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Editorial
Avec la nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur d’animer depuis 
mars 2008, nous nous attachons à poursuivre l’action entreprise en juin 
2006. Je rappelle que 8 conseillers n’avaient pu renouveler leur mandat, 
pour diverses raisons : personnelles, professionnelles, de santé. Je 
réitère mes vifs remerciements à ces derniers pour ces 21 mois au 
cours desquels ils ont œuvré efficacement pour ramener le calme et 
la sérénité dans notre commune.
Avec la nouvelle équipe beaucoup de travaux ont été vigoureusement 
effectués en tenant compte de nos moyens financiers. (J’y 
reviendrai)
Dans le domaine prioritaire et nécessaire de la voirie :

• Ont été réfectionnés Le Chemin Vert, les routes des Chalolières, Jolivets,  la rue des Chopines ;
• Sont mis au programme 2009 : la route de la Forêt Chauve et la rue du Moulin du Vivier.
Autres travaux entrepris et menés à bien par nos agents techniques :
• Les sanitaires du stade, la salle de réunion et sanitaire du stand de tir l’Arquebuse ;
• Nettoyage des canalisations et drainage des eaux de pluie de la rue de la Font Pie VII, de la Sauleraie 
et la rue du Courbat. Le coût en est très élevé.
Nous nous sommes résolument tournés vers la construction de logements sociaux.
• 5 d’entre eux sont en cours d’achèvement aux Prés de la Barrière  à proximité de la Place de Verdun ;
• 8 autres vont être entrepris au Champ des Plantes, route de Verneuil. (Nous approchons ainsi de très 
près l’objectif des 20%, fixé par la loi).

La révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme ) est en cours d’élaboration avec l’objectif de dégager de nouveaux 
terrains de construction pour l’accession à la propriété. La demande est forte sur notre commune.
 Parmi les projets que nous nous fixons d’atteindre  au cours de notre mandat figurent :

- L’approvisionnement en eau potable de la commune en partenariat avec les communes voisines 
d’Argenton, Saint-Marcel, Tendu, le Menoux ;
- Mise en œuvre d’un Centre de loisirs dans les locaux de l’ancienne école, route d’Argenton. Le Centre 
Aéré y est actuellement accueilli au mois de juillet et nous souhaitons étendre cet accueil à toutes les 
vacances, petites et grandes. Ce projet est intercommunal, la Communauté de Communes n’ayant pas 
la compétence pour diriger et financer ces travaux ;
- Mise en œuvre du Plan d’eau sur la zone marécageuse des anciennes carrières du Courbat.  Ce projet, 
situé en zone sensible, demandera  sans doute beaucoup de temps avant d’être achevé. « Natura 2000 » 
oblige une étude de la faune et la flore, longue à mener ;
- La Voie verte, un projet communautaire, traversera notre commune depuis Argenton pour se rendre 
au Menoux en empruntant le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer. Elle longera le Chemin Vert sur 
toute sa longueur, permettant ainsi un magnifique aménagement de celui-ci en donnant satisfaction aux 
piétons et cyclistes ;
- L’opération « cœur de village », intéressant le Haut Vivier et la place Cazala doit être lancée 
prochainement ;
- Le site Internet fonctionne normalement ;
- Eclairage public, réseaux d’assainissement, trottoirs, ne seront pas négligés.
- Enfin, nous nous efforcerons de réaliser une première amorce d’allée pédestre et cyclable, reliant le 
Centre Commercial Carrefour Market, jusqu’à hauteur du restaurant L’Escapade.

 En définitive, notre commune doit réaliser beaucoup  de travaux coûteux qui vont demander du 
temps et de l’argent pour être honorés. Le financement ne peut être ignoré.
A ce sujet, certains « points de vue » écrits, circulent dans les boîtes à lettres. Très à l’écoute de mes 
concitoyens, loin de contester cette pratique qui alimente sainement le débat démocratique, j’y répondrai 
parfois. Il est vrai, comme cela est écrit en polémique, que c’est bien « le conseil municipal qui permet 
en grande partie le budget » En ce domaine, je vous informe que le désendettement de la ville se poursuit 
et nous n’aurons pas pour pratique de l’augmenter dans cette époque de récession où vont s’accroître 
malheureusement les difficultés de beaucoup de nos concitoyens.
Aussi, gardons-nous pour l’instant des grandes dépenses toujours répercutées sur les impôts locaux, d’une 
augmentation sensible. Faisons face aux nécessités immédiates et patientons devant certains engagements,  
certes souhaitables, mais qui ne peuvent être démesurés pour le budget de notre petite commune. Tel est 
pour l’heure le « point de vue » du conseil.
Chers concitoyens, le Conseil Municipal et moi-même, toujours dans la volonté de vous servir avec 
dévouement, espérons et souhaitons vivement vous donner entièrement satisfaction .

                                     
  Jean-Claude  ANDRIEUX
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Chers concitoyens,
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�Travaux d’entretien bâtiments communaux

�Travaux en régie

Travaux
&

Investissements

  Ancienne école
• suite aux fortes pluies de Mai 2008, les plafonds de 
plusieurs salles ont été endommagés par des fuites 
d’eau provenant de la toiture, la réfection est en cours.

 Mairie
• les peintures des boiseries de la façade sud ont été 
refaites.
• les décorations de Noël ont été entièrement rempla-
cées par les services techniques de la commune.

 Cantine scolaire
• des vélux ont été remplacés avec 
pose de rideaux.
• le système de désenfumage à été 
entièrement refait.

 Gîte du Courbat
• Réfection complète d’une chambre papier, peinture, moquette

 Moulin rouge
•  Changement de tout le matériel électrique suite aux inondations

 Travaux de voirie
• Chemin des Ars et des Trots
• Route de Courbat
• Chemin vert
• Chemin des Pierrettes

 Arquebuse
• Construction du club house et sanitaire 
• Ravalement des façades

 Trois voies ont été inscrites au programme 2008. 
• voie communale n° 207  «  Les Petits Jolivets »
• voie communale n° 9  «  route des Chalolières »
• voie communale n° 101  « rue des Chopines »
Ces trois voies ont subi des réfections totales ou des reprofilages. Les travaux les plus importants ont 
été le reprofilage de la route des Chalolières. Cette voie a subi des purges, c’est à dire que les remon-
tées d’argile ont été traitées, les accotements ont été rabotés et certains fossés ont été reprofilés. Des 
travaux complémentaires ont été effectués par les services techniques de la commune, notamment la 
pose de caniveaux à l’entrée des chemins afin d’éviter les ruissellements d’eau sur la voie.
Ces travaux ont un coût important pour notre commune, mais néanmoins nécessaire. En 2009 nous 
poursuivrons cet effort de rénovation de la voirie.

