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Les Médiévales 2010
ont eu lieu le 18 juillet
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Nous remercions vivement les annonceurs qui, par leur présence, ont 
permis la réalisation de cette publication, et invitons nos lecteurs à leur 
réserver leur préférence.

ÉDITION - RÉGIE PUBLICITAIRE :
VILATTE RÉGIE - BP 402 - 36008 CHATEAUROUX CDX
Tél. 02 54 22 55 20 - Fax : 02 54 07 98 53
E-mail : info@vibaconcept.fr

CONCEPTION ET IMPRESSION :
Groupe SODIMASS S.A.S. - 36800 LE PONT CHRÉTIEN
Tél. 02 54 25 25 25 - www.sodimass.fr

Chers concitoyens,

L’année 2011 débute, aussi permettez-moi, avant toutes choses, de présenter 
en mon nom personnel et au nom du conseil municipal nos vœux de bonheur, 
de prospérité et de santé, à toutes et tous.
La période des vœux est un moment privilégié, charnière entre un temps qui 
s’achève et un temps qui s’ouvre à nos projets.
Force est de constater le contexte actuel de crise économique : vous risquez 
d’être tentés de rendre vos élus de proximité, responsables de cette situation, 
malheureusement, ces effets induits, nous échappent totalement.
Toutefois, il nous faut garder espoir et miser sur nos capacités à rebondir.
Cette crise économique mondiale qui a déjà impacté certains d’entre nous, doit 
nous rapprocher et nous unir pour faire face, ensemble, aux enjeux de notre 
commune.
En tant que gestionnaires des deniers de la commune, nous sommes confrontés 
à certains choix.
Pour autant, la maîtrise des budgets ne nous met pas dans une position 
paradoxale qui entraînerait la suppression de tous les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés.
Le cap est maintenu sans augmentation des impôts, nos priorités restent 
inchangées : 
Nos objectifs : mettre tout en œuvre pour freiner la baisse  démographique 
et viser à l’amélioration de vie quotidienne des Pescherelliens, sans toutefois 
pouvoir répondre à toutes leurs attentes…

- La qualité d’accueil et d’enseignement dans notre groupe scolaire est un 
souci permanent de notre mandat : l’informatique a été complètement 
renouvelée et par conséquent, les conditions de travail des élèves et des 
enseignants, améliorées.
- Nos locaux abritent des partenaires périscolaires : garderie, centre de loisirs 
et très prochainement une épicerie sociale.
- La maîtrise des consommations d’énergie est constamment respectée.
- La recherche d’économies, partout où cela est possible, est aussi notre 
préoccupation. La cérémonie des vœux ne sera pas reconduite en 2011 : Cette 
manifestation ne réunissait qu’une minorité d’entre nous et cette minorité 
sera, j’en suis sûr, très compréhensive.
- Le maintien de la qualité, de la diversité et du dynamisme de notre vie 
associative : je tiens à remercier tous les acteurs de ces associations qui 

animent notre commune et la font rayonner par-delà notre région.
- Cette année, ce sont nos footballeurs qui bénéficieront, à leur tour, 

de nouvelles installations pour leur permettre d’accueillir les équipes 
régionales et les encourager à porter haut et loin les couleurs de L’U.S 

LE PECHEREAU.

Je compte sur le soutien et le civisme de tous, Elus et 
Concitoyens :

« Notre Commune sera ce que nous en ferons, 
ENSEMBLE ». 

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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Richard BRUNET

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

BRBMEDIAMENAGER - 13, rue Grande - 36200 ARGENTON S/C
BRB NEUVY - 2 rue des Bouchers - 36230 NEUVY ST SÉPULCHRE

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

ANTENNES ET PARABOLES
CANAL SATELLITE, CANAL+, TNT

E-mail : brbinformatique@wanadoo.frE-mail : brbmediamenager@wanadoo.fr
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• Conduites d’eaux pluviales et pose bordures de trottoirs « rue des Noëls »,

• Remplacement de 18 canalisations en plomb « route  d’Argenton »,

• Travaux de voirie

- réalisés, rue de Paumule,
- différés début 2011 : rue des Noëls et place du 8 mai 1945

A L’AFFÛT DES ÉCONOMIES
• Pose et dépose de 59 lanternes avec réducteurs de puissance pour une économie de 30 % d’énergie.

