
20
08 Bulletin municipal

d’informations

Le Pêchereau



Berry
Plâtrerie

2, rue Athanasse Bassinet - 36270 EGUZON
Bureau Commercial : ZAC des Plantes - 36800 LE PONT-CHRÉTIEN

Tél. 02 54 25 87 75 - Fax 02 54 01 16 50 - Site : http://perso.orange/berryplatrerie/

Gérant : Luc DAVIER

INDRE
        AMBULANCES

11, Avenue Rollinat - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

(L. PRUVOT)

VSL TAXI

L'ambition partagée

Cadeaux - Jouets
Bazar - Décoration

Ameublement - Voilage

23
00

9
23

00
8

23
01

4

23
00

3
23

00
5

Boulevard Jean Moulin
23300 LA SOUTERRAINE

Tél. 05 55 63 39 04

5 bis, Rue de la Gare
36200 ARGENTON S/C.

Tél. 05 55 63 39 04



Bulletin municipal d’informations 2008

Le mot du maire
dsdsdsdsdsds

1

Nous remercions vivement les annonceurs 
qui par leur présence ont permis la 
réalisation de cette publication, et 
invitons nos lecteurs à leur réserver leur 
préférence.
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Editorial
Avec l’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger depuis 
21 mois, nous nous sommes attachés à ramener le calme dans 
notre commune. La sérénité est dans le conseil municipal comme 
au secrétariat, à l’atelier communal, au sein des associations 
et même j’ose l’écrire car je l’ai ressenti, entre les habitants. 
Rassembler, dialoguer, aider, tels ont été nos objectifs, rendus 
effectifs. Poursuivons dans cette voie.

Aussi, chacun a pu le constater, nous avons « dépoussiéré » 
l’existant, restauré l’entretien du domaine public. Quelques 
travaux urgents et d’importance ont été correctement conduits 
dans la surveillance attentive des dérives financières à éviter.

La situation particulière de ce mandat limité dans le temps, 
que vous avez bien voulu nous confier, ne nous a pas permis 
d’exprimer comme nous le souhaitions, toute notre capacité 
à gérer la commune. 

Soyons visionnaires de ce que doit devenir notre vaste commune : un 
lieu de vie harmonieux où toutes les sécurités y seront assurées ; sécurité 
piétonnière des enfants et des anciens, des promeneurs, randonneurs et cyclistes, comme 
des automobilistes. Pour cela nous étudions et soumettrons pour accord quelques projets 
d’aménagement, tant techniques que décoratifs, à réaliser par tranches pour embellir et 
rendre plus convivial encore notre village.

Bien entendu, nous avons constamment à l’esprit le souci de maintenir à moindre coût 
les charges générées. Les euros investis par la municipalité doivent se justifier en priorité 
par la satisfaction de l’intérêt général, au bénéfice d’une qualité de vie reconnue de tous et 
appréciée de chacun. Telle est la conception que j’ai de l’utilisation des impôts locaux. Vous 
serez appelés bientôt aux urnes pour vous prononcer sur ces choix.

Dans le domaine multirelationnel des intérêts interdépendants, nous avons à cœur le souci de 
développer une collaboration et une participation active avec  les producteurs, commerçants, 
artisans et entrepreneurs qui font vivre notre village ainsi que toutes les associations qui 
l’animent.

Chers concitoyens, je pense sincèrement que ce dialogue qui a terriblement manqué ces 
dernières années aux Pescherelliens, doit être sans cesse renouvelé, renforcé. Notre 
commune a tout à y gagner. Le véritable dialogue consiste à écouter l’autre, à s’enrichir de sa 
pensée et à rechercher l’épanouissement de chaque conscience dans la recherche commune 
de la vérité. Ensemble interrogeons-nous sur ce que doit être notre idéal commun pour notre 
village.

L’année 2008 s’ouvre, porteuse de son cortège d’espoirs et de craintes. Choisissons résolument 
de célébrer nos espoirs ; que nos proches soient en bonne santé, à l’abri du risque et du 
besoin ; que la paix soit dans le monde et tout recours à la violence écarté.

Avec le conseil municipal dans son ensemble, j’adresse à notre commune mes vœux d’une 
année solidaire, attentive, amicale, dans la volonté de chacun de participer à un avenir 
commun dans cette petite ville que nous aimons. Une bonne et heureuse année où plus que 
jamais nous aurons à cœur de goûter le grand bonheur de vivre au Pêchereau.

                                       Jean-Claude  ANDRIEUX
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Chers Administrés



 Remise en état de la tondeuse John Deere 455
 Réparation de la tondeuse Diesel John Deere 1445
 Réfection direction et carburation camion Saviem

 Le Gourdon
 Sanitaires du stade
 Réfection du mur du cimetière
 Trottoirs rue Croix de l’Aumay
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Réparation du matériel roulant

Travaux en régie

Entretien voies et réseaux

138.749 E

9.282 E

24.502 E

66.796 E

 Acquisitions
  Remplacements

Travaux
&

Investissements

 Tracteur John Deere de 90cv pour le broyage
 Camion Mitsubishi multi-bennes
  Karcher multifonction (entretien réseau, 

assainissement)
 Deux débroussailleuses à dos
 Girobroyeur horizontal
 Découpeuse thermique
 Machine à percer pour voierie
 Pompes (2)
 Ballon eau chaude (Stade)
 Petite tondeuse
 Photocopieur pour la mairie
 Photocopieur pour l’école
 Congélateur (cantine scolaire)
 Lave vaisselle (cantine scolaire)
 Fax (mairie)
 Logiciels antivirus (mairie, école)
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Travaux
&

Investissements

Remise en état :

Formation du personnel :

Mouvement du personnel :

42.100 E

187.048 E
 Route du Chemin Vert - Route de Vilaine
 Le Vivier : rue Cazala, rue de la Font, Place du Carroir, 
     rue des Martinettes,rue Champs Caillats
 Centre Bourg : rue des Treillages, rue des Petites Chaumes, rue du Ponin,rue de la Treille

 Remplacement de 26 lampadaires dans le lotissement de Paumule
 Mise en conformité du local de stockage des produits dangereux
 Réparation de la toiture du Château du Courbat

 Permis Poids lourds (Sébastien AGEORGES)
 Formation pour l’utilisation de produits phytosanitaires
 Formation : Bilan de compétence

Trois départs à la retraite ont été enregistrés cette année, il s’agit de :
- Annie ADRIEN 
- René BRACHET 
- Jean-Noël DESAIX 

Nous leur souhaitons une retraite paisible et heureuse.
Nous saluons l’arrivée de Jean-François RAPIN. Il nous arrive de la D.D.E. où il officiait en temps 
qu’agent d’entretien sur l’A20. Il est parfaitement rodé au maniement du broyeur acquis récemment. 
Il remplace Jean-Noël DESAIX.