 Travaux d’assainissement de la maison rouge
• Des canalisations d’eau et de tout-à-l’égout ont été posées et un fossé 
a été creusé le long de cette voie
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Travaux
&

Investissements

 Mini pelle
 Remorque de transport
 Compacteur
 Taille-haie thermique, télescopique...
 Télescopique plus tronçonneuse amovible
 Divers petits matériels d’atelier

 Taille-haie thermique
 Carreleuse électrique

Achat de matériel

Renouvellements



Bulletin municipal d’informations 2009

4

LE BUDGET PRÉVISIONNEL
UNIQUE COMMUNE 2008

Le Budget
de la

Commune

DEPENSES RECETTES

60 - ACHATS 205 900,00 002 - Résultat antérieur reporté - 327 271,56

61 - SERVICES EXTERIEURS 269 562,00 64 - Remboursement sur charges   8 000,00

62 - AUTRES SERVICES 111 020,00 70 - VENTES DE  PRODUITS 47 975,00

63-IMPOTS ET TAXES 17 000,00 72 - TRAVAUX EN REGIE 33 450,00

64 - CHARGES DU PERSONNEL 599 600,00 73 - IMPOTS ET TAXES 809 554,00

73 IMPOTS ET TAXES 650,00 74 - DOTATIONS SUBVENTIONS 458 178,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 135 574,45 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 19 000,00

66 - CHARGES FINANCIERES 47 500,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 3 581,25

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000,00 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 38 112,00

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 38 112,00

023 - Virement à la Section d’Investissement 317 203,36

TOTAL 1 745 121,81 TOTAL 1 745 121,81

DEPENSES RECETTES

001 –Solde d’exécution 298 068.96 1068 – Subventions d’Equipement 172 293.01

16- Remboursement dette en capital 127 660.00 10222 - F.C.T.V.A. 4 689.00

20- Dépenses Informatique 7 000.00 Reste à réaliser 2007

13 - Subvention 61 178.95

23 - Subvention Groupe Scolaire 64 597.00

21- Dépenses d’Equipement 30 000.00 13 - Subvention FAR voirie communale 12 660.00

23 - Travaux 169 892.36 21 - Virement à la Section d’Investissement 317 203.36

TOTAL 632 621.32 TOTAL 632 621.32

Section de fonctionnement :

Section d’investissement :
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Il est à souligner  le travail des employés municipaux, dans la continuité  du 
fleurissement de notre bourg : notamment, le monument aux Morts, l’entrée 
du cimetière, le rond point du chemin vert et la mairie.
L’équipe municipale apportera, encore cette année,  un soin particulier 
à l’embellissement de notre commune avec la création de nouveaux 
fleurissements.

Le samedi 25 Octobre, l’association Pescherelli organisait avec le concours de la municipalité, 
un concert en l’église de notre commune. Ce concert a été interprété par l’ensemble 
vocal de l’Indre sous la direction de son chef de coeur Madame Sylvine Smith. Chaque 
année, l’ensemble vocal de l’Indre, travaille sous un répertoire différent, il est composé 
de : 12 Soprani, 9 Alti, 3 Ténors et 3 Basses, le tout accompagné par un talentueux 
pianiste, Monsieur Sébastien Jeanneton, titulaire de nombreux 1er Prix, qui actuellement, 
enseigne le piano dans les écoles de musique de Montrichard et d’Ecueillé. Le répertoire 
était composé pour moitié de pièces baroques, pour moitié d’oeuvres du XIXème siècle. 
Sébastien Jeanneton fit une interprétation magistrale du 2ème Scherzo piano solo de 
Chopin, qui marqua une rupture entre les deux parties du concert. L’ensemble vocal de 
l’Indre interprète essentiellement de la musique sacrée, qui met en valeur les différents 
timbres de voix du groupe. Ce concert a été un moment de grâce et d’harmonie qui a permis 
d’apprécier des voix d’une grande pureté. Expérience à renouveler.

Le 27 mai dernier vers 18 heures, un orage d’une rare 
intensité s’est abattu sur le PECHEREAU et ses environs 
surprenant tous les habitants de notre commune.
En l’espace d’une heure, 39 mm d’eau s’abattent sur toute 
la région argentonnaise créant un désarroi parfaitement 
compréhensible chez tous les riverains de la Creuse mais 
également sur l’ensemble de la commune.
En très peu de temps, les rues, les routes sont transformées 
en torrent charriant boue, pierres, branches et même troncs 
d’arbres, obstruant fossés et canalisations de toute sorte. 
Ces débordements pénètrent dans les caves, garages, les 
cuisines, les salles à manger, etc… Avertis tardivement par 
la Préfecture, l’ensemble du conseil municipal, les services 
techniques se sont mobilisés pour parer au plus pressé. 
Une cellule de crise se met en place appliquant à la lettre le 
plan de sauvegarde édité par nos soins et approuvé par les 
organismes de tutelle  en 2007.
Ainsi Bernadette NICOLET et Catherine DELAVEAU se sont 
présentées en mairie à 20 heures 30 ainsi que l’ensemble 
des services techniques.
Ils resteront mobilisés jusqu’à 1 heure du matin le 28 mai 
2008, lorsque la situation sera stabilisée. Le lendemain 
matin c’est à dire le 28 mai dès  7 heures 30, les conseillers 

disponibles et tous les 
employés se mettent au 
travail d’arrache-pied 
afin de porter secours 
aux plus désemparés 
et nettoyer les fossés 
et les rues jonchés 
de gravats de toute 
sorte.
Un élan de solidarité 
se manifeste à notre 
grande satisfaction.
L’après-midi, Monsieur le 
Préfet s’est rendu sur place à 15 heures 
45 afin de constater les dégâts nous donnant toutes 
explications pour constituer les dossiers nécessaires à une 
éventuelle indemnisation de ce sinistre qui restera gravé 
dans nos esprits pour très longtemps.
Le 13 aôut 2008, la commune est déclarée en catastrophe 
naturelle par arrêté ministériel au Journal Officiel ce qui 
permet aux foyers sinistrés de bénéficier d’indemnisation 
auprès de leur assurance.

5

Les activités
de la

Commune

Fleurissement

Concert de l’Ensemble vocal de l’Indre

Pluies diluviennes du 27 Mai 2008
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Les activités
de la

Commune
Les Mamans à l’honneur

Repas des Anciens Méchouis
La commission des affaires sociales et des 
personnes âgées a organisé le repas des aînés, 
le dimanche 26 octobre 2008, au restaurant 
l’Escapade. Une forte participation était 
remarquée puisque 104 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, la commission des affaires 
sociales a porté à domicile 217 colis à compter 
du 10 décembre 2008.

Le dimanche 07 septembre 2008, 
Monsieur le Maire entouré de l’équipe 
municipale a organisé  au moulin rouge 
un méchoui en l’honneur des  employés 
municipaux et de leur famille, pour une 
journée  de détente et de convivialité.