Secteurs concernés :

- Route d’Argenton en partie, 
- Route du Gourdon,
- Rue des Noëls,
- Rue de Verneuil.

• Structure métallique « atelier municipal »

• Pose de bordures et grilles « Route du Gourdon »

• Débit d’un arbre par l’association Solidarité Accueil.

TRAVAUX PAR 
ENTREPRISES EXTÉRIEURES

TRAVAUX PAR
ENTREPRISE EXTÉRIEURE
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DÉPENSES investissement :

RECETTES investissement :

DÉPENSES de fonctionnement :

RECETTES de fonctionnement :

BUDGET COMMUNE 2010 
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• Extension du columbarium,

• Peinture toiture « Moulin Rouge »,

• Place la Fontaine, réseau eaux 
pluviales,

• Poursuite de la réfection du mur 
du parc du château,

• Remplacement plomb du réseau 
« eau potable rue des Noëls»,

• Travaux busage « La Maison 
Rouge » 

• Remise en état des trottoirs à la 
prairie de Paumule (1)

• Remise en état du chemin des As 
(2)

• Terrassement de l’extension du 
hangar municipal (3)

TRAVAUX
EN RÉGIE

(1)

(2)

(3)
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FLEURISSEMENT

À tous nos jeunes Pescherelliennes et Pescherelliens
Après un parcours dans notre École Communale, certains ont atteint un 1er sommet : LE BAC ! Dont 4 jeunes avec mention.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous leur adressons nos félicitations.
Bon courage également à celles et ceux qui ont la volonté de 
retenter leur chance en 2011 !
Bonne route aussi à celles et ceux qui ont décidé d’entrer dans la 
voie active et de délaisser quelque peu les livres !
Le monde a grand besoin de jeunes comme vous qui avez la 
volonté de réussir, de prendre votre envol et de garder confiance 
en l’avenir !
«N’acceptez jamais l’échec, vous êtes peut-être à un pas de la 
réussite !»

Les Mamans à l’honneur

Repas des Anciens

Dimanche 28 novembre 2010, au restaurant 
l’Escapade, la commission des affaires sociales 
et des personnes âgées a organisé le repas 
des aînés,  97 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 et 210 colis ont été porté à domicile.

Dimanche 6 juin 2010 Christiane DESIRE, née GONIN, le 25 Juin 1959 à LE PECHEREAU, maman de quatre enfants, 
Elise, Martial, Dany, et Lucie ainsi que Stéphanie BAUDET, née le 31 août 1968 à Argenton-sur-Creuse, maman de 
quatre enfants, Jennifer, Florian, Tom et Lou  se 
sont vues remettre la Médaille de bronze de la 
Famille Française par Jean-Claude ANDRIEUX et 
le conseil municipal.

Cette distinction est la reconnaissance que la 
Nation témoigne à ces familles dans leur vigilance 
quant à l’éducation de leurs enfants puisqu’en 
effet, celle-ci est le fondement de la Société de 
demain.

Jean ROY, Conseiller Général remettait à 
ces bénéficiaires un chèque de 80 €uros et 
un diplôme. 

7

Tout a été mis en œuvre par les 
employés communaux pour 
déneiger les voies de circulation.

DÉNEIGEMENT
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Références Juridiques

ORDRE PUBLIC : ANIMAUX ERRANTS
En application du code général des collectivités locales, 
les maires sont garants de la sécurité et tranquillité 
publiques ; à ce titre ils sont chargés de remédier 
aux problèmes résultant de la présence d’animaux 
susceptibles d’être dangereux et d’animaux errants, 
c’est-à-dire d’animaux de compagnie ou de rente placés 
hors de la surveillance de leur maître.