Remise en état de voies communales
et réfection totale
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INVESTISSEMENT 2007

LE BUDGET PRIMITIF 2007 
VOTE  LE 22 FEVRIER

Le Budget
de la

Commune

Se décompose comme suit :
Budget primitif commune : La Section d’exploitation s’équilibre en recettes et en dépenses pour la 

somme de 1 607 462.09 Euros et pour la somme de 682 267.84 Euros en section d’investissement. 
Section exploitation :

Comme le montre ce graphique, la commune a 
investi en priorité dans la remise en état et la 
réfection totale de certaines voies communales, en 
particulier le Chemin Vert qui totalise une dépense de 
39,93%, au renouvellement de matériels défectueux, 
notamment un camion benne et un tracteur pour 
l’entretien des espaces verts et des chemins de la 
commune qui en compte 60 km, à une rénovation 
d’éclairage public à Paumule, des travaux en régie 
réalisés par les employés qu’il faut remercier par 
leur sérieux dans leurs réalisations que vous utilisez 
tous les jours, comme les trottoirs, entretien de voies 
et réseaux et enfin réparations du matériel roulant. 
L’équipe municipale est consciente de tout ce qui 
reste à faire.  

DEPENSES RECETTES

60 - ACHATS 193 900,00 002 - Résultat antérieur reporté - 288 472,09

61 - SERVICES EXTERIEURS 137 750,00 64 - Remboursement sur charges   8 500,00

62 - AUTRES SERVICES 74 020,00 70 - VENTES DE  PRODUITS 43 375,00

63-IMPOTS ET TAXES 17 000,00 72 - TRAVAUX EN REGIE 53 000,00

64 - CHARGES DU PERSONNEL 627 100,00 73 - IMPOTS ET TAXES 720 930,00

73 IMPOTS ET TAXES 1 150,00 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS 467 900,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 136 099,21 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 17 750,00

66 - CHARGES FINANCIERES 46 300,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 7 135,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 500,00 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 400,00

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 38 112,00

023 - Virement à la Section d’Investissement 330 530,88

TOTAL 1 607 462,09 TOTAL 1 607 462,09

DEPENSES RECETTES

001 –Solde d’exécution 133 418.70 13 – Subventions d’Equipement 313 624.96

16- Remboursement dette en capital 109 000.00 28- Amortissement 38 112.00

21- Dépenses d’Equipement 87 225.65 021- Virement à la Section d’investissement 330 530.88

23 - Travaux 352 623.49

TOTAL 682 267.84 TOTAL 682 267.84

Section investissement :
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L’équipe municipale a attaché un soin particulier, cette année, au 
fleurissement de notre bourg.
Notamment, le monument aux Morts, l’entrée du cimetière, le 
rond point du chemin vert et la mairie.
Elle apportera une attention toujours importante pour l’année à 
venir, avec des créations de nouveaux fleurissements.

La municipalité a organisé pour la première année, 
un concours de décoration extérieure des maisons  à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Le jury, composé d’élus et de membres des 
associations pescherelliennes sous la présidence du 
Maire, a délibéré quatre jours après la clôture de ce 
concours. 
Vingt trois lots ont 
été remis lors d’une 
soirée au Gïte du 
Courbat.
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Les activités
de la

Commune

Fleurissement

Illuminations de Noël 2006

Cent ans, un bel âge !
Entourée de sa famille et de la 
Municipalié, Madame Jeanne 
CHASTANET a fêté son centième 
anniversaire, le 4 novembre 2006. 
Nous avons rarement l’occasion de 
fêter un tel évènement.
Cinq générations étaient réunies à 
cette cérémonie, au cours de laquelle 
Monsieur le Maire lui a rendu un 
hommage chaleureux et lui a remis 
une médaille. 
C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Mme Jeanne Chastanet survenu le 
22 janvier dernier. Ayons pour elle 
une pensée affectueuse ainsi que 
pour tous ceux qui nous ont quittés 
au cours de cette année 2007.

L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges.
Victor Hugo
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Le samedi 2 juin 2007, une cérémonie était organisée par la Municipalité pour récompenser quatre 
mamans de la commune.
Entourées d’élus, les mamans ont reçu la médaille de bronze de la famille française et un diplôme.
Jean Roy, conseiller général, remettait à chacune des bénéficiaires un chèque de 80 € et la lettre du 
Président du Conseil Général.

  Les mamans à l’honneur sont :

Ramata BA, née le 1er janvier 1960, est la maman de Oumar, 
Gueladio, Fati et Alpha;
Marie-France CANLER, née le 16 octobre 1941, est la maman de 
Jean-François, Isabelle, Anne-Chantal et Frédéric;
Marie-Thérèse CHAPEAU, née le 25 juillet 1942, est la maman 
de Christiane, Maryline, Karine et Samuel;
Sylvie MYTHERBALE, née le 27 février 1960, est la maman de 
Romain, Brice, Thibault et Adrien.

Les activités
de la

Commune
Les Mamans à l’honneur

Les Nouveaux Arrivants

La commune du PECHEREAU a vu sa population 
augmenter lors de cette année. Toute l’équipe 
municipale se réjouit de l’arrivée de 22 nouvelles 
personnes (couple et personnes seules) du 1er 
janvier 2007 au 30 juin 2007. C’est pour cette raison 
que le Maire, ses Adjoints et ses Conseillers ont eu 
l’honneur d’organiser un pot de l’amitié pour « ces 
nouveaux arrivants », qui s’est déroulé le lundi 09 
juillet 2007 au gîte du château du COURBAT.

Ce fut une fierté pour Monsieur le Maire, de 
présenter la commune du PECHEREAU, qui par 
son dynamisme, ses artisans, son supermarché, 
son groupe scolaire, ses clubs de sport, ses 
associations, ses animations, attire des familles de 
divers horizons  et de diverses tranches d’âges.