Le samedi 25 mai 2008, une cérémonie était organisée par la Municipalité pour récompenser une 
maman de la commune.
Entourée d’élus, Madame Moreau a reçu la médaille de bronze de la famille française et un diplôme.
Jean Roy, conseiller général, remettait à cette bénéficiaire un chèque de 80€ et la lettre du Président 
du Conseil Général

 La maman à l’honneur est :

 Marie Solange MOREAU, née le 16 août 1939, 
 est la maman de Philippe, Valérie, Frédéric et Denis.

A cette occasion Monsieur le Maire a décoré Madame NICOLET 
Bernadette  Adjointe administrative 1ère classe, de la médaille 
de vermeil récompensant trente ans de service.
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Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend outre le recensement, 
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation 
à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter 
les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, 
inscription en faculté…).

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie 
ou le Centre du Service National de Tours (02-47-77-21-71) mail : csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr.
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Infos
administratives

Le recencement et la journée d’appel de 
préparation à la défense

Diagnostic éclairage 
publique
Le coût de l’éclairage publique de notre commune 
est  le deuxième poste des dépenses, après les 
salaires (environ 27000 €/an). Le conseil municipal a 
décidé de commander à un organisme spécialisé, un 
diagnostic, afin de trouver des pistes d’économie. Ce 
diagnostic a été réalisé sur deux jours avec mesures 
des consommations par poste, suivi, de nuit, par des 
mesures d’éclairement.
Ce diagnostic a pour objectif d’obtenir :

− Un état des lieux complet et pertinent sur 
l’ensemble des installations d’éclairage public de 
notre commune.
− Une expertise sur la qualité d’éclairage.
− Connaître les pistes d’amélioration concernant 
la maîtrise de l’énergie ainsi que le potentiel 
d’économie énergétique et financier.
− Dans la perspective d’une future rénovation, 
avoir un avis expert sur les méthodes et choix 
de la commune pour les installations d’éclairage 
public.

Bilan du diagnostic :
− Nos foyers lumineux sont vieux, parfois vétustes, 
et équipés d’ampoules très énergivores, avec un 
rendement peut satisfaisant.
− L’éclairage fonctionne en continu du coucher du 
soleil au lever du jour.
− Les armoires électriques ne sont pas toutes aux 
normes.
− Il y a un déficit d’éclairement dans certaines 
rues.
− Il y a un manque d’uniformité (trou noir entre 
deux points ).

Les solutions : 
− Investir dans du matériel performant, conforme 
à la réglementation électrique (matériel ayant un 
indice de protection IP 66).
− Faire de la régulation électronique de puissance. 
Entre 23h et 6h du matin, diminuer le flux 
lumineux des sources par une baisse de puissance 
électrique pouvant aller jusqu’à 36%. En équipant 
70% du parc, on peut espérer une économie de 
11% sur  nos factures. La régulation électronique 
augmente la durée de vie des lampes entraînant, 
ainsi, une économie  supplémentaire de l’ordre de 
20% sur le coût de la maintenance (fourniture + 
main d’oeuvre).

Ainsi, en coût global (énergie + maintenance) les 
temps de retour sur investissement se situent entre 
6 et 8 ans, tout en ayant une nette amélioration 
d’éclairement.

Le dépistage organisé du cancer du sein
Le cancer du sein est une réalité dans notre pays : aujourd’hui, près d’une femme sur dix 
développe un cancer du sein au cours de sa vie. Le dépistage est donc essentiel : il permet 
de déceler très tôt d’éventuelles anomalies, de se soigner plus facilement et d’augmenter les 
chances de guérison. C’est pourquoi la CPAM de l’Indre et le CREDEP se mobilisent à l’occasion 
de l’opération « Octobre rose », mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, pour convaincre 
de plus en plus de femmes de participer au dépistage organisé du cancer du sein.

Une invitation au dépistage du cancer du sein
Tous les deux ans, les femmes âgées de 50 à 74 ans reçoivent un courrier les invitant à effectuer 
une mammographie de dépistage, accompagné d’un bon de prise en charge et de la liste 
des radiologues agréés de leur département. Il suffit ensuite de prendre rendez-vous avec le 
radiologue choisi.

Un examen complet, efficace et fiable :
La mammographie de dépistage est une radiographie des seins. Elle permet de déceler une 
éventuelle anomalie non détectable à la palpation. Cet examen, qui est rapide (15 minutes environ) 
comprend deux clichés par sein et est réalisé en position debout, torse nu. Pour visualiser le 
sein en totalité, il faut le comprimer entre deux plaques. Pour certaines femmes, la sensation 
de compression peut être inconfortable, voire légèrement douloureuse, mais elle ne dure que 
quelques instants. La mammographie de dépistage est réalisée dans les meilleures conditions 
de compétences professionnelles et de qualité du matériel.

Les suites de l’examen :
À la suite de cet examen complet, le radiologue interprète immédiatement les clichés :
• Si la mammographie est jugée normale, les clichés sont relus par un autre radiologue, également 
formé ; cette double lecture a pour but d’assurer un maximum de qualité. Les résultats définitifs, 
accompagnés des clichés, sont adressés dans un délai de quinze jours environ aux femmes ainsi 
qu’à leur médecin traitant ou à leur gynécologue.
• Si une anomalie est détectée, le radiologue effectue de nouveaux clichés et éventuellement une 
échographie ; il expliquera la suite à donner aux résultats et orientera si nécessaire la femme 
vers un médecin spécialiste.
Un examen gratuit :
La mammographie de dépistage, dans le cadre du dépistage organisé, est prise en charge à 100 % 
par l’Assurance Maladie avec dispense d’avance des frais. Pour cela, lors de la consultation chez 
le radiologue, il suffit de se munir du bon de prise en charge reçu avec le courrier d’invitation et 
de la carte Vitale. En revanche, les examens complémentaires (échographie par exemple) restent 
pris en charge par l’Assurance Maladie dans les conditions habituelles. 

Le dépistage organisé du cancer dans l’Indre :
Dans l’Indre,  le dépistage organisé du cancer du sein est coordonné par une structure de gestion, 
le CREDEP. En 2007, le CREDEP a adressé plus de 17 000 invitations aux femmes âgées de 50 à 
74 ans du département. Plus de 10 000 femmes ont utilisé leur prise en charge et ainsi bénéficié 
d’un moment précieux dans le suivi régulier de leur santé.  
Vous avez plus de 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre courrier d’invitation pour votre 
mammographie de dépistage ? 