Les moyens d’action des maires sont les suivants :
1 - Une obligation d’information, par voie d’affichage 
permanent ou par tout autre moyen, de la population de 
leur commune sur les modalités de prise en charge des 
animaux mentionnés aux articles L. 211-22 du code rural, 
trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire 
de la commune (décret n°2002-1381 du 25 novembre 
2002 relatif à des mesures particulières à l’égard des 
animaux errants).Lorsque des campagnes de capture 
des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout 
ou partie  du territoire de la commune, le maire est tenu 
d’informer la population, par affichage et publication 
dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, 
au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces 
campagnes.

2 - L’enregistrement de déclaration obligatoire des chiens 
susceptibles d’être dangereux par leurs propriétaires. 
Ces dispositions s’appliquent aux chiens d’attaque, de 
garde ou de défense  (chiens de 1ère et 2ème catégorie).
Le maire délivre aux propriétaires de chiens susceptibles 
d’être dangereux le récépissé de déclaration (application 
des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code rural, loi n°99-5 
du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et 
errants et à la protection animales, décret n°99-1164 du 
29 décembre 1999 fixant les modèles de déclaration et 
récépissé prévus à l’article 211-3 du code rural).

3 - Des mesures de police administrative (article 211-11 
du code rural), leur permettant de prendre les mesures 
propres à prévenir « les évènements fâcheux pouvant 
résulter d’une garde non paisible d’un animal » et 
nécessitant une procédure de placement des animaux 
dangereux sur la base de l’article précité. La gestion du 
devenir d’animaux trouvés errants comme les animaux 
domestiques, de rente ou les animaux sauvages posent 
des problèmes.

ELAGAGE DES ARBRES
1 - Le principe
Le maire peut prévoir, dans le cadre des pouvoirs de 
police qu’il détient aux termes de l’article L 2122-2 du 
CGCT, d’imposer aux riverains des voies relevant de sa 
compétence, de procéder à l’élagage ou à l’abattage des 
arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites 
voies, ou mettant plus largement en cause la sécurité sur 
les voies publiques communales.
Le maire est par ailleurs compétent pour établir les 
servitudes de visibilité prévues à l’article L 114-2 du 
code de la voirie routière qui peuvent comporter 
l’obligation de « supprimer les plantations gênantes 
» pour les propriétés riveraines ou voisines des voies 
publiques, situées à proximité de croisements, virages 
ou points dangereux ou incommodes pour la circulation 
publique.  

2 - Le cas des voies publiques
Le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en 
demeure les propriétaires riverains de voies de circulation 
autres que les chemins ruraux d’élaguer ou d’abattre les 
arbres susceptibles d’entraver la circulation.

Si une mise en demeure d’élaguer les arbres susceptibles 
d’entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité 
ne suffit pas, le maire peut dresser un procès-verbal sur 
la base de l’article L 2122-2 du CGCT et de l’article R 
116-2 du code de la voirie routière, qui prévoit de punir 
d’une amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe ceux qui, « en l’absence d’autorisation, 
auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins 
de deux mètres de la limite du domaine public routier 
» et saisir le juge pour obtenir, par voie d’urgence, une 
injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.

TERRAINS NON ENTRETENUS SITUES DANS 
UNE ZONE D’HABITATION
    Un maire doit faire respecter l’obligation d’entretien 
et la sécurisation des terrains privés dès lors qu’il existe 
un risque pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques. Mais différents fondements 
juridiques sont envisageables. Une procédure avec 
exécution d’office peut être mise en œuvre pour 
les terrains non construits situés dans les zones 
d’habitation. Le cas se rencontre fréquemment 
dans des lotissements pour les parcelles qui ne sont 
pas encore construites.

LE PRINCIPE

Lorsque le bien est situé dans une zone habitée, 
l’article L 2213-25* du code général des collectivités 
territoriales permet au maire de mettre en demeure 
un propriétaire d’exécuter, à ses frais, les travaux de 
remise en état du terrain et d’y procéder d’office 
aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit si 
les travaux n’ont pas été effectués à la date de la 
mise en demeure. La procédure de l’article L 2213-
25 concerne un terrain non bâti situé à l’intérieur 
d’une zone d’habitation ou à distance maximum de 
50 mètres des habitations.
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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

23
01

4



   

1110

L’
hi

st
or

iq
ue

 d
e 

la
 C

om
m

un
e Le Pêchereau au fil du temps... LePêchereau

Municipal d’Informations

2011
magazineBu

lle
tin

1226 : Le pape Honorius III fait valoir ses droits sur le prieuré Divernolio (deverneuil) dépendant du terruge de 
podio cherelli, lequel terruge fait parti de la paroisse de Chavin. Les communes n’existent pas encore et l’Eglise 
possède les pouvoirs spirituels et temporels, ce qui explique le mot « paroisse ». Le prieuré existait à l’emplacement 
de la chapelle actuelle.

