouligny St Pierre

Tournon St
Martin

Tournon St
Pierre

M. Lerat, M. Royer (M. Charret)

M. Gommier, M. Mauduit (M.Trabach)

Fontgombault

Sauzelles

Ingrandes

Bélâbre

M. Rembaut, M. Bourbon 
(M. Maurousset)

M. Confolant, M. Billard 
(M. de Caqueray)

M. Babot, M. Drui
(M. Millin)

M. Confolant, M. Liaudois
(M. Boireau)

M. Guilbert, M. Huyghe
(M. Naturel)

M. Bussereau, M. Arnoux (M. Dubois)

Mme Raoui, Mme Varache (M. Point)

M. Genet, M. Jotterand
(M. Robineau)

M. Jeanneau, M. Nevière
(M. Jouanneau)

M. Chézeaux, M. Maucoux (M. Chardron)

Soyez éco-citoyen :
buvez l'eau du

robinet !

L'eau du robinet est bonne
pour notre santé, notre

environnement, notre porte-
monnaie...



 

MSA BERRY-TOURAINE 

DELEGUES CANTONAUX 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition de l'échelon local LES 2 VALLEES CREUSE-ANGLIN 

 

CIVILITE NOM PRENOM FONCTION BUREAU CANTON 

M. PIGET JEAN Président SAINT-GAULTIER 

M. CARRE JEAN-MARIE Vice-Président ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. LACOTE JACQUES Vice-Président ARGENTON-SUR-CREUSE 

MME DURAND STEPHANIE Vice-Présidente SAINT-GAULTIER 

MME PELLERIN DOMINIQUE Vice-Présidente SAINT-GAULTIER 

M. CALAME PIERRE  ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. FRETON MICHEL  ARGENTON-SUR-CREUSE 

MME LECHAT MONIQUE  ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. LEGOUT ALAIN  ARGENTON-SUR-CREUSE 

MME RAMON AMELIE  ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. RICHARD THOMAS  ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. TISSIER DOMINIQUE  ARGENTON-SUR-CREUSE 

M. AUJEAN BERNARD  SAINT-GAULTIER 

M. BARREAU MATHIEU  SAINT-GAULTIER 

M. BIMBAULT ALAIN  SAINT-GAULTIER 

MME BLONDEAU FRANCOISE  SAINT-GAULTIER 

M. CHAUVAT ROMAIN  SAINT-GAULTIER 

M. LUGNOT JEAN-MARIE Administrateur SAINT-GAULTIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSA Berry-Touraine  Tél. 02 54 44 87 87 

19 avenue de Vendôme – CS 72301 – 41023 Blois Cedex https://berry-touraine.msa.fr 

 

 
DEPARTEMENT 36  

MANDAT 2020-2025 

La MSA est une organisation professionnelle agricole, c’est le 2ème régime de protection sociale.                                                                               

Ses caractéristiques essentielles : guichet unique, proximité dans les territoires ruraux,  organisation mutualiste décentralisée. 

LA MSA : GUICHET SOCIAL UNIQUE 

Unité territoriale regroupant un réseau d’élus bénévoles (salariés, non salariés agricoles, actifs ou retraités). L’échelon local est 
animé par un bureau composé d’un président ou d’un ou plusieurs vice-président(s), qui représentent les assurés agricoles sur 
tout le territoire.  

LES ECHELONS LOCAUX 

LES DELEGUES CANTONAUX : vos interlocuteurs 

Élus par les adhérents pour cinq ans, les délégués sont engagés dans la vie des territoires. En véritables relais, ils sont le lien qui unit 
la MSA et ses adhérents. Ils sont ainsi à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale. Vous pouvez les 
contacter pour faire connaître vos besoins et difficultés, qu’ils soient individuels ou collectifs.  Le cas échéant, ils pourront vous 
orienter auprès de ses services. 

ECHELON LOCAL « LES 2 VALLEES CREUSE-ANGLIN » 

CANTONS DE : ARGENTON-SUR-CREUSE – SAINT-GAULTIER 



 

 
 

Sudoku : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rébus : 
 
 

 

 

Jeux 

 



Recette berrichonne 

Le Truffiat, la tourte berrichonne, à base de pomme de terre 

Recette pour 6 personnes :  

 2 pâtes feuilletées 

 1kg de pommes de terre 

 2 gros oignons jaunes 

 Persil plat 

 Fines herbes 

 1 jaune d’œuf 

 15g de beurre 

 Sel 

 Poivre 

 Crème fraîche épaisse 

 

Préchauffer le four à 180°C en chaleur tournante. 

 

Étaler la première pâte feuilletée dans un moule à tarte. Piquer le fond de tarte avec une fourchette. 

 

Peler les pommes de terre et tailler des rondelles fines (pour une cuisson plus rapide et uniforme). 

Couper les oignons en rondelles et ciseler le persil plat, que vous aurez rincé au préalable. 

 

Disposer une première couche de pommes de terre sur le fond de tarte, puis ajoutez une partie des 

oignons.  

 

Ajouter les herbes, saler, poivrer puis recouvrir de crème. Répéter l’opération jusqu’à ce que le niveau 

de pommes de terre dépasse le haut du moule. 

 

Etaler ensuite la seconde pâte feuilletée sur les couches de pommes de terre. Sceller les bords en 

repliant la pâte du dessous sur la pâte du dessus, puis finaliser en faisant des stries avec une fourchette 

sur le pourtour de la tarte. 

 

Mélanger dans un bol un jaune d’œuf et un fond d’eau puis badigeonnez la tourte du mélange. Ne pas 

oublier les bords. 

 

Faire un petit trou puis insérer une cheminée (Vous pourrez utiliser une chute de papier cartonnée 

roulée en tube) pour que la vapeur de cuisson s’échappe un peu. Enfourner la tourte, pendant 50mn. 

Surveiller la cuisson des pommes de terre en plantant un couteau. 

 

Astuces :  

Accompagnez ce plat d’une bonne salade verte et partagez votre tourte sans modération avec votre 

entourage, elle n’en sera que meilleure ! 

 

Recette « berryprovince.com » 

 



 