Repas des Anciens
La commission des affaires sociales et 
des personnes âgées a organisé le repas 
des aînés, le dimanche 21 octobre 2007, 
au restaurant « L’Escapade ». Une forte 
participation était remarquée puisque 107 
personnes étaient rassemblées autour 
d’une très bonne table afin de passer un 
moment agréable; l’occasion d’évoquer 
des souvenirs, de parler du temps présent 
et à venir. 
D’autre part, des colis ont été apportés à 
domicile par les conseillers, quartier par 
quartier, vers le 12 décembre 2007.
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Une date qui reste à tout jamais inscrite au coeur de 
chaque Français : celui de la fin de l’un des conflits 
majeurs du XX ème siècle.
Pas une seule famille ne fut épargnée.
En novembre 2007, et pour la deuxième année 
consécutive, les « Flammes de la Mémoire », en 
partenariat avec  le Souvenir Français, le Comité de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe et le soutien de La France Mutualiste, de Conseils 
Régionaux et de Conseils Généraux, ont invité les jeunes, le public et 
la population de chaque commune à participer ensemble à un acte 
symbolique: déposer et allumer une flamme au pied de chacun de 

ces monuments, dans la soirée du 10 novembre au 11 novembre, en mémoire et en hommage à tous 
les soldats de la Grande Guerre.
En 2008, la cérémonie du 11 Novembre sera d’autant plus particulière qu’elle commémorera le 90e 
anniversaire de l’armistice de la Première guerre mondiale.
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Les activités
de la

Commune
11 Novembre

Brèves... Infos...  Brèves... Infos...  Brèves... Infos...  Brèves... Infos...

•  Concours 2007 des Villes, Villages, Maisons et Fermes 
fleuris
Le Conseil Général de l’Indre organise au niveau 
départemental le concours des Villes, Villages, Maisons et 
Fermes fleuris.
Nous adressons nos félicitations à tous les lauréats et 
plus particulièrement à nos cinq Pescherelliens pour 
leurs prix:
• Mr Albert AUBIER : 2ème prix, 1ère catégorie
• Mme Anne-Marie BAUDET : 3ème prix, 2ème catégorie
• Mme Andrée DEHU : 3ème prix, 2ème catégorie
• Mme Michelle LAGOUTTE : 3ème prix, 2ème catégorie
• Mme Véronique MARIEN : 3ème prix, 2ème catégorie.

• Dossier de l’eau
A l’heure où nous mettons sous presse concernant le 
problème de l’eau au PECHEREAU, nous sommes toujours 
en attente des résultats de l’étude hydrologique diligentée 
par le Syndicat des Eaux de Celon.
Nous attendons une solution globale, pour le secteur 
d’Argenton et ses environs immédiats, fermement 
préconisée par l’Agence Départementale de l’Eau de l’Indre. 
La commune du PECHEREAU remercie sincèrement le 
Syndicat des Eaux de MAILLET pour la continuité dans la 
fourniture de cette eau potable si précieuse.
Ceci nous amène à recommander à tous de faire preuve 
de civisme en économisant cette eau qui se fait de plus en 
plus rare.

• Dossier du cimetière
Notre cimetière a besoin d’être rénové. L’équipe 
municipale, parfaitement consciente de cette  situation, a 
décidé de prendre les mesures nécessaires pour résoudre 
ce problème.Le maire a plusieurs fonctions vis-à-vis du 

cimetière de sa commune. Il doit garantir l’application 
des décrets,  lois et règlements en vigueur bien sûr, mais 
aussi :

 >  veiller au bon état général de chaque site 
funéraire,

 >  veiller au maintien de la sécurité et au bon ordre 
public,

 > garantir le respect des règles d’hygiène,
 > garantir la jouissance des droits concédés.

Si l’entretien du terrain communal incombe naturellement 
à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé 
incombe, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants 
droits. Cela devient difficile lorsque le concessionnaire est 
décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. A partir de 
cet état de fait, les emplacements et monuments édifiés 
se dégradent inexorablement. Aussi nous constatons des 
concessions visiblement abandonnées, qui peuvent être 
sujet à risque par rapport aux consignes de sécurité.
L’action conduite par l’équipe municipale doit respecter 
scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler 
dans la plus grande transparence et la plus grande 
neutralité. C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et 
la nécessaire précision juridique des différentes actions, 
la municipalité sera assistée tout au long de la procédure 
de reprise par un cabinet spécialisé en matière de 
restructuration de cimetières : le Groupe Elabor. Ce plan 
est établi sur cinq ans dont quatre années destinées à la 
recherche et aux formalités administratives. C’est à notre 
avis un élément humain fondamental pour la réussite et 
l’efficacité de cette opération, et pour que nous puissions 
retrouver, dans un avenir proche, un cimetière à l’aspect 
agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux défunts 
et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour 
notre commune.
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La commune du PECHEREAU  offre  toute l’infrastructure nécessaire à l’accueil 
des enfants et des adolescents : ses écoles, son restaurant scolaire, sa garderie 
périscolaire, son terrain de sport et ses équipements sportifs  lui permettent de 
rivaliser avec des communes de plus grande taille. 

Le groupe scolaire Jacques Prévert du PECHEREAU compte  175 
élèves qui se répartissent :

L’école 
aux

Pêchereau

Ecole maternelle
• Petite section 19 élèves
• Moyenne section 22 élèves
• Grande section 20 élèves
   Pour un total de 61 élèves  

Ecole primaire
• CP  21 élèves
• CE1  22 élèves
• CE2  20 élèves
• CM1  27 élèves
• CM2   24 élèves
   Pour un total de 114 élèves   

La garderie périscolaire :
La garderie est ouverte tous les jours de :
• Le matin de 7h15 à 8h50
• Le soir de 16h30 à 18h15
• Le samedi matin de 7h15 à 8h50
La garderie connaît une fréquentation de 60 enfants par jour soit 35% 
des effectifs.
Le restaurant scolaire compte environ 115 repas journaliers soit 67%
des effectifs.

 située place du 8 mai 1945 au PECHEREAU vous 
accueille :

Mardi    15 h 00 - 18 h 00
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 00
Vendredi    15 h 00 - 18 h 00
Samedi 10 h 00 - 12 h 00

Pendant les vacances scolaires, permanences:
Mardi – Vendredi : de 10 h 00 – 12 h 00 
Fermeture au mois d’août

HEURE  DU CONTE
(dernier mercredi du mois)
16 h 00 (6 – 10 ans) - 16 h 30 (3 – 5 ans)

ABONNEMENT
•  La carte d’inscription aux 

bibliothèques de la Communauté de 
Communes est gratuite.

•  Cette carte est indispensable  pour 
emprunter des documents dans 
les quatre bibliothèques.

•  Consultation libre des documents 
sur place.

