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Editorial
Cette année 2009 aura été marquée par cette crise économique 
qui a frappé de plein fouet les plus défavorisés d’entre nous.
Espérons que cette situation ne s’éternise pas, que la croissance 
reprenne, entraînant une reprise des investissements et un 
recul du chômage.

En ce qui concerne LE PÊCHEREAU, la situation n’est ni 
plus mauvaise, ni meilleure qu’ailleurs:

- Nous avons fait le maximum avec le minimum 
disponible.

- Nous avons continué à moderniser notre outil de travail en 
remplaçant du matériel usagé, en panne ou dépassé techniquement, 
par du matériel neuf et performant.

- Nous avons fait des acquisitions foncières importantes, ce qui met désormais la mairie au 
centre de son domaine foncier d’origine.

- Nous avons fait un gros effort pour la réfection des routes, des chemins et des fossés.

La révision du P.L.U. s’avère plus compliquée que prévu ce qui retarde la mise à disposition 
de nouveaux terrains à construire.

« L’avenir n’appartient à personne. Il n’y a pas de précurseurs, il n’existe que des 
retardataires. » Jean COCTEAU

- En attendant la mise en chantier d’une première tranche de logements sociaux au «  Champ 
Blondet » (continuité du lotissement de Paumule) avec 24 logements prévus, nous accueillons 
avec satisfaction, la mise à disposition des 8 logements du « Champ des Plantes » sur la 
route de Verneuil.

- La rénovation d’une partie de l’éclairage public a été entreprise avec mise en place de 
lampes à Fluorure de Sodium, plus performantes et moins énergivores.

- L’enfouissement de la ligne moyenne tension, traversant les prés du Courbat, est terminée, 
permettant d’envisager l’aménagement de cette zone humide, marécageuse, en zone de 
promenade et de loisirs.

- L’éclairage de la route du Courbat a été revu. Il sera terminé lorsque des arbres en mauvais 
état, bordant la route, auront été abattus.

PARMI LES PROJETS 2010, fi gurent:

I) La construction de vestiaires au Stade du Chemin Vert, afi n de mettre en conformité nos 
installations sportives avec le niveau d’évolution de notre équipe première de Football,

II) La construction d’un foyer Socio-Culturel, original, s’intégrant parfaitement dans le 
paysage immobilier local,

III) La mise en place de la «  Voie Verte » après le choix défi nitif du tracé,

IV) La poursuite des travaux concernant la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement 
en eau potable,

V) Toute une série de petits travaux permettant l’amélioration de la vie quotidienne des 
Pescherelliens.

POUR TERMINER, UN SOUHAIT, afi n de répondre à la Mission qui nous a été confi ée:
- Que chaque Conseiller Municipal continue à s’investir comme il l’a fait par le passé!
- Que notre Equipe Municipale garde sa cohésion!
- Que le climat serein et apaisé, enfi n retrouvé, perdure!

« Une suite de petites volontés, fait un gros résultat.»  Charles BAUDELAIRE.

Jean-Claude ANDRIEUX
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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

INDRE
        AMBULANCES

11, Avenue Rollinat - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

(L. PRUVOT)

(Anciennement Ambulances AUGER)
VSL TAXI

SARL

THEMIS LES JARDINS D'AUTOMNE

Tél.: 02 54 47 71 07
33, RUE GEORGE SAND - 36200 BADECON LE PIN

0825 36 46 46 0.15 €ttc/mn
www.domusvi.com

Résidence retraite
Médicalisée DomusVi

À BADECON LE PIN
Au sein d'une résidence moderne, vous trouverez dans un cadre verdoyant,

un ensemble de prestations d'hôtellerie/restauration de qualité et une
équipe médicale professionnelle.
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  HABITAT  TRAVAUX PAR ENTREPRISES EXTÉRIEURES

 TRAVAUX EN RÉGIE
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Travaux
&

Investissements

 Remplacement du vieux camion Renault (30 ans) par un 
camion 19T, MAN, tri-benne avec grue, entièrement révisé et 
repeint.

 Terminal de saisie portable permettant d’améliorer le 
relevé des compteurs d’eau.

 et divers petits matériels d’atelier...

  ACHATS DE MATÉRIELS

Travaux
&

Investissements

OPERATIONS COMMUNAUTAIRES
« CŒUR DE VILLAGE »

Prés de la Barrière : 5 nouveaux logements OPAC ont été attribués 
courant du 1er trimestre 2009.

8 logements OPAC, au « Champ des Plantes » réceptionnés et 
attribués à 8 familles ce premier trimestre 2010.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
« AUX PESSANINS »

2 autres parcelles viabilisées de 2 110m2 et 2 063m2 sont disponibles.

• Enfouissement des réseaux basse tension (220V) et 
haute tension (20KV) entre le poste EDF « Le Vivier » et 
le Château du Courbat.
• Dans la même tranchée, pose des réseaux, France-
Télécom, éclairage public et d’une canalisation d’eau de 
diamètre 110 mm en remplacement de la vieille conduite 
fonte de diamètre 
80 mm.
• Démolition du 
vieux poste EDF 
« Le Vivier » et mise 
en place d’un poste 
cabine basse, plus 
discret.
• Pose de nouveaux lampadaires sur mâts, rue du 
Courbat.
• Remplacement des vieux lampadaires par du matériel 
plus performant équipé de régulateurs, réducteurs de 
puissance, permettant de réaliser des économies de 30%.

  - Route d’Argenton, en partie,
  - Rue des Reizes, en partie,
  - Place de Verdun,
  - Route du Gourdon, en partie.

• Réfection de la voirie
 Bi-couche gravillons :
  - Route de La Fôret Chauve,
  - Route de La Maison Rouge,
  - Chemin du Moulin.
 Purges des parties argileuses :
  - Route des Petites Chaumes,
  - Route du Gourdon.

• Remplacement de 33 branchements plomb, rue de la 
Croix de l’Aumay

• Chemin du Moulin : remplacement de canalisations 
des branchements plomb, pose de tout-à-l’égoût avec 
station de relèvement.

• Rue du Courbat : réfection du mur du parc du 
château,

• Site du Moulin Rouge : confection d’une plateforme 
en béton, pose de tables et poubelles,

• Route du Gourdon : pose de bordures de trottoirs,
• Lotissement « Champ des Plantes » : pose 
canalisation d’eau et de tout-à-l’égoût,
•  Raccordement en eau de la bâche incendie de la ZA 
« Les Pessanins »,
• Remplacement de branchements plomb,
• Peinture du réservoir 300 m3 « Les Chagnats »,
• Réfection des chemins, environ 6 kms et curage des 
fossés. Fauchage et débroussaillage des chemins,
• Débroussaillage et drainage terrain aux abords de 
l’usine Indraéro ZI « La Bourdine »,
• Année 2009, la mini-pelle a effectué 350 heures de 
travail,
• Abattage des tilleuls route d’Argenton,
• Pose de miroirs de sécurité :

- Carrefour rue A. Métivier - route d’Argenton,
- Carrefour Chemin Vert – rue du Courbat,
- Carrefour route des Petites Chaumes – route 
du Gourdon,

• Entretien de la voirie,
• Entretien des bâtiments communaux.

 

 ACQUISITION FONCIÈRE :
3,6600 ha

 ÉCHANGES : 3,8064 ha
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Le SY.T.O.M souhaite s’inscrire dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. C’est pourquoi 
il veut sensibiliser ses administrés à la réduction des déchets et à la qualité du tri. En effet, un 
habitant du SY.T.O.M produit en moyenne 317 kg de déchets par an.

Bien trier ses déchets permet d’optimiser leur traitement.

Les déchets non recyclables du SY.T.O.M sont enfouis ce qui génère un coût de traitement important 
pour le syndicat.