1218 : L’existence du château du Courbat et de la fosse est attestée.

1488 : Construction par les Frères Marchand, curés de Bazaiges et Ceaulmont de l’Eglise « Notre Dame du 
Pêchereau » reconnue comme filiale de St André de Chavin. Elle sera détruite en 1958.

1740 : Interdiction des inhumations à l’intérieur des Eglises. On enterre à Argenton, Chavin ou Le Menoux. 

1758 : Installation de la première cure dans le Berry.

1790 : Les « paroisses » deviennent « communes ».Le Pêchereau ne dépend plus de Chavin.

De 1790 à 1796 : La maison commune ou Mairie fonctionnera dans l’une des pièces de l’ancienne cure. Puis en 
1796, la Mairie fonctionnera dans la maison du Maire.

1812 : La Mairie rachète la cure et s’y  installe, le reste du bâtiment et les écuries serviront pour l’école publique et 
le logement des instituteurs. Ces premiers instituteurs seront Mr et Mme Monsacré, Mr et Mme Brouard.

1860-1863 : Le nouveau curé Popineau exige la construction d’un presbytère : 2 étages construits par Mr Palisson, 
entrepreneur à Argenton. Cette bâtisse fait face à l’Eglise.

1875 : Achat d’un terrain du Domaine du Courbat pour construire le cimetière .C’est la partie la plus ancienne du 
cimetière actuel.

1879 : Nouvel achat d’un terrain contigu pour agrandir le cimetière.

1878-1882 : Mr Etienne Guilbaud, nouvel instituteur, fait construire la nouvelle école, route d’Argenton, qui 
ouvrira le 1er octobre 1882.Entre la cour des filles et celle des garçons sera installée la nouvelle Mairie.

1883 : Création d’une école catholique pour filles, par Mme Chauveau, « Ste Anne de la Providence » qui accueille 
35 fillettes. De 1889 à 1894, la réouverture de cette école sera refusée (loi Conubes).Elle fonctionnera de nouveau 
de 1903 à 1905.

1893 : La commune 
demande la 
construction d’une 
halte sur la ligne 
Argenton-La Châtre.

1895-1900 :
Expropriations pour 
la construction de la 
ligne.

1903 : Le 19 octobre, 
inauguration de la 
ligne Argenton-La 
Châtre.

1903 : Le 27 août, le 
curé Ducher s’installe 
dans le nouveau 
presbytère, Place de 
Verdun.

1906-1916 :
Construction de la nouvelle Eglise par une association privée. Elle n’est donc pas à la charge de la commune.

1925 : Le 11 novembre, inauguration du monument aux morts de 1914-1918.Architecte Louis Suard et 
entreprise Ribaud à Argenton.

1925-1928 : Electrification de la commune. Tous les foyers sont raccordés.

1949 : Le 11 décembre, le conseil décide 
l’installation de l’éclairage public.

1954-1955 : Construction du Château d’eau, l’eau 
arrive dans les maisons.

1957 : Le 5 mai, inauguration officielle du château 
d’eau en présence du Préfet, du Député, de Mr 
Beaujean et son conseil.

1958-1960 : Arrêt de la ligne Argenton-La Châtre 
et installation de la mairie et de la cantine dans 
l’ancienne gare.

1970 : Agrandissement du cimetière.