•  Inscription sur pièce justificative 
du domicile.

Responsable : Mme Distasio

La bibliothèque 
Sylvain DEGLANTINE
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Comme les autres années, l’école du PECHEREAU offre aux enfants un emplacement de choix et de 
qualité. En effet la commune du PECHEREAU fournit gratuitement au centre aéré les locaux dont elle 
dispose, à savoir la cantine scolaire, l’ancienne école et les installations sportives.

L’année précédente, le centre aéré a accueilli environ 160 enfants  de 5 ans à 13 ans sur une période 
allant du 5 au 31 juillet 2007.

Diverses activités sont proposées aux enfants :

• ACTIVITES SPORTIVES
Sports collectifs, natation, équitation, tennis, swin 
golf, randonnée VTT, patins à roulettes, golf, pétanque, 
escalade, badminton, kayak, tir à l’arc, initiation au 
monde souterrain, accrobranches, jeux d’opposition, 
tennis de table, pêche.

• ACTIVITES ARTISTIQUES
Activités manuelles, chant, lecture de contes.
Chaque année le centre aéré propose sa kermesse,  ce 
qui permet aux enfants et aux animateurs de présenter 
leur spectacle aux familles.
Responsable : Mme Rico

9

Travaux écoles
- 

Le centre aéré

Le Centre de loisirs sans hébergement du 
Cercle Laïque d’Argenton

Des travaux aux écoles Primaire 

et Maternelle
Travaux réalisés par la commune (ou intervenants entreprises)

GARDERIE
• pose de stores

• porte-manteaux

• réaménagement de l’espace garderie

• aide aux devoirs mis en place tous les soirs pendant les heures de garderie

ECOLE
• aménagement du jardin pour travaux pratiques

• révision du parc informatique

• mise aux normes de l’alarme incendie

• travaux de réfection entrant dans le suivi de la réception de l’école 
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Une 
Commune à 

découvrir

La superficie de la commune est de 20,94 Km2.
 

Evolution Démographique.
Sa population ne cesse d’augmenter au fil des ans
La population au dernier recenssement connu (2007) est de 2003 habitants; soit une densité de 96 
habitants au Km2.

Généralités Historiques.
*Cité du 16ème siècle, 
Naissance officielle de la commune le 21 février 1790, quittant ainsi le giron de la paroisse de Chavin.
* Une église fut construite en 1488.

Vestiges préhistoriques et antiques
* Sépulture préhistorique de La Coix-de-l’Aumay
* Vestiges gallo-romains.

Architectures civile
* Le Château du Courbat date du 17ème siècle, entouré de douves. La tour d’entrée est du 13ème siècle 
et les bâtiments du 17 et 18ème. A noter le corps de logis avec les toitures à la Mansarde.

* Le Château des Thibauds. La construction débute en 1890 sous l’autorité de l’architecte Henri 
Dauvergne, fils de Alfred Dauvergne, architecte lui-même, très connu pour ses nombreux édifices dans 
le département de l’Indre.

* Demeures anciennes dans le bourg.

* Maison dite « La Maison à trois carres », inscrite au patrimoine des Monuments historiques.

LE PÊCHEREAU



Bulletin municipal d’informations 2008

11

Une 
Commune à 

découvrir

Sentiers de petites randonnées



ROULLET ABJ

AGRICULTURE
BRICOLAGE
JARDINAGE

16-18 Rue Grande
36200 CHAVIN

Tél. 02 54 47 85 09
Fax : 02 54 47 72 26

roullet.abj@orange.fr
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LE PECHEREAU

TRANSPORT DE MALADES ASSIS, ENFANTS, 
VOYAGEURS

TOUTES DISTANCES 7J/7 - 24H/24

Eric BOUQUEROT
02 54 24 25 25 - 06 08 01 20 00

Anne-Marie SEGUIN
02 54 24 41 91 - 06 07 80 57 87

ELECTRICITÉ

Climatisation
Bâtiment & Industrielle

TOUZET Jean
73, Avenue du Vivier

36200 LE PECHEREAU

Tél. 02 54 24 48 39
Fax : 02 54 24 38 76 ELECTRIQUE 

LA DYNAMIQUE DE L’EXIGENCE
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Manifestations 2008
•  Marché de Printemps : Dimanche 23 avril  

après-midi
• Marche Nocturne : Samedi 5 juillet
• Marché de Noël : Décembre 2008
Présidente : Madame ROY Françoise
02 54 01 09 39

L’Association Rêve d’Enfant (nom choisi par 
les jeunes) a plusieurs objectifs.
1 - L’Entraide 
Chaque année, depuis 10 ans, elle aide un 
ou plusieurs enfants handicapés ou malades 
en organisant un «Petit Marché de Noël» mi 
décembre. Les bénéfices sont redistribué 
aux familles ou aux associations des enfants 
concernés, pour l’achat de matériel. Ce 
marché de Noël qui se déroule sur deux jours 
est un moment festif et convivial pour notre 
village et ceux qui viennent de plus en plus 
nombreux se joindre à nous. Des animations 
sont proposées (balade illiminée, lâcher de 
ballons, concert, animation autour des contes 
avec la bibliothèque).

2 - La valorisation de notre patrimoine
Comme vous, nous aimons notre village et 
nous souhaitons en faire découvrir les charmes 
à travers ses sentiers. En redécouvrant des 
lavoirs abandonnés nous avons voulu les 
remettre en valeur pour préparer, par deux 
fois, une balade récréative de découverte au 
printemps. Nous avons débroussaillé, mais la 
nature reprend vite ses droits !
Lors de la dernière rencontre des associations, 
Monsieur le Maire nous a promis de nous aider 
en fournissant les matériaux nécessaires à la 
remise en état des lavoirs, et au balisage de 
ceux-ci.

3 - Le lien entre les personnes et les 
générations
Trois ans de suite, en février, nous avons 
organisé des soirées ou après-midi jeux (de 
société, coopératifs ou originaux) pour recréer 
des liens en s’amusant.

L’association Pescherelli compte 70 adhérents, 
venus des communes de le Pêchereau, d’Argenton, 
St Marcel, le Pont Chrétien Chabenet, le Menoux 
et Cuzion.

Pescherelli, c’est avant tout une association qui 
regroupe une cinquantaine de marcheurs : elle 
organise aussi des voyages pour le plaisir de tous 
les adhérents, une journée spectacle à Argenton 
en mars, une journée spectacle à Paris en avril, un 
voyage de 7 jours dans le Cotentin en septembre.
L’association organise aussi des marches de          
10 kms les jeudi, une marche suivie d’une galette 
en janvier, 3 marches de nuit (en février, mai et 
octobre), une marche pique – nique à Saint Genou 
en mai, une marche des vendanges en septembre, 
1 marche sac à dos en avril, 1 marche découverte 
au plateau des mille vaches en septembre.