Les chiffres clé du SY.T.O.M de 2008 :

- 33 600 tonnes de déchets entrant dans l’usine (= 317 kg/habitant)

- 4 070 tonnes de produits recyclés (= 38kg/habitant)

- 4 180 tonnes de compost (40 kg/habitant)

- 5 650 tonnes d’évaporation (représente la perte d’eau tout au long du traitement, soit 53 
kg/habitant)

- 19 700 tonnes de déchets enfouis (= 186 kg/habitant)

Le coût de l’enfouissement s’élève à  1 430 000 € T.T.C. par an.

Suite au Grenelle de l’environnement, la taxe générale des activités polluantes (TGAP)  liée à 
l’enfouissement,  augmentera de 380% d’ici 2015. C’est pourquoi une prise de conscience est 
indispensable et nécessite des gestes réfl exes pour diminuer les déchets .

Les 8 gestes de prévention :

- Faire les courses avec un sac-cabas pour réduire les sacs plastiques,

- Privilégier les produits avec moins d’emballages,

- Apposer les  STOP PUB,

- Limiter les impressions,

- Boire de l’eau du robinet,

- Economiser les piles,

- Réutiliser ce qui peut l’être,

- Composter ses déchets...
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Les activités
de la

Commune
Réduisons nos déchetsLE BUDGET PRÉVISIONNEL

UNIQUE COMMUNE 2009

Le Budget
de la

Commune

DEPENSES
001-Solde d’exécution 197 835,06 €

Restes à réaliser 2008 60 914,64 €

CHAPITRE 16 - Emprunts et dette assimilées 82 500,00 €

CHAPITRE 20 - Immobilisations incorporelles 8 500,00 €

CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles 60 500,00 €

CHAPITRE 23 - Immobilisations en cours
Travaux 149 543,44 €

TRAVAUX REGIE 6 500,00 €

TOTAL 566 293,14 €

Section d’investissement :

Section de fonctionnement :

RECETTES

CHAPITRE 10 - Dotations fonds divers et réserves  224 571,28 € 

Restes à réaliser 2008  69 443,42 € 

CHAPITRE 28 - Amortissements des Immobilisations 10 280,00 €

CHAPITRE 13  - Subvention FAR voirie communale 9 900,00 €

021 - Virement à la Section de fonctionnement  252 098,44 € 

TOTAL  566 293,14 €

DEPENSES
60 - ACHATS 195 250,00 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 206 350,00 €

62 - AUTRES SERVICES 72 470,00 €

63 - IMPOTS TAXES 14 050,00 €

64 - CHARGES DU PERSONNEL 595 050,00 €

73 IMPOTS ET TAXES 250,00 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 133 739,05 €

66 - CHARGES FINANCIERES 34 265,00 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 500,00 €

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 10 280,00 €

023 - Virement à la Section d’Investissement 252 098,44 €

TOTAL 1 516 302,49 €

RECETTES

002 - Excédent reporté 155 003,18 €

64 - Remboursement sur charges de personnel 6 065,00 €

70 -VENTES DE  PRODUITS 50 435,00 €

72 TRAVAUX EN REGIE 6 500,00 €

73 - IMPOTS ET TAXES 783 773,63 €

74 - DOTATIONS - SUBVENTIONS 475 882,36 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 34 000,00 €

76 - PRODUITS FINANCIERS 2 578,32 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 065,00 €

TOTAL 1 516 302,49 €
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DÉGRADATIONS DU CHEMIN RURAL – L 161-
5 et D 161-14 du code rural.

En vertu de ses pouvoirs de police et notamment 
au titre de la conservation des chemins ruraux, 
le maire peut sanctionner les personnes ayant 
dégradé le chemin en demandant le versement 
d’une contribution spéciale pour dégradation. De 
même le maire peut restreindre la circulation à 
certaines catégories de véhicules dans la mesure 
où leur passage sur le chemin participe à une forte 
dégradation de la chaussée.

RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

Conformément aux dispositions de l’article 
L 2213-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire peut réglementer, par 
arrêté, la circulation sur tout ou partie des 
chemins ruraux de la commune et ce, de manière 
temporaire ou permanente.

ÉLAGAGE DES PLANTATIONS.

Il existe une obligation d’élagage des plantations 
situées en bordure des chemins ruraux. 
La commune doit veiller au respect de ces 
prescriptions.

« Les branches et les racines des arbres qui 
avancent sur l’emprise des chemins ruraux 
doivent être coupées, à la diligence des 
propriétaires ou exploitants, dans les conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité du 
passage ainsi que la conservation du chemin. » 
article D 161-24-1° du code rural.

La commune peut faire exécuter d’offi ce les 
travaux d’élagage en cas de défaillance du 
propriétaire privé.

« Dans le cas où les propriétaires riverains 
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, 
les travaux d’élagage peuvent être effectués 
d’offi ce par la commune, à leurs frais après une 
mise en demeure restée sans résultat. » article D 
161-24-3° du code rural.

AUTORISATION DE VOIRIE.

Le maire peut délivrer une « autorisation de 
voirie » sur les chemins ruraux. La délivrance 
des autorisations de voirie relatives aux 
chemins ruraux obéit aux mêmes règles que les 
autorisations délivrées pour l’utilisation de la 
voirie publique.

Le maire peut décider seul, d’autoriser l’utilisation 
privative de l’emprise des chemins ruraux. Le 
conseil municipal conserve, cependant, un droit 
de contrôle sur les autorisations délivrées par le 
maire.

RÈGLES COMMUNES AUX UTILISATIONS 
PRIVATIVES DE VOIES COMMUNALES – L 
2213-6, L 2121-1 et L 2122-1 du code général 
des collectivités territoriales.

Toute occupation privative d’une voie communale 
doit être régulièrement autorisée et compatible 
avec son affectation : la circulation et le 
stationnement sur cette voie ne doivent pas être 
entravés.

En outre, l’autorisation d’occupation ne peut être 
accordée que si elle ne porte pas atteinte à l’ordre 
public ou l’intérêt général.

LA REDEVANCE POUR OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC ROUTIER – L 2125-1 à L 
2125-6 du code général de la propriété des 
personnes publiques.

L’occupation d’une voie communale donne 
obligatoirement lieu au paiement d’une 
redevance. Le montant de cette dernière est fi xé 
par délibération du conseil municipal, en fonction 
des avantages dont jouit l’occupant du domaine 
public.
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Infos
administratives

Pescherelliens
à l’honneur

Notre doyenne QUELQUES RÉFÉRENCES JURIDIQUES

Madame CASSIERE Yvonne née VALETTE naquit le 9 juin 1911 au Mazel 
des Laubies (Lozère) mais vécut toute sa jeunesse à Montferrand où son 
père était Ambulant des Postes et Télégraphes. (Ses parents eurent 3 
enfants)

Elle fît ses études à l’Ecole Supérieure de Clermont Ferrand, obtint 
son Brevet Supérieur et fréquenta la Faculté de droit durant l’année 
(1931-1932). Elle abandonna cette voie au décès de sa sœur disparue 
à l’âge de 29 ans de la tuberculose et au départ de son frère aux 

colonies. Elle choisit alors la carrière d’enseignante.

En 1935, elle épousa Monsieur CASSIERE Jean, instituteur lui aussi puis directeur de cours complémentaires. 
Après avoir occupé trois postes dans le Puy-de-Dôme, la nomination de son époux comme Inspecteur de l’Education 
Nationale,  en 1958 les conduisit à la Châtre puis à Argenton au Merle Blanc.

Elle occupa successivement un poste à Chassignolles, à Lacs puis à la Châtre et enfi n à Argenton (classe de 
perfectionnement).

En 1962, elle a été décorée de l’ordre  des Palmes Académiques (chevalier). Elle termina sa carrière à Paul Bert en 
assurant la direction de l’école des fi lles.

C’est à sa retraite, en 1971 qu’elle vint s’installer au Pêchereau. Elle a élevé 3 enfants, eut la douleur de perdre  en 
1972 son  mari et son fi ls très jeune. Elle garda près d’elle sa mère durant 35 ans et consacra sa vie à son petit-
fi ls.