1970-2000 : De nouvelles structures et décisions 
voient le jour :

• Ecole Maternelle route d’Argenton puis rue du 
chemin vert
• Bibliothèque route d’Argenton puis Place du 8 
mai 1945
• Restaurant scolaire au sein du groupe du chemin 
vert
• Aérodrome Argenton-sur-Creuse/Le Pêchereau
• Stade du chemin vert
• Dénomination des voies communales
• Construction lotissement et centre commercial 
de paumule
• Déménagement de la Mairie au Château du 
Courbat
• Ecole Primaire du chemin vert
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L’Association Culturelle
du Pêchereau

AU CHATEAU DU COURBAT
LE PECHEREAU

DIMANCHE
18 JUILLET 2010

Entrée : 5 Euros
Gratuité -12 ans

Ouverture du Parc à 10h
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Depuis sa création le 04 décembre 2008, l’ACP au travers de ses 12 membres 
du bureau, ne cesse de fédérer, de rassembler, dans la joie et la bonne 
humeur, pour le plaisir des plus grands et des petits. Son agenda nous a 
offert cette année 2010, 3 dates différentes, permettant ainsi de renouer 
avec des fêtes d’en temps.

Le dimanche 04 avril 2010 LES LAPINS DU PARC
En ce dimanche de Pâques, membres du bureau et bénévoles, se sont levés 
aux aurores, leurs tâches étaient lourdes, il s’agissait de vérifier si les lapins 
du parc avaient bien pensé à nos petits PECHERELLIENS.
Mission accomplie : les œufs étaient là et la cour du château se transforma en une immense chasse au trésor. 
400 adultes et une centaine enfants armée de bottes et de panier se lançait à la cueillette de ses friandises 
multicolores tant attendues. Pendant ce temps parents et grands-parents pouvaient se réchauffer autour d’un 
vin chaud au goût épicé, tandis que d’autres préféraient se désaltérer d’un café, d’un chocolat ou encore d’un 
jus d’orange.  
Notre prochain  rendez-vous avec les lapins du parc le dimanche 24 avril 2011.         

Le vendredi 25 juin 2010 LE FEU DE SAINT JEAN
Pour renouer avec la tradition et ce à la demande d’un bon nombre de bénévoles, l’ACP a décidé de  fêter à 
nouveau la SAINT JEAN.
600 personnes, adultes et enfants confondus nous ont offert au départ du parking de la bibliothèque un défilé 
illuminé, ou torches, lampions, casseroles et sifflets ont agrémenté le parcours : C’est un grand charivari, une 
joyeuse bande qui arriva aux  grandes chaumes où nous attendait le bonhomme de Saint Jean. Après s’être 
réchauffer autour de ce gigantesque brasier, l’ACP offrait au Pechérelliens un bal gratuit et  une restauration 
rapide autour d’une buvette.
Notre prochain rendez-vous avec le feu de Saint Jean le vendredi 24 juin 2011.

Le dimanche 18 juillet 2010 LES MEDIEVALES DU PECHEREAU DEUXIEME EDITION
En ce dimanche 18 juillet, les 54 adhérents et la centaine de bénévoles venus d’associations locales ou 
indépendants ont revêtu à nouveau leur costume d’autrefois. Fiers et motivés, forts de leur première expérience, 
ils ont travaillé sans relâche pour renouer avec le succès. Efforts récompensés puisque 3500 visiteurs sont venus 
ou revenus  fouler les allées du parc.
Pour la deuxième année consécutive, notre magnifique château du Courbat a joué le jeu, il a revêtu ses plus belles 
couleurs, ses plus beaux écussons, nous replongeant ainsi dans une époque bien lointaine. Il ne devient pas rare 
alors de croiser en cette journée, au 
détour d’un campement : des loups 
de Sibérie, une licorne, des chevaliers, 
des cracheurs de feu…..
La cour du château et son village 
d’artisans avec ses 45 exposants a 
enchanté nos sens, développant ainsi 
notre curiosité : que de savoir faire ! 
Que d’habileté ! « On boit, on mange, 
on danse, on vit médiéval »
L’ACP vous donne rendez-vous le 
dimanche 10 juillet 2011 pour la 
troisième édition des ses médiévales 
du PECHEREAU où à nouveau pour 
pourrez profiter de ce temps qui 
se fige, jusqu’au merveilleux final : 
L’embrasement de notre majestueux 
château.