2 lotos seront organisés en mars et en novembre.
Une fête de l’été (marche + repas) en août et un 
repas de l’association en décembre.

Bilan financier : Les rentrées proviennent des 
cotisations des adhérents (10 euros) et d’une 
subvention de la mairie de le Pêchereau.

Contact Pescherelli :   
Nicole VOSGIENS 02 54 47 20 88
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RÊVE D’ENFANT ASSOCIATION PESCHERELLI

LES «  MARMOUZETS »
Manifestations 2008
• Fin janvier : galette des rois
• Février : carnaval
• Avril : randonnée pédestre
• Juin : kermesse
• Novembre : loto
• Décembre : Arbre de Noël

Présidente : Madame RENAUD Nathalie
06 78 77 91 56 
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Pour la 5e année consécutive, l’Ecurie 
Automobile du Pêchereau, en collaboration 
avec l’Association Sportive Automobile de La 
Châtre, organisa les 18 & 19 août 2007 une 
épreuve comptant pour la Coupe de France de 
2CV Cross.
Cette manche fut un grand succès tant au 
niveau pilotes qu’au niveau spectateurs. 
Ainsi, 73 pilotes, dont 14 représentants 
de l’Ecurie, avaient fait le déplacement et 
quelques 600 spectateurs ont pu assister aux 
joutes amicales sur le circuit très sélectif de 
Chaillac.

Saison 2008 : 2CV Cross  le 3ème weed-
end d’août  sur le circuit de La Barytine de 
Chaillac

Président : Monsieur MAUGRION Patrick
Renseignements : Madame DEVOULON  
(02 54 24 12 39)

La société de chasse compte 50 adhérents. Depuis 
le début du printemps, les renards ont causé de 
nombreux dégâts dans les poulaillers environnants 
alors que les battues ont permis d’en tuer trois.

La société reste à votre disposition concernant les 
nuisibles.
• Président : MOREAU Frédéric  
    02 54 01 14 24

L’Amicale du personnel communal de le PECHEREAU 
et ses amis s’est réunie en Assemblée Générale le 
26 février 2007 date à laquelle a fait suite la nouvelle 
composition du bureau.

Président : Monsieur DESAIX Régis

Organisation 2008 :

• Le samedi 05 avril 2008  choucroute
• Le dimanche 22 juin 2008  pique nique
• La samedi 13 décembre 2008 arbre de Noël

ECURIE AUTOMOBILE DU 
PECHEREAU

SOCIETE COMMUNALE DES CHASSEURS

L’AMICALE DU PERSONNEL

LES MORDUS
• Participation à 40 courses (VTT, Célo route, 
cyclocross, course à pied)
• Participation à 2 épreuves longue distance (La 
Limousine et l’Ecureuil)
• Nous avons obtenu 5 victoires et 10 places dans 
les 5 premiers
• Organisation au mois d’avril 2007 du tour de 
l’Indre avec la collaboration de la commission 
départementale.
• Pour l’année 2008, projet  d’organiser une course 
nocturne.

Président : Nicolas HIVERNAT



Bulletin municipal d’informations 2008

15

La Vie
associative au

Pêchereau

Le 4 juillet 2007, une nouvelle association est née dans 
la commune.
Son nom : La Communale
Le siège social : Mairie de le Pêchereau

Cette association a pour objet :
1. D’assurer un lien entre les anciens élèves et les 
enseignants au travers de l’organisation d’activités 
communes afin de se retrouver et de maintenir le 
contact entre eux.
2. De soutenir l’enseignement public et laïc et de 
contribuer à la défense de sa mission.
La Communale propose une journée de retrouvailles 
le 27 avril 2008.

Présidente :  Muguette GAULTIER : 02 54 24 49 1

L’association compte 37 l icenciés dont la majorité des 
membres pratique le tir de loisir et les autres membres 
pratiquent le tir sportif.
Notre installation comporte :
• Un pas de tir 25 m pour les armes de poing
• Un pas de tir 50 m pour les carabines 22 lr
• Un pas de tir 10 m pour le tir carabine et pistolet 4.5
Lors de la saison sportive écoulée, nous avons présenté 
5 licenciés aux championnats départementaux «10m» 
et trois licenciés se sont qualifiés pour les régionaux. 
Au tir 25 m, nous avons présenté 3 tireurs dont 2 se 
sont qualifiés pour les régionaux.
Nos horaires d’ouverture sont le samedi de 14h à 17h 
et le dimanche matin de 10h à 12h.
Pour l’année 2008, nous allons construire une salle 
de réunion et des sanitaires. Ce qui nous faisait défaut 
jusqu’alors durant les compétitions.
Nous souhaitons accueillir de nouveaux adhérents 
pour la saison 2008/2009.
Président : DANJON Loïc - 02 54 24 06 65

Association Loi 1901, parue au Journal 
Officiel le 3  juillet 1998.
Elle entend promouvoir et faire respecter la 
sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie, 
de l’environnement et de la sécurité.
Elle compte 60 adhérents. Ses actions 
s’étendent aux communes avoisinantes. 
En 2007, différentes actions ont été menées 
ou réitérées auprès des décideurs et 
administrations : 
1. la constitution d’un dossier 

• démontrant que le site de concassage situé 
dans le site protégé du Château du Courbât a 
des effets qui peuvent être : préjudiciables à 
l’environnement ; pernicieux pour la santé; 
dangereux pour  la sécurité routière en 
particulier à Argenton ;
• argumentant la nécessité de délocaliser cette 
industrie dans une zone appropriée ;
• donnant exemple de site possible et des 
avantages qui s’ensuivraient pour tous.