Femme de caractère, volontaire, très active, elle traversa les épreuves avec force . Elle est la belle-mère du Docteur 
Jean ROY, Maire de Saint-Marcel qui est resté son médecin traitant depuis 38 ans.

Elle vit toujours au Pêchereau entourée de ses enfants.

 

Les Mamans à l’honneur

Le repas des Anciens

Dimanche 28 juin 2009.

Lydie CROS, née JOURNAUD le 4 mai 1954, maman de quatre 
enfants, Nathalie, Sébastien, Romain, et Fabien s’est vu 
remettre la Médaille de bronze de la Famille Française par 
Jean-Claude ANDRIEUX et le conseil municipal. Jean ROY, 
Conseiller Général remettait à cette bénéfi ciaire un chèque de 
80 euros et un diplôme.

106 Pescherelliens se sont retrouvés au 
restaurant l’Escapade pour le repas de Noël, 
le 29 novembre dernier, animé par un Maître 
de Chorale et 215 colis ont été distribués 
par la commission des personnes âgées, la 
première quinzaine de décembre.
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Le groupe scolaire Jacques Prévert du Pêchereau accueille cette 
année 169 élèves.

9

Le centre aéré
L’école 

au
Pêchereau

Ecole maternelle
• Petite section 14 élèves
• Moyenne section 23 élèves
• Grande section 18 élèves
   Pour un total de 55 élèves  

Ecole primaire
• CP   24 élèves
• CE1   26 élèves
• CE2   21 élèves
• CM1   21 élèves
• CM2    22 élèves
   Pour un total de 114 élèves   

Bibliothèques de la Communauté 
de Communes du Pays d’Argenton

Bibliothèque Sylvain Déglantine
Place 8 Mai 1945

36200 LE PÊCHEREAU
Tél. : 02 54 24 56 54

Les horaires d’ouverture
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

Heure du conte
À partir de 3 ans, un mercredi 
par mois à 16 h 30.

Pendant les vacances 
scolaires

Permanences
Mardi et Vendredi
de 10h00 à 12h00

Fermeture annuelle :
 4 semaines en Août

La bibliothèque Sylvain DEGLANTINE

L’Accueil de Loisirs du Cercle Laïque Culturel d’Argenton, 
depuis sa création en 1967 a été hébergé dans divers lieux. 
Aujourd’hui l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement fait 
partie de la vie des Pescherelliens. En  1984, la municipalité 
accueille le centre aéré de l’époque dans les locaux de l’école 
élémentaire. Cette structure permet d’accueillir 140 enfants, 
à proximité du stade municipal et non loin  du complexe 
sportif d’Argenton.
Le site par sa position géographique se trouve agréablement 
bien situé, facile d’accès pour tous, sécurisé et  logé dans 
un bel espace naturel. En juillet de chaque année, ce service 
de proximité accueille les enfants d’Argenton, St Marcel, Le 
Pêchereau, les trois communes nous apportent les aides 
matérielles et fi nancières. 
Tous les jours en juillet, sauf  les dimanches et le 14 juillet,  
l’accueil est placé sous la responsabilité de la directrice Mme 
Ricot et Madame Lhuilier Renaux directrice adjointe.
Les animateurs titulaires du B A F A ou stagiaires assurent 
l’animation et l’encadrement, des intervenants extérieurs 
sont sollicités pour les activités ponctuelles et spécifi ques.
Les enfants sont répartis en 6 groupes d’âge, les activités 
proposées « initiation et découverte sports »  sont adaptées à  
l’âge des enfants, les activités « découverte, jeux de société et 
culture » sont proposées à tous les enfants. Le repas de midi 
est servi par l’ensemble du personnel, dans les locaux du 
restaurant scolaire de l’Ecole. La surveillance dans les cars 
de ramassage le matin et le soir est confi ée aux animateurs.
Chaque mercredi l’ensemble des enfants est dirigé sur des 
structures extérieures, équipées spécifi quement pour les 
loisirs des jeunes (sport, détente, jeux découverte, baignade, 
nature… )  base de plein air du Blanc, étang de Chaillac, la 
Chaumerette, la vallée de la Sedelle.

L’accueil de loisirs participe à la journée « multisports » dans 
le cadre du Tour de l’Indre des sports du Conseil Général, à 
la journée Beach Rugby organisée au Pêchereau  par l’USA 
Rugby et la Région Centre.
L’association « Le Cercle Laïque Culturel » avec ses treize 
sections propose des activités nouvelles et variées avec des 
échanges inter-générations. Les animateurs bénévoles du 
C.L.C. participent  à l’initiation « découverte, jeux de société 
et culture ».

Différents ateliers sont 
proposés : les jeux de société, 
le scrabble loisirs, la botanique 
sortie champêtre avec identifi cation des végétaux, les cyclos 
qui en randonnée enseignent et gèrent la discipline du 
cyclotourisme, une initiation à l’astronomie  avec l’approche 
du matériel et un atelier broderie : initiation et création.
Les randonnées pédestres sont encadrées par une dizaine 
de marcheurs du vendredi, la lecture d’une carte  IGN et 
l’orientation à la boussole  sont des moments appréciés par 
les enfants.
La section Photo Vidéo a proposé un stage d’initiation d’une 
semaine avec cinq animateurs. La réalisation des prises de 
vue s’est effectuée dans l’enceinte du Château du Courbat. A 
l’occasion deux laboratoires ont été spécialement installés 
dans les locaux de l’école pour assurer la formation au 
développement et au tirage de photos argentiques Noir 
et Blanc. Les travaux nous ont dirigés vers une exposition 
d’une cinquantaine de photos format  20 x 30,  présentée fi n 
juillet à l’occasion de la kermesse.
Le fonctionnement technique du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement du Cercle Laïque Culturel  est animé en juillet 
par 18 salariés du lundi au samedi inclus de 8 h 30 à 18 h.  Les 
associations du Pêchereau et d’Argenton, les bibliothèques, 
les musées de la communauté des communes apportent leur 
contribution. Le Cercle Laïque Culturel permet aux étudiants 
de trouver sur place, un emploi temporaire et aux familles 
de laisser leurs enfants dans une structure spécialisée, aux  
activités riches et variées. La collaboration et l’aide de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, de 
la caisse d’Allocations Familiales, nous réconfortent et nous 
sécurisent dans notre action de bénévoles.
Le fi nancement permettant d’assurer le fonctionnement de 
l’Accueil de loisirs du Cercle Laïque Culturel, le ramassage 
par car, les activités, les repas et le goûter des  enfants, 
provient de la participation des parents, de la caisse 
d’Allocations Familiales, des subventions des Communes 
desservies et du Conseil Général, sans oublier la carte 
d’adhésion au Cercle Laïque Culturel d’Argenton.
Les inscriptions des enfants se font fi n mai début juin, 
l’information est donnée dans les écoles et par voie de 
presse, des dépliants sont déposés dans les structures 
publiques.
Un service de proximité, sur l’initiative de quelques 
enseignants qui perdure depuis 1967, offre dans le bassin 
de vie argentonnais des loisirs de qualité,  appréciés par les 
familles et  les enfants.
Les renseignements en période scolaire : Madame Chantal 
Ricot.
Directrice de l’Ecole du Pêchereau  -  Tél : 02 54  24 10 52
Hors période scolaire : Monsieur Gérard Przysiezna
Président du Cercle Laïque Culturel Tél : 02 54 24 24 61

ACCUEIL DE LOISIRS 2009

 

La cantine scolaire
En moyenne 112 repas sont servis par jour,
soit 65 / 100.