Demandez conseil à votre médecin traitant pour qu’il vous indique la marche à suivre, ou 
contactez votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie par téléphone au 36 46 ou sur internet, 
www.ameli.fr (rubrique « assurés », puis « votre caisse » -saisir votre code postal- ou « vos 
services en ligne »)
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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  179 élèves qui 
se répartissent :

L’école 
au

Pêchereau

Ecole maternelle
• Petite section 24 élèves
• Moyenne section 20 élèves
• Grande section 22 élèves
   Pour un total de 66 élèves  

Ecole primaire
• CP  24 élèves
• CE1  21 élèves
• CE2  21 élèves
• CM1  21 élèves
• CM2   26 élèves
   Pour un total de 113 élèves   

 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

La garderie est ouverte tous les jours 
de :

• Le matin de 7h15 à 8h50
• Le soir de 16h30 à 18h15

La garderie connaît une fréquentation 
de 60 enfants par jour soit 34%
Le restaurant scolaire compte environ 
115 repas journaliers soit 65%
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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 05 au 31 juillet 2008.

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.

9

Le centre aéré

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



Bulletin municipal d’informations 2009

10

Une 
Commune à 

découvrir

LE PÊCHEREAU UN PEU D’HISTOIRE
Le document le plus 
ancien conservé 
aux archives 
départementales de 
l’Indre, dans lequel il 
fait mention de notre 
commune, remonte à 
1226. 
A l’époque le village 
s’appelait PODIO 
CHERELLI puis 
PODIUM CHERELLI, 
TERRITORIUM DE 

PODIO CHEREAU dans un document de 1291 conservé 
aux archives nationales, puis PEUCHEREAU en 1456 et 
PÊCHEREAU en 1498.
L’origine du nom vient de : PODIUM, PUY, PE désignant un 
lieu élevé. On retrouve d’ailleurs une même origine dans 
d’autres noms de lieux de la région : Puy de l’Age à CELON; 
Puy d’Auzon à CLUIS, qui, l’un et l’autre sont des lieux 
élevés.

L’ÉGLISE
Jusqu’à la révolution de 1789, la chapelle du PECHEREAU, 

ainsi que celle du 
MENOUX, dépendaient 
de la CURE de 
CHAVIN. Ce n’est qu’à 
cette époque que le 
PÊCHEREAU devint 
paroisse et commune 
i n d é p e n d a n t e s , 
répondant ainsi aux 
voeux plusieurs 
fois répétés de ses 
habitants.

La première chapelle 
fut fondée en 1488 par deux frères Prêtres Pierre et Mathurin 
MARCHAND : L’un était Curé de CEAULMONT l’autre de 
BAZAIGES.

Une inscription lapidaire relatant ce fait se lit sur le mur de 
la nef, à l’intérieur de l’église :

«le premier jour d’avril l’an M CCCCIIII**VIII fut ceste esglise 
commancée et fondée par deus frères prebtres, nez de ce 
lieu : Pierre Mathurin MARCHANS nommés. De Ceaulmont 
Bezeages. lors curés. Et de deulx messes chescune sepmaine 
le dim… parrochialle avecques… offices et sacremens….et 
le vendredi après so… de la + à l’intenciond’iceulx. Pour ce 
pries Dieu pour.»

Bien qu’en raison de l’éloignement du chef–lieu de la 
paroisse de CHAVIN, le désservant du PÊCHEREAU ait 
pu exercer les fonctions curiales et tenir des registres 
de baptêmes, mariages et sépultures, il n’en est moins 
considéré par le curé de CHAVIN comme simple chapelain 
d’une église « annexe et filliole », tandis qu’au contraire 
les habitants revendiquaient pour leur section toutes les 
prérogatives d’une véritable paroisse. La révolution leur 
donna gain de cause en inscrivant le PÊCHEREAU dans la 
liste des communes du département de l’Indre.

LE CHÂTEAU DU COURBAT
Le fief du Courbat relevait d’Argenton. Le célèbre Jean 
MAUDUIT, bailli de cette ville, l’ayant acquis vers 1614, 
commença la restauration et l’agrandissement du Château 
qui furent continués par son fils au cours du 17ème siècle.

Ce manoir, entouré par l’eau des douves où il se réfléchit 
comme dans un grand vivier à la surface tranquille, est 
d’une architecture sans prétention. La tour, le corps de logis 
couvert à tuiles et le portail, précédé autrefois d’un pont–
levis, présentent un ensemble original et coquet. Au dessus 
de la porte d’entrée faisant face au midi on lit en lettres 
majuscules gravées sur la pierre un phrase sentencieuse 
qui paraît se rapporter à un ancien cadran solaire :

« PASSANT A FORCE DE LES PASSER, TU Y POUROIS BIEN 
DEMEURER. »

Au dessous de l’inscription se trouve la date 1662.

Dans les dépendances du Château est une fuye ou colombier 
où les pigeons trouvaient leur gîte dans 840 boulins disposés 
sur 14 rangs. On voit encore l’échelle tournant autour d’un 
pivot vertical en bois, au moyen de laquelle on pouvait 
facilement visiter les nids. Ce pivot s’engage à la partie 
supérieure dans une poutre horizontale portant la date de 
construction :  + JEAN MAUDUYT M’A FAIT FAIR L’AN 1625.
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LES DEMEURES DU PECHEREAU

LES THIBAUTS
Château construit pour son usage, par l’Architecte Henri 
DAUVERGNE en 1890.A l’origine, cette terre était une 
métairie dépendant de PRUNGET. En 1556, Aubert DE  
MONTJOHAN qui la possédait s’en défit au bénéfice de Claude 
et François DE MONTJOHAN, écuyers qui y demeuraient. 
Elle comprenait, maison, jardin et four à chaux. Elle passa 
ultérieurement à Jean DE SAVARY, Sieur des Thibauds et 
de Villerandoux (aveu de 1677), et fut vendue en 1767 par 
Claude DUPIN DE BOISLARGE et son frère, Pierre DUPIN DE 
FLEURANDERIE à Etienne PEPIN, marchand à ARGENTON.
A ce jour le récent propriétaire Monsieur CHAPUS Olivier a 
entrepris d’importants travaux de rénovation afin de refaire 
vivre la demeure de DAUVERGNE .

 
PAUMULE
Sur le territoire de PAUMULE existait en 1912 une dîme 
appartenant pour partie à Guillaume COURAUD, damoiseau, 
seigneur du VIVIER. Cette dîme était en 1714 une dépendance 
de la « maison noble » de PAUMULE, dont l’origine ne doit pas 
être très ancienne car elle ne figure pas sur la liste des fiefs 
d’ARGENTON. Pierre BIEN est propriétaire de PAUMULE en 
1666, puis Charles de SAINT-JULIEN, marié à Jeanne BIEN. 
C’est aux descendants de ceux-ci qu’en 1714, Jean COUTE, 
conseiller du Roi, racheta la propriété pour 9500 livres 
tournois. Jean COUTE était protestant, lui et sa future se 
convertirent au moment de leur mariage. Ultérieurement la 
famille COUTE connut deux branches : COUTE de PAUMULE 
et COUTE du CLUZEAU. Le château de PAUMULE demeura 
dans cette famille jusqu’en 1950. La maison actuelle, en 
pauvre état, consiste en un corps de logis rectangulaire 
du XVIII siècle, restauré au XIX siècle. A cette époque on a 
ajouté au milieu de la façade sud une tourelle hexagonale 
contenant l’escalier en même temps que l’on remaniait  la 
toiture. L’ensemble, proche de la rive droite de la Creuse, 
ne manque pas de charme. A noter sur le mur extérieur, 
contiguë au portail d’entrée, une niche grillée qui contenait, 
jusqu’à une date récente (en 1999), une  Vierge à l’Enfant du 
XV siècle. 
Monsieur LAROCHE Philippe actuellement propriétaire 
entreprend depuis 10 ans des travaux d’entretien et de 
restauration qui permettent de faire revivre le château et de 
lui donner une nouvelle vie.
On retrouve sur la façade le blason de Henri DAUVERGNE 
architecte du château des THIBAUTS.