2. l’Assemblée Générale vote 2 résolutions 
demandant la restauration et l’entretien des 
fossés, quartier du Courbât, pour éviter les 
inondations à répétition ;
3. la suppression du site de stockage de matériel 
militaire route d’Argenton à la Croix de l’Aumay 
4. l’intervention pour stabiliser les accotements 
de la route de la Font Pie VII ;
5. la demande de réaménagement du carrefour 
Antoine Métivier - route d’Argenton - rue du 
Général Leclerc ;
6. la demande de diminution de vitesse dans 
le « Haut Vivier » en direction de Badecon et 
l’amélioration ou la création de trottoirs.
7. l’intervention pour demander la rénovation 
du quartier de  la Croix-de-l’Aumay.
8. la demande de  restauration et d’aménagement 
de liaisons entre la rue des Reizes et la route 
d’Argenton ;
9. la demande de remise en état et 
d’aménagement de la rue du Chemin Vert.
Edition du « Bulletin d’Informations » n°14 en 
mars 2007
Président : BOURNILLAT Claude
         02 54 24 17 88

LA COMMUNALE

L’ARQUEBUSE

BIEN VIVRE AU PÊCHEREAU
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Au terme de la saison 2006-2007 le pessimisme était de 
rigueur au sein du club suite à la descente en 2ème division 
départementale.
Mais grâce à la formation depuis de nombreuses années, le 
club peut s’appuyer sur les jeunes qui forment maintenant 
l’ossature de l’équipe I encadrée par Cyrille AUBARD.
Les « anciens » sont redescendus en 4ème division afin de 
permettre à cette équipe une montée en 3ème division.
La troisième équipe sénior qui évolue en 5ème division 
tentera de figurer dans son championnat.
Une équipe de Vétérans à vu le jour cette saison sous la 
houlette de Laurent CHARRAUD ; plaisir et convivialité sont 
les maitres mots de ce groupe.
Nos équipes de jeunes représentant une centaine d’enfants 
sont toujours assidus aux entrainements encadrés par 
Cyrille, Greg, plus différents 18 ans qui viennent donner un 
peu de leur temps le mercredi.
Les stages de printemps organisés en 2006-2007 seront 
reconduits en 2007-2008 car c’est un franc succès.
Au niveau des structures, les sanitaires tant attendus sont 
enfin opérationnels et nous en remercions la municipalité 
ainsi que pour les différentes aides matérielles tout au long 
de la saison.
Pour la première fois l’USLP a organisé une brocante au 
mois de septembre et compte tenu de la réussite de cette 
journée, l’opération sera reconduite la saison prochaine.
Toute la bonne marche du club s’appuie sur une bonne équipe 
de bénévoles qui sont à féliciter pour leur dévouement, ainsi 
que de nombreux sponsors pour leur aide tout au long de 
l’année.

Dates à retenir pour la saison 2007-2008 :
• Le samedi 26 avril 2008 loto à la salle des fêtes d’Argenton 
sur creuse
• Les 07 et 08 juin 2008 30 ans de l’US le PECHEREAU 
(méchoui et animations diverses).
• Le 07 septembre 2008 brocante vide - grenier
Le Président : Monsieur PERONNET Gilles 02 54 47 45 30 

Réchauffement de la planète ou 
conditions exceptionnelles, cette 
année est à considérer sur le plan 
aérologique comme particulièrement 
désagréable avec beaucoup de vent, 
de la pluie et un automne plutôt mitigé. 
Malgré tout, une activité limitée a 
été maintenue, mais loin de celles 
pratiquées les années précédentes.

Un nouveau membre Monsieur Daniel 
Duhem a été dernièrement accueilli 
au sein de notre club; ce dernier 
utilise un ULM « Weedoper » biplace 
de type tube et toile.

L’activité de notre club ne se limite 
pas à l’utilisation de nos machines, 
mais aussi à la construction de 
nouveautés; par exemple Monsieur 
Claude Rabillard a entrepris la 
construction d’un petit hélicoptère 
mono place et avec l’aide de Monsieur 
Claude Dubreuil la réalisation d’un 
« Gyroplane » biplace de nouvel 
génération.

Il y a encore beaucoup de travail à 
accomplir avant que ces oiseaux 
sortent de leurs nids. Les beaux jours 
vont revenir, ça c’est sur, et avec eux 
la possibilité pour ceux qui le désirent 
de faire un petit tour ou s’initier au 
pilotage d’un ultra léger motorisé.

Pour tout renseignement contacter : 
02 54 24 26 39 ou 02 54 24 54 88

USLP

AÉRO-CLUB 
D’ARGENTON SUR CREUSE
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MANIFESTATIONS ANNEE 2007 – 2008
Le 08 mai 2008 Rassemblement au monument aux 
morts pour la commémoration de l’Armistice de la 
guerre 1939 – 1945, suivi du banquet des anciens 
combattants.

• Le 13 juillet 2008 Méchoui annuel.
•  Le 11 novembre 2008 Rassemblement au 

monument aux morts pour la commémoration 
de l’Armistice de la guerre 1914 – 1918

•  Le 5 décembre 2008  Journée nationale des 
combattants AFN

Les membres de l’association U. N. C. A. F. N. 
participent aux cérémonies cantonales et 
départementales.

U. N. C. A. F. N.  LE PECHEREAU

FAMILLES RURALES

Le Président : 
Monsieur DURIS Achille 02 54 24 04 98

Familles Rurales d’Argenton-sur-Creuse,
Le Pêchereau, Saint-Marcel, tentent de répondre 
aux besoins de détente, de loisirs et de prévention 
du vieillissement des habitants des trois communes 
en proposant des activités variées. Des séances 
« découverte » sont organisées pour chaque activité. 
Infos : 02 54 01 10 51 – 02 54 24 53 69

Atelier CREATIF
Un intervenant par atelier.
Pour pratiquer la mosaïque
le cartonnage, les techniques 
du travail avec papier, le 
scrapbooking…
Le mardi de 10h à 16h.

DANSES DE SALON
Avec H. Pijol.

Tous  les Samedis : 
Cours de 17h à 18h 15
(N2) et de 19h à 20h 15 (N3).
Cycles de 9 séances de 
18h15 à 19h : Hot Latino du 
15/12/07 au 15/03/08
Cha Cha du 22/03/08 au 
21/06/08.

HIP HOP
Avec H. Pijol.
Le mercredi de 14h00 à 
15h00 (enfants et juniors)

MODERN’JAZZ
Avec Aline Wurtz
Le mercredi :
16h 30 à 17h 45 :4/6 ans
16h 5 à 19h 00 : 7/9 ans
19h 00 à 20h 15 : adultes.
Le samedi :
13h30 à 14h45 : 10/12 et 
juniors 1
14h45 à 16h : juniors 2

Présidente : Marie-Anne Pijol

Atelier REMUE MENINGES
ou MEMOIRE

Animé par M-A. 
Pijol et J. Chépy.
Le lundi 
de 10h15 
à 11h45.