La garderie
Scindée en 3 groupes, est ouverte tous les jours de :
  • Le matin de 7h15 à 8h50
  • Le soir de 16h30 à 18h15

La Bibliothèque a fêté son anniversaire !
A l’occasion des dix ans de la bibliothèque, du  8 au 12 décembre, plusieurs animations 
ont été organisées sur une semaine dans une bibliothèque décorée par les trois 
classes de l’école maternelle Jacques Prévert.
Tout d’abord en direction des enfants avec « les contes en pyjamas », vingt-cinq 
enfants de 3 à 6 ans revêtus de leur pyjama ont participé à cette soirée, ils ont écouté 
des histoires pour se plonger doucement dans la nuit. 
Le jeudi 10 décembre, une soirée lecture pour les adultes était proposée dans 
le cadre des « Mille lectures d’hiver ». Nous avons accueilli Franck Mas qui 
nous a lu un extrait de « Paris-Brest » écrit par Tanguy Viel.
Enfi n  pour terminer cette semaine,  le samedi 12 décembre, un  loto des 
contes pour les enfants de 7 à 12 ans a eu lieu dans la bibliothèque suivi d’un 
goûter pour tous.
Par ailleurs la bibliothèque avait organisé un palmarès des livres à partir d’une 
liste de livres sur dix ans  ainsi trois titres ont reçu le coup de cœur du public 

parmi la sélection :
• Une année de neige de Christian Signol(Ed. 

Albin Michel, 2002),
• Mille femmes blanches de Jim 
Fergus (Ed. Le cherche midi, 2000, 
• Le cœur des fl ammes de Nicholas 
Evans (Ed. Albin Michel, 2001).
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PêchereauPATRIMOINE ET CULTURE :
LE CHÂTEAU DU COURBAT
« GUERBAT » en 1218, puis « CORBAT » en 1282, 
« GROUBAT » en 1530, le château est maintenant 
classé à l’inventaire des monuments historiques, sous 
la dénomination de « CHÂTEAU DU COURBAT ».

On y entrait par le portail du 13ème siècle, précédé 
autrefois d’un pont-levis, remplacé par un pont 
dormant, menant à la cour d’honneur. (informations 
émanant des registres des délibérations du Conseil du 
Pêchereau, des registres paroissiaux, de documents 
de Monsieur LAFFOREST…) Gilbert d’Augustin, époux 
de Guillemine d’Hauray, Seigneur de Badecon, du 
Groubat, de la Feuge… devint propriétaire en 1463 et la 
commune en fi t l’acquisition en 1985 : après rénovation, 
la château devint « NOTRE MAIRIE ».

Douves et pont-levis témoignent de notre 
passé médiéval : il fallait protéger  biens et habitants 
et faire obstacle à l’assaut de l’adversaire. La 
fonction de défense a déterminé les caractéristiques 
architecturales, les attaquants disposaient d’un 
impressionnant arsenal d’engins de guerre.

LE TREBUCHET : Utilisé pour détruire les murailles. 
Il fallait plus de 60 servants pour 1 à 2 coups à l’heure. Des 
boulets de 100 kg étaient projetés à 100 m. L’objectif était 
d’ouvrir une brèche.

LA BOMBARDE : Pièce d’artillerie qui lançait des 
boulets de pierre ou de fer mais elle était plus effrayante 
et démoralisante que meurtrière.

LE COUILLARD, LE MANGONNEAU :
Figuraient aussi parmi cet arsenal de taille 
impressionnante.

Le « PEUCHEREAU » au beau milieu de ses vignes, 
ses bois, traversé par des chemins creux et boueux 
n’était heureusement pas toujours en guerre. Ses 
habitants ont dû connaître des famines mais aussi de 
grands moments de chasse, de ripailles, de festivités. 
Une faune importante devait peupler les bois, des 
évènements inexpliqués, empreints de superstition 
semaient la terreur. George SAND, proche des lieux, 
relate vers 1849, dans « Légendes Rustiques » 
les mœurs inquiétantes de notre région : les fêtes 
alentours en témoignent. On apprend aussi que de 
1818 à 1829, plus de 18000 loups ont été tués en 
France mais la « LEGENDE DU LOUP » reste bien 
ancrée dans les esprits.   

L’histoire du château du COURBAT n’est pas 
achevée, sa renommée grandit grâce aux cartes 
postales, aux photos, à la halte des Pèlerins de 
Compostelle, au gîte d’étape mis à leur disposition, 
grâce aussi aux progrès de la communication (site 
INTERNET).

Ce château, bien que modeste, mérite bien 
toute l’attention qu’on lui porte en permanence : 
entretien, fl eurissement, sans oublier la rénovation 
du COLOMBIER, fort de ses 840 boulins, vestige de 
la richesse et de la puissance du Seigneur.

et démoralisante que meurtrière.

 

 

Vendredi 25 septembre, 14 heures, une, deux puis trois voitures puis une camionnette 
s’immobilisent sur la grande place devant le château du Courbat. C’est le branlebas de 
combat, les coffres sont déchargés et panneaux, cadres, grilles, matériel de sonorisation, 
perceuses, boite à outils, paniers et caisses de petit matériel sont entassés près de la 
petite porte de la salle d’exposition du rez-de-chaussée du château. La porte s’ouvre 
et l’équipe de l’association « Image Son Nature en Berry »  investit les lieux. Mais que 
viennent-ils faire ici ?

Au fi l des mois précédents, ils ont parcouru toute la région pour photographier 
tout ce qui se trouve ou ce qui vit près d’un point d’eau. « Au fi l de l’eau », titre 
de leur exposition, ils ont rapporté de très nombreuses photographies : des 
puits, des lavoirs et des moulins vestiges évoquant la vie de nos ancêtres, 
des bassins, des jets d’eau agrémentant notre vie quotidienne, des animaux 
des milieux humides, des cascades, des rivières, des scènes et des paysages 
aquatiques de toute sorte sans oublier ces petits coins tranquilles où tout 

respire le calme et tout est silence à l’exception d’un minuscule clapotis régulier ou d’un 
ruissellement constant si agréable et si discret. En cette fi n de septembre ensoleillée, ils 
apportent tout ça dans leurs bagages et ont décidé de faire partager non seulement leurs 
découvertes mais encore leur plaisir de faire de la photo au public qu’ils avaient convié pour les 

deux jours de ce week-end. Monsieur le maire du Pêchereau a mis cette salle gratuitement 
à leur disposition, ils veulent être dignes de ce geste en attirant un large public.

Les grilles prennent leur place, les panneaux de photos sont suspendus, cadres et sous-
verres sont accrochés et tout le monde s’affaire encore quand M. Andrieux, maire de la 
commune vient saluer et encourager toute l’équipe. Les femmes apportent et installent 
fl eurs et décors complémentaires. Enfi n, un peu de rangement et c’est le grand tour fi nal 
d’inspection pour vérifi er que tout est prêt pour l’ouverture du lendemain où l’exposition 
«  Au fi l de l’eau » va faire ses premiers pas.

Samedi 26 septembre, 9 heures du matin, la permanence commence et c’est un peu 
inquiets que les membres de l’association présents attendent les premiers visiteurs. Ceux-
ci arrivent par petits groupes et en fi n de cette première journée plus d’une soixantaine 
de personnes sont venues. Toutes sont reparties avec un large sourire en ne tarissant 
pas d’éloges pour l’ensemble des photos et toujours attirées par 
quelques-unes d’entre elles qui ont piqué leur curiosité et pour 
lesquelles maintes questions fusent auprès des auteurs.

C’est rassurée par les visites de la veille que, dimanche matin, dès 
9 heures, toute l’équipe se prépare enthousiaste à accueillir les visiteurs qui viendront nombreux. A 
certains moments de l’après-midi, la circulation dans la salle principale devint fort diffi cile et à l’heure 
de la fermeture près de 200 personnes auront visité l’exposition durant cette  seconde journée.

Le livre d’or témoigne de l’intérêt porté aux 180 photographies exposées. D’abondantes questions sur 
les sujets choisis, sur la technique employée ou sur le matériel utilisé montrent l’attention portée par 
de très nombreux amateurs.