LE CHATEAU HAUT DU PÊCHEREAU
Il ne se subsiste malheureusement pas grand-chose du              
« château haut » du PECHEREAU. Seul un pigeonnier 
témoigne de l’ancienneté du site. En mauvais état, sa 
toiture donnant des grands signes de faiblesse, on peut se 
demander pour combien de temps encore.



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
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Composition du bureau 2008 :
Présidente   Marie Descout              
Vice Présidente  Francette Portrait
Trésorière   Jocelyne Bouyer        
Secrétaire   Alain Darthout

L’association RÊVE D’ENFANT, créée en septembre 2004 et 
qui repose sur le bénévolat, a pour but de développer les liens 
sociaux et amicaux entre les générations par la mise en œuvre 
d’activités et de manifestations locales à but humanitaire, éducatif 
et  culturel en direction des enfants et de leurs familles.
Les manifestations 2008/2009 programmées sont :
• le Petit Marché de Noël les 13 et 14 décembre 2008
• une marche récréative  de découverte avec circuit VTT le 29 mars 2009.

La coopération dans la complémentarité des compétences et du temps disponible de chacun, l’échange 
d’idées et la réalisation d’objets, selon le savoir-faire de chacun, ont créé une dynamique au sein de 
notre association, et ceci depuis longtemps parmi les bénévoles. 
Les idées de chacun sont prises en compte dans le but de partager, avec d’autres, des plaisirs simples 
dans la convivialité. 
Certains ont eu envie de remettre en valeur le patrimoine oublié du Pêchereau en rénovant les anciens 
lavoirs pour les faire connaître, d’autres multiplient les idées pour que les fêtes (Noël, Printemps…) 
soient des moments forts et agréables pour tous en ayant au cœur un objectif humanitaire.

Pour son fonctionnement, l’association n’a sollicité 
aucune subvention des collectivités territoriales. 
Toutefois, la municipalité du Pêchereau assure un 
soutien très apprécié par la mise à disposition de 
locaux et d’équipements mais aussi par l’intervention 
des employés municipaux.

Les bénéfices réalisés lors des différentes manifestations, et plus particulièrement à l’issue du Petit 
Marché de Noël, sont utilisés au profit d’une cause locale et toujours au profit d’un ou des enfants.

Les dernières réalisations :
-  2007 achat d’équipements qui ne peuvent pas être pris en charge par les services sociaux pour 

des enfants handicapés du canton.
-  2006 financement à l’IME Les Martinets pour les enfants autistes d’une salle multi sensorielle « 

méthode Snoezelen ».
- 2005 achat d’un synthétiseur et de livres tactiles pour une enfant aveugle.
-  2004 achat d’un appareil d’accès au grand bassin de la piscine de la Communauté De Communes 

pour les personnes à mobilité réduite (avec aide du département et de la région)
Pour poursuivre son action, l’association a sans cesse besoin de  nouvelles idées et de nombreux 
bénévoles, si vous souhaitez participer de quelque manière que ce soit, contactez: Marie Descout Tel : 
02.54.24.50.50
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 2CV Cross de Chaillac – 16 & 17 août 2008 – Circuit de 
la Barytine
 75 pilotes s’étaient donnés rendez-vous les 16 et 17 
août dernier à Chaillac afin de participer au 6ème 2CV Cross 
organisé par l’Ecurie Automobile du Pêchereau sous l’égide  
de l’Association Sportive Automobile de La Châtre. Parmi 
ces 75 pilotes, 15 faisaient partie de l’Ecurie organisatrice de 
cette manche de Coupe de France.
 Les manches de qualification au quart de finale 
sont remportées pour le groupe A par Laurent Hémeray, 
Manuel Poitrenaud et Aurélien Daumain. Pour le groupe 
B, Jean-Pierre Fouquet, Yoann Cormery et Cédric Gautier 
s’illustrent. Mais le fait marquant de ces premières manches 
est l’abandon de Jérémie Buquet, l’actuel leader de la coupe, 
suite à un bris de suspension.
 Les quarts de finale donnent lieu à de superbes luttes 
tant en groupe A qu’en groupe B.  Finalement, Laurent 
Hémeray termine 1er du groupe A devant Aurélien Daumain, 
Manuel Poitrenaud et Anthony Lalevée, Jean-Pierre Fouquet 
devançant quant à lui Cédric Gautier, Benoît Philippon et 
Yoann Cormery, deux sociétaires de l’Ecurie du Pêchereau, 
dans le groupe B.
 25 voitures en groupe A et 25 voitures en groupe B 
vont déterminer les 25 meilleurs pilotes pour la finale. Parmi 
ces 50 voitures, il est à noter que 14 des 15 pilotes de l’Ecurie 
Automobile du Pêchereau seront présents pour cette étape 
ultime avant la finale. Il est à noter aussi que parmi les 14 
pilotes de l’Ecurie qualifiés pour les demi-finales, 9 pilotes 
seront en finale.
 La grande finale va donc se dérouler sur une piste 
relativement cassante en raison des  intempéries et devant 
près de 600 spectateurs qui, malgré la pluie en début d’après-
midi, se sont massés tout autour du circuit.
 Jean-Pierre Fouquet franchira la ligne d’arrivée en 
vainqueur devant Anthony Lalevée et  Cédric Gautier qui 
complètent le podium.