TANGO ARGENTIN
Avec Sébastian Escobar
Le vendredi tous les quinze jours de 20h30 à 
22h00 - Débutants acceptés.

Atelier « EQUILIBR’AGE »
Animé par P. Duhamel, 
kinésithérapeute.
Atelier de prévention des chutes.
Le mercredi de 10h30 à 12h00

ENGLISH CLUB
 Avec Christiane Couret.
Pour apprendre ou parler Anglais.
Le jeudi : de 18h à 19h  ou de 19h à 20h.

Club de GASTRONOMIE
Pour découvrir le meilleur accord entre les 
vins et les mets.
Avec S. Pijol. Une réunion par trimestre.

Défense du Consommateur
Avec J-M. Moreau.
Au cas par cas, sur rendez-vous.

Des stages  de Danse sont organisés 
ponctuellement le dimanche.

Manifestation à venir :
 Spectacle de fin d’année le samedi 28 juin 08 à la Salle des Fêtes d’Argenton-sur -Creuse.
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ANNUAIRE PRATIQUE 
DE LA COMMUNE :
Mairie .............................................Tél : 02 54 24 04 97

E-mail : mairie.dupechereau@orange.fr
Communauté de communes. ................ 02 54 01 09 00
Ecole maternelle .................................... 02 54 24 50 54
Ecole élémentaire .................................. 02 54 24 10 52
Cantine scolaire ..................................... 02 54 24 05 76
Bibliothèque du Pêchereau ................... 02 54 24 56 54
Stade ...................................................... 02 54 24 13 50
SAMU ......................................................................... 15
Gendarmerie ............................................................. 17
Pompiers ................................................................... 18
Equipement d’Argenton S/Creuse ......... 02 54 24 60 00
Centre des Impôts ................................. 02 54 01 56 50
Perception d’Argenton S/Creuse ........... 02 54 24 01 25

TARIFS COMMUNAUX  2008
• Cantine  ...............................................2,15€

• Garderie .............................................0,65€

• Nuitée au Gîte (adulte) ........................ 15€

• Nuitée au Gîte (enfant) ....................... 10€

• Gîte à la journée ................................. 82€

• Gîte week-end  .................................164€

• Gîte week-end extérieur ..................210€

•  Moulin rouge du 1er mai 

   au 30 septembre .............................. 80€

• Moulin rouge du 1er mai au 

   30 septembre extérieur ................100€

• Photocopies .................................0,50€

• Fax ...............................................0,50€

• Documents cadastraux ..............2,00€

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC DE LA MAIRIE :

JOURS MATIN APRES-MIDI

LUNDI FERMÉ 14 H – 16 H 30

MARDI 8 H 30 – 12 H 14 H – 16 H 30

MERCREDI 8 H 30 – 12 H 14 H – 16 H 30

JEUDI 8 H 30 – 12 H 13 H – 16 H 30

VENDREDI FERMÉ 13 H 30 – 16 H 30

SAMEDI 8 H 30 – 12 H FERMÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Jean-Claude ANDRIEUX
Vous souhaitez rencontrer monsieur le maire 
ou ses adjoints : prendre rendez-vous auprès de 
Valérie THEVENET au 02 54 24 04 97

ADJOINTS :
Samuel CHAPEAU : 1er Adjoint : Chargé des 
travaux neufs et entretien 
Michel ESNAULT : 2e Adjoint : Chargé de l’action 
sociale et périscolaires
Marino BROGGI : 3e Adjoint : Chargé de la gestion 
du personnel technique et du matériel  
Frédéric MOREAU : 4e Adjoint : Chargé de 
l’urbanisme et de  l’environnement
Emmanuel LUNEAU : 5e Adjoint : Chargé des 
finances

CONSEILLERS :
Laétitia ALLEAUME
Françis BATILLAT
Francine BUZAT
François CEDELLE
David CHARRAUD
Anne DELEPINE
Bernard LABOUHEURE
Jean-François MONCHAUSSE
Anne NAJI
Sandrine NORRET
Danièle ROYERE
Claude THIBAUD
Claudine VILLEMONAIS

Samuel CHAPEAU : les mardi,mercredi, jeudi de 10 H à 12 H
Michel ESNAULT : les mardi et mercredi de 14 H à 16 H 30
Marino BROGGI : le lundi de 14 H à 16 H 30
Frédéric MOREAU : le vendredi de 14 H à 16 H 30
Emmanuel LUNEAU : le samedi de 9H à 12 H
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NAISSANCES
Nous sommes heureux de souhaiter la 
bienvenue de :
•  Christine au foyer de Stéphane 

CHAUVAIN et Michèle GRIVOIS, le 18 
janvier 2006

•  Margaux au foyer de Jean-Françoise 
RAPIN et Maryline COY, le 2 février 
2006

•  Lucile au foyer de Laurent LAROCHE et 
Anne SOULAIRE, le 9 mai 2006

•  Inès au foyer de Stéphane MICHAUD 
et Sylvie LAURENT, le 12 juin 2006

•  Romy au foyer de Marc BURGUIERE 
et Marie-Emmanuelle DURAND, le 30 
juin 2006

•  Yanis au foyer de El-Hassan REZZAK et 
Nathalie JEAN, le 17 juillet 2006

•  Emma au foyer de Thomas VALENTIN 
et Nathalie DECOGNET, le 11 septembre 
2006

•  Faustine au foyer de Jean-Philippe 
MERCIER et Emilie MAQUIN, le 29 
septembre 2006

•  Justine au foyer de Jean-François 
BAZIRE et Isabelle BOURBON, le 17 
février 2007

•  Keryan au foyer de Grégory RHIMBERT 
et Virginie PENISSARD, le 25 février 
2007

•  Sacha au foyer de Fabrice MENARD et 
Sophie PERNIN, le 2 mai 2007

•  Bastien au foyer de François CHEVALIER 
et Agnès VINAY, le 7 mai 2007

•  Lucie au foyer de Elisabeth JANNOT et 
Christophe MOREAU, le 4 juin 2007

 •  Flora au foyer de Christophe BERDUCAT 
et Stéphanie MACE, le 19 juin 2007

•  Sènja au foyer de Sébastien CHABENAT 
et Guylaine SANTOUIL, le 13 juillet 
2007

•  Carla au foyer de Franck TOUZET et 
Séverine BEIGNEUX, le 28 août 2007

•  Djersey au foyer de la famille SEVERAN, 
le 22 septembre 2007

•  Rosie au foyer de Yann DOUET et Anouk 
DROUILLET, le 29 décembre 2007.