C’est tout à fait satisfaits de ces deux journées et ravis de cette expérience que les membres de 
l’I.S.N.B. démontent l’exposition « Au fi l de l’eau » vers 19 heures. Cette dernière n’a pas fi ni son 
périple dans la région puisqu’elle sera du 19 octobre au 12 novembre à la Bibliothèque Rollinat 
d’Argenton-sur-Creuse et du 11 décembre au 20 décembre à la 
salle des expositions de Saint-Gaultier pour le marché de Noël. 
Elle aura entre-temps, le 14 et le 15 novembre montré le bout 
de son nez à Vigoux en compagnie de sa petite sœur «Vigoux et 

ses environs, Hier et Aujourd’hui » dans le cadre de la manifestation « Arts et traditions ».

Encore tous nos remerciements à M. le Maire du Pêchereau pour son accueil. Nous 
renouvelons dès à présent notre accord pour toute autre exposition dans le futur et dans 
ce cadre splendide du Courbat et pourquoi pas au cœur d’une  Médiévale.

Guy Delétang, pour l’I.S.N.B.

L’ I.S.N.B. EXPOSE
« AU FIL DE L’EAU »

 

 

 

 

 

 

De petits coins tranquilles

 

Une partie de l’équipe le dimanche après-midi

Dans l’attente des premiers visiteurs

Le coin vidéo

Une touche fl orale 
indispensable

Un cadre merveilleux, un temps
splendide incitant à la promenade
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L’association RÊVE D’ENFANT, créée 
en septembre 2004 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 2009/2010 programmées sont :
- le Petit Marché de Noël les 12 et 13 décembre 2009
- une randonnée VTT le dimanche 14 mars 2010 le 
matin
- une marche récréative  de découverte l’après midi du 
14 mars 2010.
La coopération dans la complémentarité, l’échange 
d’idées et la réalisation d’objets selon le savoir-faire 
de chacun, ont créé une dynamique au sein de notre 
association. 
Certains ont eu envie de remettre en valeur le patrimoine 
oublié du Pêchereau en rénovant les anciens lavoirs pour 
les faire connaître, d’autre multiplient les idées pour que 
les fêtes 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 locales. 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 en préparation des 
manifestations.
La manifestation principale est le Petit Marché de 
Noël organisé depuis 1998. Ce marché, unique dans sa 
conception, regroupe des créations originales données 
par les adhérents de l’association mais aussi par de 
nombreux sympathisants: articles de décoration, poterie, 
peinture, aquarelle, encadrement, serviettes collées, 
pâte à sel, travaux sur bois, perles, etc.… Les objets 
sont vendus à des prix très bas pour que chacun puisse 
trouver le petit cadeau de Noël ou l’article de décoration 
qui manque toujours au dernier moment.

Autour de ce Petit Marché de Noël sont organisées des 
animations diverses, le point fort étant le samedi après 
midi avec l’arrivée du Père Noël, un lâcher de ballons 
et une balade dans les rues du village où les habitants 
participent en illuminant leurs maisons.
La marche récréative de découverte est une balade 
familiale organisée chaque année le dimanche le plus 
proche du jour du printemps. D’environ 6 Km, elle 
permet de découvrir des lieux remarquables de la 
commune avec un fi l conducteur sous forme de jeux 
pour les enfants mais aussi les adultes. A l’arrivée, une 
petite animation consiste à brûler M. Hiver et regarder 
naître M. Printemps.
Depuis 2008, le matin de la marche récréative est 
organisée une randonnée VTT adaptée à tous les niveaux 
d’aptitude : de la balade familiale avec les enfants d’une 
dizaine de kilomètres à la randonnée sportive de 45 km 
pour les amateurs chevronnés. 
Tous les bénéfi ces réalisés lors des manifestations et 
surtout lors du Petit Marché de Noël sont utilisés au 
profi t d’une cause en priorité locale et toujours pour un 
ou des enfants. Pour 2008, l’association a aidé trois frères 
et sœurs dans leurs études (loyer logement étudiant, 
achat ordinateur, fi nancement permis de conduire, 
cadeaux de Noël, carte SNCF). Pour 2009, notre objectif 
est de réaliser le rêve d’un adolescent handicapé qui 
est d’assister à un match de foot au stade vélodrome 
de Marseille et surtout d’aider sa mère pour l’achat 
d’une voiture adaptée au chargement et au transport du 
fauteuil roulant.
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 un membre du bureau:
La présidente : Marie Descout : 02 54 24 50 50
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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

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
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Le 4 avril 2009, nous avons fait un repas « choucroute » au gîte du Courbat qui a rassemblé 22 personnes et 6 enfants.

Le 28 juin 2009 « Pique-nique » à l’étang avec concours de boules pour les grands 
et pêche pour les enfants qui ont fait de belles prises. Le repas a rassemblé 22 
personnes et 4 enfants.

Le 5 décembre notre arbre de noël s ‘est passé au gîte du Courbat avec la venue 
du Père Noël pour 6 enfants. Cette soirée a rassemblé 25 adultes et 6 enfants.

Président : Monsieur DESAIX Régis

Tél : 02 54 24 04 97

L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LE PÊCHEREAU
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2009, « 65 pilotes se sont donnés rendez-vous les 15 et 16 août à Chaillac afi n de participer au 7ème 2CV Cross 
organisé par l’Ecurie Automobile du Pêchereau sous l’égide de l’Association Sportive Automobile de La Châtre. 

Parmi ces 65 pilotes, 14 font partie de l’Ecurie organisatrice de cette manche de Coupe de France. 
C’est sous une chaleur torride, que les manches aussi spectaculaires les unes que les autres se sont déroulées tout le week-end. 
La fi nale prend le départ dimanche en fi n d’après-midi avec les 25 Meilleurs concurrents du week-end, dont 8 pilotes sont 
licenciés à l’Ecurie Automobile du Pêchereau. Yoann Cormery, premier prétendant de l’Ecurie du Pêchereau au titre de champion 
de France ne fi nira à Chaillac que 17éme suite à des problèmes mécaniques laissant ainsi la tête de la coupe de France à son rival 
Laurent Hémeray vainqueur de la fi nale et champion de France en titre devant Damien Bette et Manuel Poitrenaud. 

Néanmoins, Yoann Cormery est sacré champion de France de 2 Cv Cross 2009 après les deux dernières 
épreuves qui ont suivi Chaillac. Joli palmarès également pour 7 pilotes de l’Ecurie du Pêchereau qui sont 
classés dans les 15 premiers de la Coupe de France au 
classement général.
L’épreuve de 2010 à Chaillac aura certainement lieu 
les 14 et 15 août. »
Président : Patrick MAUGRION - Tél : 02 54 24 12 39

ECURIE AUTOMOBILE DU PÊCHEREAU

AÉRO-CLUB DE LA
VALLÉE DE LA CREUSE

ULM 36

ROUTES 48 : CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT - SÉCURITÉ
Si 11 années ont permis à « Bien Vivre au Pêchereau » 
d’avoir des résultats positifs dans le domaine de la sécurité 
et de l’environnement les membres de cette association 
souhaitent aller plus loin.
Les problèmes de sécurité et d’environnement auxquels 
sont confrontés les habitants de la commune du Pêchereau 
affectent également les communes avoisinantes. Un 
nombre impressionnant de poids lourds circulent dans le 
centre d’Argenton-sur-Creuse (RD 48) ; des diffi cultés sont 
rencontrées par les riverains de la rue de l’Abattoir (RD 48) ; 
la rue Auclert Descottes (RD 48) ; rue Victor Hugo ; rue Ledru 
Rollin…
L’objectif est d’avoir plus d’impact sur les décideurs en 
mobilisant la population d’Argenton et de sa périphérie. Mais 
pour cela l’appellation de notre association « Bien Vivre au 
Pêchereau » est une appellation trop restrictive. Elle limite 
la situation géographique. L’Assemblée Générale a donc 
décidé de nommer dorénavant l’association « Routes 48 ». 
Pourquoi « Routes 48 » ?
Les routes 48 (48, 48a, 48b et 48c) tissent une toile géante 
qui couvre les communes d’Argenton-sur-Creuse, de Saint-
Marcel, du Pêchereau (haut et bas), du Menoux, de Chavin, 
de Badecon etc. 
Il ne s’agit pas de confi ner notre action aux seuls problèmes 
de sécurité routière mais de resserrer des liens entre 
les habitants de ces communes. Nos propositions n’ont 
pas pour objet d’entraver les entreprises, ni les emplois, 
ni les revenus communautaires… Elles participent tout 
simplement à protéger l’environnement, le cadre de vie, le 
patrimoine, l’état des voiries… 
Nous remercions d’avance toutes les personnes qui par 
leur adhésion et leur participation aideront « Routes 48 » à 
réaliser ces objectifs.
Présidente : Claudine MESNARD - Tél : 02 54 24 08 09

2009, « 65 pilotes se sont donnés rendez-vous les 15 et 16 août à Chaillac afi n de participer au 7
organisé par l’Ecurie Automobile du Pêchereau sous l’égide de l’Association Sportive Automobile de La Châtre. 