Pour cette 
exposition,
Châteaux, églises, rues et maisons anciennes sont mis à l’honneur. C’est 
avec étonnement que nous avons découvert lors de sa préparation, le 
nombre imposant de châteaux de cette époque dans la région proche. 
Certains brillent encore de tous leurs feux comme celui de Chabenet, 
de Céré,  ou encore Romefort. D’autres ont été restaurés à l’époque 
contemporaine comme ceux du Courbat, d’Ingrandes, de Sarzay et de 
Forges. Enfin certains comme Brosse, Cluis et Crozant, ont perdu toute 
leur noblesse mais leurs ruines stabilisées permettent encore d’imaginer 
leur splendeur et leur importance à leur apogée.

Après avoir dégusté un café bienvenu, offert par les organisateurs, 
c’est de pied ferme que nous attendons les visiteurs dans notre petite 
tour. Le matin voit de nombreuses visites bien étalées que nous 
pouvons accompagner de nos commentaires. Après la pause de 
midi, c’est un flot sans fin de visiteurs qui, de 14 h à 17 h, passe dans 
cette petite tour où il est parfois difficile de circuler.
En conclusion, une journée fructueuse pour Image Son Nature en 
Berry. De nombreuses rencontres, avec un public, curieux de localiser 
chaque site et intéressé par son histoire, avec des photographes 
amateurs avec qui nous avons pris plaisir à discuter technique ou 
encore avec des organisateurs de manifestations avec qui sont nés 
de nouveaux projets d’exposition.                   

A l’année prochaine.
Pour l’ISNB, Guy Delétang

Des sites médiévaux du Bas-Berry
photographiés par L’I. S. N. B. 

Vu le succès de l’exposition réalisée par l’association « Image Son 
Nature en Berry » en septembre 2009 au château du Courbat, il avait 
été décidé de renouveler cette expérience et les Médiévales étaient 
une occasion idéale. Dès le mois de mai,  les membres de l’association 
se sont mis à l’ouvrage en choisissant le thème des « sites médiévaux 
en Bas-Berry ».

Dimanche 18 juillet,  7 heures du matin, nous débarquons au 
Courbat, voitures chargées de tout notre matériel, et nous entrons 
dans l’ancienne tour du pigeonnier, lieu d’exposition qui nous a été 
attribué. Après une recherche active d’un plan de montage, plus 
complexe, dans cet espace circulaire, c’est avec enthousiasme que 
chacun à sa tâche, nous procédons à l’installation des grilles, du 
matériel audio et vidéo et enfin des 70 cadres. Deux heures plus tard, 
ce splendide lieu dont le mur est troué de 400 boulins, vestiges d’un 
temps où il était en plein usage, est investi.
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L’association REVE 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 2010/2011 programmées sont :
le petit marché de Noël, les 11 et 12 décembre 2010
une randonnée VTT le dimanche 13 mars 2011 le matin et une marche 
récréative de découverte, l’après-midi du 13 mars 2011.
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’autres 
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. Le dimanche, la vente continue toute la journée, et de nouvelles animations vous sont 
proposées. Pour les plus jeunes, le manège (gratuit) entraîné par un vélo est incontournable.
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 fil 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 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. Dans une ambiance conviviale, on se remet de ses émotions en 
partageant un pot de l’amitié et du boudin grillé à l’arrivée.
Tous les bénéfices réalisés lors des manifestations et surtout lors du Petit Marché 
de Noël sont utilisés au profit d’une cause en priorité locale et toujours pour un 
ou des enfants. En 2009, nous avons aidé la mère d’un adolescent handicapé pour 
l’achat d’une voiture adaptée au chargement et au transport du fauteuil roulant. 
Grâce à la générosité des participants nous avons pu aussi réaliser le rêve du jeune 
garçon qui était d’assister à un match de foot au stade vélodrome de Marseille.
En 2010, notre objectif est de permettre à Alice, 9 ans, atteinte d’une cécité 
progressive, de poursuivre ses  activités musicales grâce à l’achat d’un instrument 
et des accessoires adaptés.
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 :

Présidente Marie-DESCOUT 02.54.24.50.50, Vice président Fancette PORTRAIT 
02.54.01.14.01, Trésorière  Jocelyne BOUYER 02.54.24.01.48, Secrétaire Sophie 

GRUSELLE 02.54.24.05.41

Rêve d’Enfant
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L’association des anciens élèves des écoles 
du Pêchereau continue sa marche en avant 
et commence à s’installer dans le paysage 
pescherellien en animant ou en participant à des 
manifestations. Un noyau d’une cinquantaine 
de personnes se fidélise suivant l’animation 
proposée. 