MARIAGES
Nous félicitons ......qui se sont mariés, 
•   Agossou EZI-OKOU-BAFI et Virginie 

PRINGUET, le 14 avril 2006
• Jérôme ROUTET et Séverine LEPEZ, le 26 
mai 2006
•  Bernard LABOUHEURE et Annie MARTINET, 

le 14 juillet 2006
•  Laurent BENIS et Cécile GONIN, le 15 

juillet  2006
•  Stéphane TOURATIER et Virginie BRICOU, 

le 15 juillet 2006
•  Loïc FAGEON et Natacha BLANCHARD, le 

29 juillet 2006
•  Laurent JOUVIN et Julia TRICOIT, le 12 

août 2006
•  Fabien BRACHET et Mélanie HERBODEAU, 

le 16 septembre 2006
•  Jean-Pierre MADIJOWSKI et Martine 

THARAUD, le 9 décembre 2006
•  Akli ABERDOUR et Hortense ALBIER, le 17 

février 2007
•  Nicolas CHARASSE et Marie-Thérèse 

COLY, le 12 mai 2007
•  Jean-Marie VIVIES et Camille CHAUSSE, 

le 2 juin 2007
•  Benjamin DELESPIERRE et Sophie 

GOETHALS, le 30 juin 2007
•  Olivier AUTISSIER et Clémentine 

CHARRAUD, le 7 juillet 2007
•  Samuel ARLAUD et Lucie BAUDOIN, le 21 

juillet 2007
•  Stéphane FINET et Sophie HUGUET, le 28 

juillet 2007
•   Christophe MOULIN et Gaëlle BOUZANNE, 

le 11 août 2007
•  Christophe ESTHEVENIN et Angélique 

CHARPENTIER,  le 25 août 2007
•   Samuel CHAPEAU et Nathalie MOREAU,  

le 22 septembre 2007

DÉCÈS
Nous regrettons la disparition de 
•  Madeleine MOMPER épouse DELAVEAU, le 6 

février 2006
• Jean Marcel RECOTILLON, le 14 mars 2006
• Eric MARTIN, le 11 avril 2006
• Gaston GAILLARD, le 13 avril 2006
•  Mireille ROLLAND épouse MONITEUX, le 7 mai 

2006
• Jean Eugène BRACHET, le 25 mai 2006
• Emmanuel RIBETTE, le 28 mai 2006
• Christian ROCHETEAU, le 30 mai 2006
• Daniel HENDOUX, le 12 juin 2006
• Paul SEVERAN,le 5 août 2006
•  Jeannine MARTINON épouse LAROCHE, le 23 août 

2006
• Jeanne NONY, le 18 octobre 2006
•  Anne GARRIVET épouse RIVHARD, le 3 novembre 

2006
•  Simone MARIEN épouse CHARPENTIER, le 16 

décembre 2006
• Jean Henri VIARD, le 18 décembre 2006
• Marcel BOUQUET, le 25 décembre 2006
•  Odette CHARLES, épouse D’ODORICO, le 9 janvier 

2007
• Sylvain ALLEGRE, le 10 avril 2007
• Raymond AUCLERT, le 11 avril 2007
• Léon BEAUQUEL, le 17 avril 2007
• Jean Paul PIGELET, le 23 avril 2007
• Henri VILLEMONAIS, le 20 mai 2007
• Serge MARQUIS, le 30 mai 2007
•  Josette BAILLOU épouse AUDOUX, le 27 juin 

2007
•  Simone RICHARD épouse ALABRE, le 24 juillet 

2007
•  Alexandre AUBARD, le 25 août 2007
•  Georgette DAUBORD épouse GAILLOCHON, le 28 

août 2007
•  Jeannine HERBLIN épouse GUIOT, le 24 septembre 

2007
•  Suzanne MAIGNAT épouse BRUNAUD, le 3 octobre 

2007
• Raymond MOULON, le 9 octobre 2007
•  Georgette MEURGUES épouse CHAMPEAUX,  

le 25 octobre 2007
• Ginette DIEU, le 26 octobre 2007
•  Marguerite AUGRAS épouse TISSIER, le 17 

novembre 2007
•  Marguerite BOUZANNE épouse ROBIN, le 26 

novembre 2007
•  Hortense ALBIER épouse  ABERDOUR, le 11 

décembre 2007
•  Louis ROLLAND, le 12 décembre 2007
• Fernand PERRIN, le 13 décembre 2007
• Jacques HUET, le 25 décembre 2007
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Richard BRUNET

Port. 06 86 70 25 60 - Tél. 02 54 24 19 18 - Fax 02 54 24 05 99

13, rue Grande - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

TOUTES MARQUES
IMAGE - SON - MULTIMEDIA - ELECTROMENAGER
INFORMATIQUE - TELEPHONIE - ELECTRONIQUE

CANAL SATELLITE, CANAL+, TNT.

E-mail : brbinformatique@wanadoo.fr E-mail : brbmediamenager@wanadoo.fr

TRANSPORT
LOCATION T.P.

CO
NS

TR
UI
RE

BÂTIR
BETON
PRÊT A L'EMPLOI

   CARRIÈRES
SABLIÈRES

VOTRE

VOTRE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

AVENIRCHARPENTE
& COUVERTURE

BÂT
AGENCES &
PROMOTIONS
IMMOBILIERES

AVENIR
DEVELOPPEMENT

DURABLE

www.guignardsa.fr

 TÉL. 02 54 25 42 34

Bâtir pour l'avenir

Créatif Fleurs

Rue du Chemin Vert - 36200 LE PECHEREAU
Tél. 02 54 24 13 95

Toutes Compositions florales
Mariages - Deuils...
Livraison à domicile
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Votre résidence retraite médicalisée DomusVi
à Badecon le Pin

Des prestations de qualité, dans un cadre privilégié.

Un personnel attentif et qualifié, pour votre confort 
et votre sécurité.

0 825 36 46 46 0.15€TTC/mn

www.domusvi.com

THÉMIS LES JARDINS D’AUTOMNE
33, rue George Sand - 36200 BADECON-LE-PIN

Tél : 02.54.47.71.07

insertion 0108.qxd  28/01/2008  09:59  Page 1

Tél. 02 54 24 24 24

Ouvert 
le dimanche 

matin

Prix

Qualité

Fraicheur

36200 SAINT-MARCEL

Toujours un
e raison

de préfére
r

NOUVEAU

La Location

Utilitaires : 7m3 - 12m3 - 20m3

  + Punto
Location à partir de 12� ttc
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