Parmi ces 65 pilotes, 14 font partie de l’Ecurie organisatrice de cette manche de Coupe de France. 

ECURIE AUTOMOBILE DU PÊCHEREAU

 

• Parmi nos membres actifs nous avons 4 élèves qui préparent 
la Licence de Pilote Privé (PPL) pratique ainsi que théorique 
sous l’égide de notre instructeur Bernard Gaudelas.

• Nous avons en collaboration avec le lycée Rollinat préparé 
10 élèves au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), 90 % 
de reçus, remise des prix à certains présents à Blois le 
27.06.2009.

• Le 28.06.2009 nous avons participé au jour le plus long 
organisé par la Fédération Française Aéronautique (FFA) et 
nous nous sommes classés très honorablement. 

• Les 11 et 12.07.2009 nous avons réalisé 15 vols d’initiation 
dans le cadre de Sport en Indre avec l’aide du Conseil 
Général. Gros succès.

• Le 19.07.2009, réception d’une bonne vingtaine d’avions 
en provenance des aérodromes régionaux dans le cadre des 
journées café croissants. Très bonne ambiance.

• En conclusion : On ne peut que dire : venez nous voir, venez 
voler et même venez apprendre à piloter vous-même dans 
nos deux avions de voyage et d’école.

Le Président : Max Auckenthaler  -  Tél : 02 54 24 11 06

Depuis quelques années une 
colonie de corbeaux s’est installée 
sur des peupliers, sur le bas de 
notre commune, ce qui  entraîne 
beaucoup de désagréments, 
surtout au printemps au moment 
des nichées.
Une équipe de piégeurs est en 
train de confectionner une cage de capture pour régulariser les oiseaux.
Président : Fréderic MOREAU - Tél : 02 54 01 14 24

SOCIÉTÉ COMMUNALE DES CHASSEURS

L’association Pescherelli est surtout connue pour ses marches 
hebdomadaires le jeudi, ou occasionnelles et ouvertes au public 
(marche des vendanges, marches de nuit en avril et octobre).
Pescherelli offre à ses adhérents bien d’autres possibilités de 
loisirs :
Journées randonnée et pique-nique en 2009, La Brenne, 
Crozant et l’arboretum de la Sédelle, Saint Benoît du Sault et 
le Moulin D’Angibault.
Au programme 2010
Des journées  découvertes : Sarlat, Lascaux et les jardins de 
Terrasson en 2009.
Le Limousin, la fête des marais de Bourges avec visite des 
monuments illuminés pour 2010.
Des spectacles (spectacle en salle en hiver, son et lumière 
prévu en juillet) ,une conférence au printemps, deux lotos en 
mars et novembre.
Afi n de maintenir des liens de convivialité entre ses membres, 
l’association, organise aussi une galette des rois, deux soirées 
à thème en février et novembre, une journée détente au Moulin 
Rouge, en juin, un repas des vendanges, un repas de fi n d’année 
et un goûter de Noël.
Enfi n, à la demande et pour des durées limitées , de nouvelles 
activités se mettent en place. De plus certains membres de 
l’association partagent avec les adhérents intéressés leurs 
goûts et leurs compétences dans différents domaines : 
informatique, lecture, bibliothèque, loisirs créatifs...
Présidente : Michèle Perchaud - Tél : 02 54 24 31 62

ASSOCIATION PESCHERELLI

Le Club ULM36 fut créé en 1982 par une poignée 
de passionnés qui venait du Deltaplane emmenée 
par un pionnier, Jean GRELLAUD dit « Janot ». 
C’était le début de l’ULM (Ultra Léger Motorisé).
Aujourd’hui , l’ association compte 46 membres 
dans 4 classes d‘ULM différentes :
1) Le 3 axes ( genre d ‘ avion léger) 
2) Le pendulaire ( Aile delta motorisée )
3) L’ autogyre ( genre d’ hélicoptère au rotor libre )
4) Le paramoteur ( parachute  motorisé )

Tous les ans, l’ association fait une porte ouverte 
le 1er dimanche de juin . Une buvette  attend les 
visiteurs et des baptêmes d’ULM sont proposés.
Sur rendez-vous le club propose des 
« vols-découverte » aux amateurs et futurs 
pilotes d’ULM, si la météo est favorable.
Depuis 2003, l’association gère le site de 
l’aérodrome et à ce titre accueille d’ autres 
associations :
    1) RUN CAP SUD qui organise tous les ans le 
1er WE de juillet des compétitions de dragsters.
    2) Aéro-club Marcel Dassault de Nangis, 
club de voltige qui vient depuis une trentaine 
d’années entre le 14 juillet et le 15 août . Il 
propose des stages de voltige et baptêmes de 
voltige.
    3) Aéro-club de l’Estuaire de la Seine , du 
Havre. Club de vol à voile qui vient depuis plus 
de 25 années tous les ans. Il propose des stages 
de vol à voile et des baptêmes. 

Président : Gilles ROBIN  -  Tél : 02 54 24 29 08

AÉRO-CLUB D’ARGENTON-SUR-CREUSE
Embarquement immédiat !
Une année chasse l’autre sans grande satisfaction quant au temps plus 
que perturbé surtout en ce dernier printemps 2009, mais cela n’a pas 
découragé  les mordus de ciel (encore) bleu, et cela  malgré quelques 
atterrissages plutôt sportifs compte-tenu des bons coups de tabac 
encaissés certains après-midi bien ventés.
La construction des deux machines volantes se poursuit, le mini 
hélicoptère sous la commande de Claude Rabillard a commencé à 
prendre vie au travers de la première rotation de ses palles  sans 
toutefois encore quitter le sol ; prudence il y a encore des réglages 
importants  à réaliser.
Le Gyro biplace, quant à lui, est bien avancé et attend sa motorisation.
Nous regrettons si peu de visites de notre superbe aérodrome du 
Pêchereau, bien sûr le temps n’a 
pas toujours été très sympathique, 
mais si le ballon rond fait toujours 
recette il est dommage que les 
sports de l’air ne recueillent que si 
peu d’intérêt de nos concitoyens.
A bientôt j’espère...

Jacques Michon : 02 54 24 54 88
Claude Rabillard : 02 54 24 26 39

23
00

7



Bulletin municipal d’informations 2010

16

La Vie
associative au

Pêchereau

Bulletin municipal d’informations 2010

17

La Vie
associative au

Pêchereau L’ASSOCIATION CULTURELLE DU PÊCHEREAU

LA COMMUNALE

UNION SPORTIVE LE PÊCHEREAU

L’union Sportive le 
Pêchereau c’est :

160 licenciés dont 90 
jeunes.

Nos équipes de jeunes 
sont présentes dans les 
catégories, débutants, 
poussins, benjamins et 
13 ans; mais il faut dire 
aujourd’hui U6-U7, U8-
U9, U10-U11, U12-U13, 
U14-U15...