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

ECURIE AUTOMOBILE DU 
PÊCHEREAU

LES MORDUS

L’Association compte 14 licenciés.
• Nombreuses participations aux 
randonnées ufolep VTT ,courses  à 
pied et cyclo sport
Cette année 2 victoires et 12 places 
dans les 5 premiers

• Participation de Mr Philippe 
Arnaud à plusieurs raids (course à 
pied d’orientation + vtt)
Mr Laforet Jacques a été récompensé 
lors de l’assemblée départementale 
ufolep qui a eu lieux au gîte du 
Courbât pour avoir obtenu la 2°place 
du challenge Décathlon

Normalement cette année 2009, 
une course de vélo sera organisée 
selon l’avancée de la restauration de 
certaines routes

Les membres de l’association des 
Mordus remercient le Maire, le 
restaurant l’Escapade et le magasin 
de chaussures  de Châteauroux JEDA 
pour leur soutien;

Président : 
Monsieur Nicolas HIVERNAT

Tél : 02 54 24 04 97
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Calendrier 2009 :

• Le samedi 04 avril 2009 choucroute
• Le dimanche 21 juin 2009 pique nique
• La samedi 5 décembre 2009 arbre de Noël

Président : Monsieur DESAIX Régis
Tél : 02 54 24 04 97

La société de chasse compte 50 adhérents.
Comme l’année précédente, nous avons pu constater 
une densité assez faible de petit gibier.  C’est pour 
cela que nous avons remis du gibier d’été.
Il est impératif enfin de limiter les nombre de renards 
qui n’ont pas de prédateurs naturels, et  d’organiser 
des battues en février et mars pour réduire la 
quantité.

Président :  Monsieur Frédéric MOREAU
  Tél : 02 54 01 14 24

Notre club a comme installation :
• Un pas de tir 25m pour les armes de poing 
• Un pas de tir 50m pour les carabine 22 lr
• Un pas de tir 10m pour le tir carabine et pistolet 4.5
Nos horaires d’ouverture : samedi 14h/17h le dimanche 
10h/12h 
Nous avons  30 licenciés  dont une majorité pratique le 
tir de loisir et une minorité le tir sportif  
Nous avons présenté 5 tireurs au départementaux 10m 
et trois tireurs se sont qualifiés pour les régionaux !
Nous avons également présenté un tireur au 
départementaux de tir a l’arme réglementaire carabine 
50 m il s’est qualifié au régionaux
Au 25m nous avons présenté 2 tireurs dont 2 se sont 
qualifier pour les régionaux
Nous avons maintenant une salle de réunion et 
un sanitaire  pour recevoir les compétiteurs lors 
des concours. on remercie la mairie du Pêchereau 
pour leur aide dans la construction de la salle.Nous 
espérons  avoir de nouveaux adhèrents pour la saison 
2009/2010. 
Président :  Monsieur Loïc DANJON 
  Tél : 02 54 24 06 65

Etude de la problématique liée au 
concassage de quartz et autres granulats 
dans le périmètre du Château du Courbât et 
à leur transport dans la Communauté des 
Communes.
Environnement : 
Site de concassage et de stockage
Au Courbât – Le Pêchereau (36200)

Santé : 
Nocivité des poussières de quartz
Sécurité routière
Circulation des poids lourds
à
- Le Pêchereau (36200)
- Argenton-sur-Creuse (36200)
et leurs environs

Ce dossier est actuellement notre 
préoccupation majeure.
A ce jour nous attendons un rendez-vous 
avec Monsieur le Préfet.
Si ces causes vous intéressent venez nous 
rejoindre.

Membres du bureau : 
Présidente : Claudine MESNARD - 02 54 24 
08 09   
Vice-président : Claude BOURNILLAT - 02 
54 24 17 88
Secrétaires : Sylvie LECROSNIER et Colette 
FERNIQUE 
Trésoriers : Pierre BARAILLE et Micheline 
FLEURY-ANGE

L’AMICALE DU PERSONNEL

Association « Société 
Communale des Chasseurs »

L’ARQUEBUSE

BIEN VIVRE AU PÊCHEREAU
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L’association Pescherelli regroupe actuellement 82 adhérents 
venus des communes de Le Pêchereau, Argenton-Sur-Creuse, 
Saint-Marcel mais aussi Le Menoux, Le Pont-Chrétien et 
Cuzion.
Pescherelli est une association de loisirs qui s’efforce d’offrir à 
ses adhérents des activités variées pour répondre à des attentes 
différentes. Ainsi au programme 2009 sont prévus:
• Des marches : marche hebdomadaire le jeudi avec deux parcours, 
marche de nuit en avril et octobre et marche des vendanges en 
septembre (ouverte à tous)
• Des voyages : un voyage de plusieurs jours au printemps, une 
journée à Sarlat et Lascaux en mai.
• Des sorties avec pique-nique : la Brenne en juin, Crozant et 
l’arboretum de la Sédelle en octobre.
• Des repas : galette des rois, repas à thème en février, journée 
détente au Moulin Rouge en juin, repas des vendanges, soirée 
Beaujolais nouveau, repas de l’association et goûter de Noël.
• Deux lotos en mars et novembre.
• Des spectacles : un son et lumière en juillet, Le Puy du Fou fin 
août.
Et des activités qui pourront se développer selon la demande: 
conférence, projection sur  l’Islande en février, présentation 
d’ouvrages par la bibliothécaire, ateliers créatifs....

Présidente : Madame Michèle PERCHAUD

Nous avons fêté les 30 ans de notre club au mois de juin 2008. 
Cette année footballistique a été pour notre club une bonne année 
tant pour nos équipes Sénior, montée de notre équipe 1 en 1ère 
division de district et montée de notre équipe 2 en 3éme division 
de district avec un parcours remarquable, que pour nos équipes 
de jeunes avec : la sélection d’ Adelyne Berthélémy en Coupe 
du Centre pour la finale de Coupe Régionale à Vichy ; pour nos 
benjamins, finale de la Coupe de l’Indre, vainqueurs du tournoi 
de la Souterraine, ½ finalistes du tournoi national de La Rochelle 
et vainqueurs en finale du Championnat Départemental. Dans 
ce même temps, les poussins et les débutants ont très bien 
porté les couleurs de notre club et par là même de notre ville Le 
Pêchereau.
Notre effectif se compose de plus de 80 jeunes licenciés et de 60 
adultes encadrés par plus de 20 dirigeants et autres responsables 
techniques avec diplôme dans le domaine de l’animation de 
séance d’entrainement ; sans oublier nos deux arbitres qui tirent 
aussi au plus haut les couleurs de notre club.
Notre souhait pour cette saison est le maintien de nos équipes 
dans leur division et 
toujours donner du 
plaisir à nos jeunes 
dans la pratique 
du football, les 
résultats viendront 
avec !
Jean François 
Pasquier

Une nouvelle année très agitée, 
sur le plan météorogique bien 
sur, avec des activités qui ont 
été réduites compte tenu d’un 
printemps maussade et d’un été 
plutôt mitigé.
Toutefois entre les coups de vent 
et les averses, de belles balades 
ont pu être réalisées comme 
le montre la photo ci-dessus 
prise en approche de Saint-
Gaultier à environs 700 mètres 
d’altitude. Comme évoqué 
dans le précédent bulletin, se 
poursuit sous l’égide de Claude 
Rabillard, la construction du 
mini hélicoptère mono place et 
du gyroplane biplace;  2009 
sera peut être l’année de l’envol 
d’un de ces oiseaux.
Les coûts ainsi que les très 
lourdes contraintes de nos 
administrations de tutelle ne 
nous permettent pas d’envisa-
ger pour une prochaine saison 
de manifestations aériennes 
publiques, mais les «portes » 
de l’aérodrome sont toujours 
ouvertes aux personnes curieu-
ses de découvrir nos appareils, 
voir même de faire un tour pour 
admirer notre belle campagne 
surtout si il fait beau ! A bientôt
Pour tout renseignement 
contacter : Monsieur Jacques 
Michon Tél: 02 54 24 26 39 / 02 
54 24 26 39

ASSOCIATION «PESCHERELLI

UNION SPORTIVE LE PÉCHEREAU

AÉRO-CLUB 
D’ARGENTON SUR CREUSE
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MANIFESTATIONS ANNEE 2007 – 2008
• 5 décembre 2007 : journée nationale d’hommage 
aux morts en Afrique du Nord; au niveau cantonal, 
dépôt de gerbe, remise de décorations avec la 
participation de la musique de Chasseneuil. Vin 
d’honneur et galette offerts par la municipalité.
• 8 mai 2008 : commémoration de l’armistice, 
cérémonie au monument, dépôt de gerbe, lecture 
des morts inscrits sur le monument par les enfants 
de l’école, défilé avec la clique de Saint-Marcel. Vin 
d’honneur et galette offerts par la municipalité. 
Banquet des anciens au gîte.

• 11 
novembre 
2008 : 
commération de la fête de la victoire, cérémonie 
au monument avec la participation de la fanfare 
de Saint-Marcel, dépôt de gerbes remise de 
décorations, lecture des messages, appel des 
morts par les enfants des écoles. Vin d’honneur 
et galette offerts par la municipalité. Banquet des 
anciens au gîte.

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
Une intervenante  par 
atelier.
Pour pratiquer le cartonnage 
et le scrapbooking

Le mardi de 10h à 16h.

DANSES DE SALON
Avec H. Pijol.

Tous  les Samedis : Cours 
16h à 17 h débutants
17h à 18h 15(N2)
19h à 20h 15 (N3).

CYCLES DANSES DE 
SALON
 le samedi de 18h 15 
à 19h 00
Danse de Bal :  Musette et 
Java
Du 13 décembre 08 au 21 
février 09
Salsa : du 14 mars 09 au 30 
mai 09

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 : juniors 

Présidente : Marie-Anne Pijol
Les membres du Conseil d’Administration : Jacqueline Chépy, Michel Chépy, Gabriel Delbecque, Philippe 
Dhumeaux Etienne Gallienne, Danielle Gaumet, Joëlle Labrell, Anne-Marie Mazaudon, Jean-Michel 
Moreau, Christiane Perchaud, Serge Pijol, Jacqueline Sabouret.

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.

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 Danses
samedi 27 juin 09  à la Salle des Fêtes d’Argenton-sur-Creuse à 21 heures        

avec la participation de tous les élèves des cours de danses de l’association
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LES HORAIRES D’OUVERTURE 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 13 H 30 – 16 H 30

JEUDI 8 H 30 – 12 H 13 H 30 – 16 H 30

VENDREDI FERMÉ 13 H 30 – 16 H 30

SAMEDI 8 H 30 – 12 H FERMÉ

LISTE DES COMMISSIONS
BUDGET & TRAVAUX : Président : LUNEAU Emmanuel 
Membres : BOUQUET Annick- BUZAT Francine - NANDILLON Jean-Pierre -THIBAUD Claude – TROMPEAU Justin.
AFFAIRES PERISCOLAIRES & SCOLAIRES : Président : CHAPEAU Samuel 
Membres : BROGGI Marino – BUZAT Francine – CHARRAUD David – NORRET Sandrine – PETITJEAN Catherine – ROUMET Marie-
Madeleine
AFFAIRES CULTURELLES & SPORTIVES : Président :  MOREAU Frédéric 
Membres :  BROGGI Marino – CHARRAUD David – MICHAUD Stéphane – TROMPEAU Justin – BUZAT Francine
AFFAIRES SOCIALES, PERSONNES AGEES, HANDICAPES : Président : CHAPEAU Samuel
Membres :  BOUQUET Annick – GONIN Marie-Josette – JOUHANNET Thérèse – PETITJEAN Catherine – ROUMET Marie-
Madeleine
MAISON DE RETRAITE  ARGENTON S/C : Président : CHAPEAU Samuel
Membres :  GONIN  Marie-Josette – JOUHANNET Thérèse
INFORMATION & COMMUNICATION : Président : BROGGI Marino
Membres : BUZAT Francine –  LABOUHEURE Bernard – MICHAUD Stéphane – NORRET Sandrine
AIDE ALIMENTAIRE A DOMICILE : Président : CHAPEAU Samuel 
Membres :  JOUHANNET Thérèse
VIE RURALE, VOIERIE, SECURITE ROUTIERE : Président : NANDILLON Jean-Pierre
Membres : BATILLAT Francis – BROGGI Marino –  MOREAU Frédéric
GITE D’ETAPE & MOULIN ROUGE : Président :  MOREAU Frédéric
Membres :  BROGGI Marino – CHARRAUD David – THIBAUD Claude
CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ECOLE  MATERNELLE & PRIMAIRE : CHAPEAU Samuel – CHARRAUD David – NORRET 
Sandrine
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : ANDRIEUX Jean-Claude – CHAPEAU Samuel
CHAMBRE D’AGRICULTURE : MOREAU Frédéric – NANDILLON Jean-Pierre
COMMUNALE DES IMPOTS : 
   - Titulaires : CHARRAUD David – LUNEAU Emmanuel – MOREAU Frédéric
   - Suppléants : ANDRIEUX Jean-Claude – BATILLAT Francis – MICHAUD Stéphane
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
   - Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude - CHAPEAU Samuel - GONIN Marie-Thérèse - ROUMET Marie-Madeleine
   - Suppléants : DUCHEMIN Jacques - ESNAULT Michel - GAUMET (UDAF)
PAYS VAL DE CREUSE : 
   - Titulaire : CHAPEAU Samuel - Suppléant : MICHAUD Stéphane
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION SAINT MARCEL : 
   - Titulaire : JOUHANNET Thérèse - Suppléant : NANDILLON Jean-Pierre
SYNDICAT DES EAUX MAILLET : 
   - Titulaire : ANDRIEUX Jean-Claude - Suppléant : NANDILLON Jean-Pierre
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT : 
   - Titulaire : ANDRIEUX Jean-Claude - Suppléant : NANDILLON Jean-Pierre
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE D’ARGENTON : 
   - Titulaire : NANDILLON Jean-Pierre - Suppléant : BATILLAT Francis
APPEL D’OFFRES & OUVERTURE DES PLIS : 
   - Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude – LUNEAU Emmanuel – THIBAUD Claude
   - Suppléants : BATILLAT Francis – BUZAT Francine – NANDILLON Jean-Pierre
DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES : 
   - Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude – CHAPEAU Samuel - LUNEAU Emmanuel
   - Suppléants : BUZAT Francine – MOREAU Frédéric - NANDILLON Jean-Pierre