Nos équipes séniors 
évoluent de la 5ème division de district à la promotion de 
ligue depuis cette saison 2009-2010.

Pour notre équipe 1ère notez le très bon parcours en Coupe de 
France, 4ème tour, une première pour le club et beaucoup de 
promesses pour cette saison en ligue malgré un départ diffi cile.

Notre encadrement est essentiellement constitué 
d’éducateurs formés avec des diplômes initiateurs 2ème 
niveau et 3 brevets d’état.

La formation reste une priorité pour les éducateurs qui 
encadrent nos jeunes et, par retour, ils seront les mieux 
armés à transmettre les règles, le jeu ainsi que le respect.

Pour la bonne gestion de notre club nous avons porté le 
nombre de membres actifs au sein du bureau à 14 personnes 
mais l’apport de personnes extérieures est aussi important, 
c’est pourquoi nous vous invitons vous qui êtes parents de 
ces jeunes joueurs ou tout simplement amoureux du football 
à venir étoffer cette équipe car les tâches ne manquent pas 
et nous avons besoin de tout le monde.

Les manifestations à venir :

Tous les week-ends avec les rencontres 
des jeunes qui se déroulent dès le samedi 
matin pour s’achever en fi n d’après-midi.

Le dimanche avec au choix soit une rencontre avec notre 
équipe 1ère ou deux matches avec les deux équipes 
réserves à 15h. Renseignez-vous aussi sur les rencontres en 
déplacement.

Notre loto le Vendredi 30 Avril 2010 à la salle des fêtes 
d’Argenton.

Le 30 Août pour notre 3ème Brocante Vide-Grenier qui, nous 
devons le reconnaître, commence à se faire une bonne place 
avec 120 exposants pour plus de 900ml de stand. Notez la 
date pour 2010, le 29 Août.

Pour fi nir, comme vous le savez la gestion d’une association 
n’est pas une chose facile et n’est pas non plus à prendre à la 
légère. Notre budget nous permet tout juste de fonctionner 
correctement tout au long de la saison, nous tenons à 
remercier les sponsors qui participent au fi nancement de 
notre club et aussi, bien sûr, notre municipalité représentée 
par M. Andrieux pour avoir été à notre écoute et permettre 
la mise en place d’un projet de construction de nouvelles 
structures pour améliorer les conditions d’accueil et de 
réception des équipes adverses. C’est aussi au quotidien 
que nous avons besoin de la municipalité si, comme nous, 
vous souhaitez voir les couleurs de notre club, donc du 
Pêchereau, se hisser le plus haut possible. Aujourd’hui le 
club phare du canton mérite toute notre attention et toute 
‘’votre’’attention.

Président : M. Pasquier Jean-François.
Tél : 02 54 24 13 50

Créée le 4 Décembre 2008, afi n de réaliser un projet. Elle est issue de la volonté 
de créer un événement majeur sur la commune du Pêchereau, avec l’ambition de 
fédérer le plus grand nombre de personnes et de conférer à cette manifestation 
un caractère culturel et festif. A cela s’ajoutait l’envie de promouvoir le patrimoine 
de la commune : notre château du Courbat dans son écrin de verdure. L’idée des 
« MÉDIÉVALES 2009 » était lancée!
Les 48 Adhérents et la centaine de Bénévoles venus de toutes les associations 
locales ou indépendants, très motivés, se sont investis sans relâche jusqu’au 12 
Juillet:     - confection de 200 costumes par une dizaine de couturières,

- réalisation de décors,
- recherche de partenaires et amis,
- aménagement du site, des parkings,
- réunions hebdomadaires pour peaufi ner le projet,
- distribution des affi ches signées d’une main d’artiste,
- publicité locale (presse, radio) et nationale ( Internet ) et la liste 
n’est pas exhaustive !

LE DIMANCHE 12  JUILLET, AU PETIT MATIN
AMBIANCE MÉDIÉVALE SUR LE SITE DU COURBAT !
- un village de 35 artisans exposant leur savoir-faire, 
- une confrérie de musiciens au rythme du Moyen-Âge,
- des acteurs costumés en, gueux, dames de la cour, Pèlerins de Compostelle, 
bouffons, seigneurs...
- des animations équestres, animalières, Médiévales, 

- des senteurs de boudin, de crêpes, de pain au levain cuit au four du gîte, de viande grillée au feu de bois!

LE DIMANCHE 12 JUILLET AU SOIR
Dîner Médiéval sous les ramées, et la foule sur le site! Plus de 3000 visiteurs se pressaient, ébahis, autour du défi lé de tous 
les acteurs de cette fête, torche en main, chevaux en tête, au son des fl ûtes, percussions, grelots... avant l’embrasement du 
majestueux Château du Courbat.
Ce n’était qu’un au revoir ! Venez ou revenez, massivement, vous joindre à nous, sur ce site, le DIMANCHE 18 Juillet 2010. Vous 
serez accueillis chaleureusement, dans des décors encore plus fabuleux, avec des animations entièrement renouvelées, 
des nouveaux groupes de musique Médiévale, des jongleurs... et UN FINAL-SURPRISE, FÉÉRIQUE,  pour petits et grands!

Présidente : Francine BUZAT - Tél : 02 54 24 09 04

Le 27 mars 2009, après notre 
assemblée générale au gîte du 
Courbat, qui a rassemblé une 
quarantaine de membres, nous 
nous sommes retrouvés, le 21 
juin au Moulin Rouge du Vivier, 
cher au cœur de certains d’entre 
nous (baignades, bals, premières 
amours, …) et avons parcouru 
nos chemins d’enfance chargés 
de souvenirs. Cette randonnée concoctée par Pierre Daoût, 
nous a permis de revoir les Chalolières, La Balicave et de 
revenir par La Plagne et le Chemin Vert. 

Après un apéritif bien mérité, offert par l’association, et en 
présence de M. le Maire et de conseillers municipaux, nous 
reprenons des forces autour d’un pique-nique. La journée 
s’est terminée par des jeux conviviaux.

Le 12 juillet La Communale participait au succès de la Fête 

médiévale grâce à l’aide de quelques 
adhérents fournie aux organisateurs qui 
ont permis de réanimer notre commune 
et de la faire connaître au niveau régional.

Le 24 octobre, les membres se 
retrouvaient au gîte du château du 
Courbat pour une randonnée nocturne 
argentonnaise préparée par Pierre Daoût. 
Les participants récupérèrent de leurs 
efforts autour du verre de l’amitié et d’une 
collation réparatrice.

Pour 2010, à l’occasion des 4e Retrouvailles (déjà) La 
Communale, vous propose de participer, le 25 avril, à son 
assemblée générale suivie d’un repas et envisage à l’automne 
une sortie dont le thème et la destination restent à défi nir.

Si vous avez envie de retrouver votre enfance ainsi que vos 
copains et copines souvent perdus de vue et aussi participer 
à la vie de La Communale, rejoignez-nous en contactant un 
des membres du bureau :
Présidente : Muguette Gaultier. Tél : 02 54 24 49 16

Stand de tir L’ARQUEBUSE

Cette année le stand de tir l’ARQUEBUSE a eu le 
plaisir de recevoir les tireurs du département pour son 
concours annuel des sociétés dans sa toute nouvelle 
salle de réunions. Elle a été très appréciée de tous.
Un grand merci encore à la municipalité pour son 
aide précieuse pour la réalisation.
Au 31 août 2009 le club comprenait 26 licenciés adultes.
Le club a participé à bon nombre de compétitions départementales et 
régionales (Orléans, Fleury les Aubrais, Saran, Poitiers…) où les tireurs 
se classent souvent parmi les 3ers.
En compétition offi cielle 4 tireurs participaient aux départementaux et 3 
se qualifi aient pour les régionaux.
Sur l’ensemble des concours de société, 1 tireur s’est classé 1er.
Le stand est ouvert tous les samedis après-midi de 14h à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h.
Nous acceptons les enfants à partir de 9 ans.
Venez nous faire une petite visite et Osez un essai !