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire : Jean-Claude ANDRIEUX
Vice-Président de la Communauté de 
Commune du Pays d’Argenton-sur-Creuse

adresse mail : maire@le-pechereau-mairie.fr

Les secrétaires :
• Mme Valérie THEVENET
• Mme Bernadette NICOLET
• Mme Catherine DELAVEAU
Adresse :
Mairie Le Pêchereau
Château du Courbat
36200 LE PECHEREAU

Tél. : 02 54 24 04 97
Fax : 02 54 24 19 82
Email : contact@le-pechereau-mairie.fr
mairie.dupechereau@orange.fr
Site internet : www.le-pechereau-mairie.fr

1er Adjoint : Jean-Pierre NANDILLON
Travaux neufs, entretien voierie, réseaux 
électriques, eau
Permanences : du lundi au jeudi de 14h à 
16h30
adresse mail : adjoint1@le-pechereau-mairie.fr

2ème Adjoint : Samuel CHAPEAU
Affaires scolaires, périscolaires, affaires 
sociales, 3ème âge, cimetière
Permanences : du mardi au jeudi de 9h 
à 12h
adresse mail : adjoint2@le-pechereau-mairie.fr

3ème Adjoint : Marino BROGGI
Personnel technique, travaux régie, espa-
ces verts, sport
Permanences : le lundi de 10h à 11h
adresse mail : adjoint3@le-pechereau-mairie.fr

4ème Adjoint : Emmanuel LUNEAU
Finances, marchés publics, assurances
Permanences : le samedi de 9h30 à 12h
adresse mail : adjoint4@le-pechereau-mairie.fr

5ème Adjoint : Frédéric MOREAU
Urbanisme, environnement, travaux assai-
nissements, cadastre, fêtes, cérémonies
Permanences : le vendrdi de 14h à 16h30
adresse mail : adjoint5@le-pechereau-mairie.fr

LES CONSEILLERS
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Francis BATILLAT

David CHARRAUD

Bernard LABOUHEURE

Catherine PETITJEAN

Claude THIBAUD Justin TROMPEAUMarie-Madeleine ROUMET

Annick BOUQUET

Marie-Josette GONNIN

Stéphane MICHAUD

Francine BUZAT

Thérèse JOUHANNET

Sandrine NORRET

• Cantine  ...................................2,15€
• Garderie ..................................0,61€
• 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€

TARIFS COMMUNAUX  2008/2009
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Etat
civil

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Nous sommes heureux de souhaiter la 
bienvenue de :
•  Gabriel au foyer de Laurent PERNIN et 

Nadia LAFORET, le 17 janvier 2008

• Tom au foyer de Franck BERDUCAT et 
Frédérique GENTAL, le 29 janvier 2008

• Hakim au foyer de Abdeloihed NAJI et 
Anne PASQUET, le 2 mars 2008

• Raphaël au foyer de Nicolas DEFORGE 
et de Céline LAMBERT, le 4 mars 2008

• Inès au foyer de Tony HERBELIN et de 
Emmanuelle LEON, le 27 mars 2008

• Arthur au foyer de Didier CHARPENTIER 
et de Valérie CAMUSAT, le 6 mai 2008

• Lou au foyer de Philippe CAILLEUX et 
de Florence DABADIE, le 16 mai 2008

• Victor au foyer de Emmanuel 
MALESSET et de Caroline GAUTRET de la 
MORICIERE, le 19 juin 2008

• Manon au foyer de Stéphane 
BLANCHET et de Laurence BOUTON, le 16 
juillet 2008

• Elyna au foyer de Julien FRANCESCHI 
et de Erika REMOND, le 8 septembre 
2008

• Clément au foyer de Frédéric FRAGNET 
et de Séverine DAVID, le 18 octobre 
2008

• Zélie au foyer de Stéphane KALVANS 
et de Christel ROQUES, le 22 octobre 
2008

• Rafael au foyer de Corinne SERVOUZE, 
le 5 novembre 2008

• Isis au foyer de Sébastien CHABENAT 
et de Guylaine SANTOUIL, le 7 décembre 
2008

• Paul au foyer de Emmanuel MORIN et 
de Catherine BLONDET, le 9 décembre 
2008

MARIAGES
Nous félicitons ......qui se sont mariés, 
•   Christophe BLANC  et Mylène GALLAUD, 

le 27 juin 2008

• Mickaël DUBREUIL et Elodie DAUBORD, le 
28 juin 2008

• Claude RABILLARD et Hélène GASZYNSKI, 
le 28 juin 2008

• Stéphane CHAUVAIN et Michèle GRIVOIS, 
le 12 juillet 2008

• Samy ALI et Pauline CEDELLE, le 12 juillet 
2008

• Julien ROY et Séverine MESNE, le 12 
juillet 2008

• Jérome BOUQUET et Agnès NDIAYE, le 9 
août 2008

• Didier TRANCHANT et Adeline DESAIX, le 
23 août 2008

DÉCÈS
Nous regrettons la disparition de 

•  Clovis AUJOUX, le 6 janvier 2008

•  Renée AUBARD épouse VILLEMONAIS, le1 février 
2008

•  Miléna BONGIOVANNI épouse BROGGI, le 15 
février 2008

• Marcel PINAUD, le 21 février 2008

•  Francine PERALDI épouse LAMBERT, le 25 février 
2008

• Paul ROUER, le 18 mars 2008

• André GATEAUD, le 28 avril

• Gérard VAN-CLEEMPUIT, le 2 mai 2008

•  Blanche DABAIT épouse SEVERAN, le 11 juin 
2008

• Michel MOREAU, le 13 juin 2008

• Dominique LAFORÊT, le 4 juillet 2008

• Jules PEUTIN, le 7 juillet 2008

• Aurélie VERDY, le 8 juillet 2008

• Maurice SOTTE, le 26 août 2008

•  Clémence ROUER épouse FANNECHERE, le 3 
septembre 2008

• Raymond TILLIER, le 28 septembre 2008

• Maurice LOUIS, le 7 octobre 2008

• Mohamed SASSI, le 7 octobre 2008

• Françoise PORTRAIT, le 12 novembre 2008

• Robert BONNIN, le 21 novembre 2008

•  Jacqueline LAVERGNE épouse HALLE, le 29 
novembre 2008
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Le Pêchereau
en images

 
 

 
 

120ème  partenaire 
 

de votre Commune   
 

90 av. Charles de Gaulle  - 36000 CHATEAUROUX 
 02. 54. 60. 20. 00  - www.opac36.fr 

 
                                 



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
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Paumule
36200 LE PECHEREAU

OUVERT 7/7
Tél. 02 54 01 65 00