Société de tir L’ARQUEBUSE - Président Loïc DANJON - Tél : 02 54 24 06 65

U.N.C.A.F.N. du Pêchereau

Le 8 mai 2009, rassemblement au monument 
aux morts pour la commémoration de 
l’Armistice, guerre 1939-1945 suivi du 
banquet des anciens combattants.
Le 5 juillet 2009, méchoui annuel au site du 
« Moulin Rouge ».
Le 11 novembre 2009, rassemblement au 
monument aux morts pour commémorer 
l’Armistice guerre 1914-1918.
Le 5 décembre 2009,  Journée Nationale des 
combattants A.F.N.
Le méchoui est prévu le 4 juillet 2010.
Les membres de l’association U.N..C.A.F.N. 
du Pêchereau participent aux cérémonies 
cantonales et départementales.

Président : Achille DURIS - Tél. 02.54.24.04.98
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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
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NAISSANCES
Nous sommes heureux de souhaiter la 
bienvenue à :

• ACCENOÜS Loïc Jean-Claude né 
le 17/09/2009

• AUBERT Chloé née le 
26/12/2009

• AUTISSIER Lily-Rose née le 
11/07/2009

• BARBAT Lylou Sylviane Nicole 
née le 02/02/2009

• CHAUVAIN Samuel Nicolas David 
né le 04/02/2009

• DA COSTA Elise Sophie Lucie 
née le 12/06/2009

• DEJOIE-LAVENU Titouane né le 
29/10/2009

• ESTHEVENIN Léa née le 
08/02/2009

• FABRE Roxanne née le 
04/08/2009

• FAUDUET Maxence Christian 
Christophe né le 13/09/2009

• MINET Marc André Serge né le 
01/03/2009

• PARNY Thomas, Laurent né le 
20/12/2009

• RHIMBERT Abygaëlle Hélène 
née le 13/06/2009

• TOURON Victor François Gabriel 
né le 06/01/2009

• VIRE Lïam Samuel né le 
26/05/2009

MARIAGES
Nous adressons nos vœux de bonheur 
aux mariés de l’an 2009 :

•   FARIA Jean-Paul et BLONDET 
Angélique Delphine, le 
18/07/2009

• FRANÇOIS Camille Eric Daniel 
et MACÉ Aurélie Marie-Emilie, le 
12/09/2009

• HÉRIN Romain et ALLEAUME 
Ingrid Colette Raymonde, le 
24/07/2009

• LALEUF Christophe et GERBAUD 
Laëtitia, le 22/08/2009

• NAÏT-ALI Benoit et BRISSAUD 
Sandrine Cécile Sylvie, le 
03/10/2009

• RAPOLD Jean-Marie et 
JABET Danièle Marie France, le 
06/06/2009

• TIXIER Ludovic et RAMON Aude 
Andrée Philomène, le 01/08/2009

DÉCÈS
Nous avons une pensée pour les familles éprouvées 
par la disparition de : 

ALLÈGRE Christiane Marie Madeleine, épouse 
COUTY, le 16/09/2009

ARNOUX Marie Andrée, veuve DURAND,                          
le 23/06/2009

BERGER Christelle Valérie, le 15/09/2009

BONDOUX Gaston Jean, le 07/12/2009

BRUNAUD Lucien, le 14/10/2009

CARRAT Jeanne Marie, veuve BERTHIAS, le 
09/02/2009

CAVAN Yvonne  Juliette, veuve BECHEL, le 
09/01/2009

CHARPENTIER Josiane Chantal, épouse LONGEIN, le 
26/02/2009

DELAGE Marie  Gabrielle, veuve BERTHIAS, le 
02/02/2009

DIRASSEN Justin Léon Gabriel, le 04/05/2009

GABILLAUD Jacqueline Solange Frigault, épouse 
MANCEAU, le 16/02/2009

GAMACHE Bernard Charles Pascal, le 26/10/2009

GONZALEZ Laurent Olivier, le 14/09/2009

HIBON DE FROHEN Hervé Louis, le 11/12/2009

HUET Lyonnel Gilbert Victor, le 06/10/2009

LABBé Marie-Thérèse Renée Juliette, le 
18/08/2009 

LUNEAU Irène, Hélène, le 08/12/2009

NANDILLON Jean, Clément, Camille, le 22/12/2009 

OLLEON Daniel Fernand, le 14/10/2009

PLISSON François Dominique, le 15/12/2009

ROBIN Jacqueline Yvette, veuve HUET, le 
19/10/2009

SIMONNEAU Martine, épouse BARBAT, le 
02/06/2009 

TERRET René, Silvain, Lucien, le 07/12/2009

TORNETTO Marie-Rose, veuve CALLET, le 
24/03/2009

VEISSEIRE Gérard André Jean, le 23/11/2009

VILLENEUVE Maurice, le 31/08/2009

LE MAIRE ET SES ADJOINTS 
VOUS RECOIVENT SUR 

RENDEZ-VOUS OU A LEUR 
PERMANENCE

Le Maire : Jean-Claude ANDRIEUX

Vice-Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Argenton-sur-
Creuse

Sur rendez-vous
Tél. : 02 54 24 04 97
mail : maire@le-pechereau-mairie.fr

1er Adjoint : Jean-Pierre NANDILLON

Travaux neufs, entretien voirie, réseaux 
électriques, eau

Permanences :
du lundi au jeudi de 14h à 16h30

mail : adjoint1@le-pechereau-mairie.fr

2ème Adjoint : Marino BROGGI

Personnel Technique, travaux régie, 
espaces verts, sports

Permanences :
le lundi de 10h à 11h

mail : adjoint2@le-pechereau-mairie.fr

3ème Adjoint : Emmanuel LUNEAU

Finances, marchés publics, assurances

Permanences :
le samedi de 9h30 à 12h

mail : adjoint3@le-pechereau-mairie.fr

4ème Adjoint : Frédéric MOREAU

Urbanisme, environnement, travaux 
assainissement, cadastre, fêtes, 
cérémonies

Permanences :
le vendredi de 14h à 16h30

mail : adjoint4@le-pechereau-mairie.fr
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• Cantine……………………….............................…….2,15 €

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

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

• Gîte au week-end (Pescherelliens)..................164 € 

• Gîte au week-end  (autres communes)…............…210 €

• Gîte au week-end (Groupes et associations)
Du lundi au vendredi inclus…...........................….250 €

• Moulin rouge (Pescherelliens)..….......................80 €

• Moulin rouge (autres communes)……......….....….100 €

TARIFS COMMUNAUX  2010

Adresse :
Mairie Le Pêchereau
Château du Courbat
36200 LE PÊCHEREAU
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
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Le Pêchereau
en images
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   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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Boulevard Jean Moulin - 23300 LASOUTERRAINE
Tél. 05 55 63 39 04

5 bis, Rue de la Gare - 36200 ARGENTON S/C
Tél. 02 54 24 25 47

Décoration • Cadeaux
Bibelots • Jouets

Le vent des bonnes affaires...

 
Equipementier et sous traitant l’aéronautique

Conception, industrialisation, réparation d’ensembles,
sous-ensembles et pièces élémentaires, assemblage complet 

d’ensembles aéronautiques, chaudronnerie, soudure, composites, 
soudure, traitement de surface.

Support client mondial.

ZI La Bourdine – BP 97 – Le Pêchereau
36200 ARGENTON S/ CREUSE

Tél. 02 54 01 63 00 - Fax 02 54 01 63 10 - Site www.iaosi.fr

Richard  ROBY
Sanitaire - Plomberie - Chau� age

Pompes à chaleur, géothermie, climatisation
Entretien de chaudière et dépannage

2, rue des Sorbiers - Z.I. Les Pessanins
36200 LE PECHEREAU

Tél : 02 54 24 05 52
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Paumule
36200 LE PECHEREAU

OUVERT 7/7
Tél. 02 54 01 65 00