Dans notre société très concurrentielle et 
se lassant vite de ce qu’elle possède et pour 
intéresser le plus largement possible un public il 
faut offrir une palette diversifiée et renouvelée. 
C’est un challenge annuel.

Activités 2010

Le 31 janvier La Communale  a commencé 
l’année par une galette des rois qui, malgré 
la date tardive, a attiré un important groupe 
d’anciens élèves et leur famille. 

Climat extrêmement convivial apprécié par tous.
A renouveler.

Le 27 avril l’assemblée générale suivie d’un repas dansant 
à Ceaulmont-Les Granges a permis à un public pas assez 
nombreux selon les organisateurs de retrouver les chants 
et les danses des années 60 et 70. Nous regrettons toujours 
l’absence de salle adéquate sur notre commune qui nous 
oblige à « émigrer »  chez un voisin très accueillant.

Le 18 juillet La Communale participait à la seconde Fête 
médiévale grâce à l’aide de quelques adhérents : montage et 
démontage des stands ainsi que l’animation des buvettes ont 
permis aux organisateurs d’animer notre commune et de la 
faire connaître au niveau régional.

Le 9 octobre la marche nocturne sur le territoire de notre 
commune a fait prendre conscience à certains marcheurs 
de son évolution depuis 50 ans. Quelques uns d’entre 
nous n’avaient pas revu certains sites depuis leur enfance. 
Comme d’habitude, une sympathique collation réconforta 
les nombreux participants.

Projets 2011

Le 16 janvier au gîte : Galette des rois animée par un 
couple de conteurs.

Le 13 mars au gîte : Assemblée générale.

Le 9 avril à Bordeaux : Déjeuner-spectacle à l’Ange 
Bleue et visite de cave.

Le 11 septembre au Moulin Rouge : 
Randonnée, pique-nique et jeux.

Sans oublier, la participation à la Fête 
médiévale, si elle est reconduite.

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.

     
Muguette Gaultier, présidente

La Communale
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L’Union Sportive du PêchereauL’amicale du Personnel Communal
de la ville du Pêchereau
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Notre club est en évolution, 
nous entamons notre 
2ème année en Promotion 
de Ligue, le nombre de 
licenciés a augmenté de 
15%, de plus nous avons 
obtenu le label « Ecole 
de Foot » pour la saison 
2009-2010, nous sommes 
présents dans toutes les catégories des U6 aux U18, plus 
les trois équipes séniors (Promotion de ligue, 3ème division 
« montée la saison dernière » et 5ème division).

Pour mener à bien tous nos projets et l’évolution de l’USLP, 
nous avons rencontré un bon écho auprès de la municipalité 
qui va nous doter de vestiaires supplémentaires et d’un nouvel 
espace de travail pour nos différents rassemblements.

La recherche de nouveaux partenaires commence à porter 
ses fruits et nous remercions ceux qui nous ont rejoints cette 
année. Nos besoins sont grands, en effet pour réaliser une 
bonne saison, il nous faut un bon budget: c’est ce à quoi 
nous nous employons toute la saison.

Cette année nous avons mis la barre assez haut pour notre 
école de foot. Faire évoluer nos jeunes contre les meilleures 
équipes, c’est aussi leur faire toucher l’élite et leur permettre 
de se jauger pour continuer à évoluer.

Nous ambitionnons pour notre club l’USLP, le meilleur pour 
toutes nos équipes sans oublier le plaisir, en effet, la pratique 
du football c’est un sport, c’est du jeu, mais c’est aussi et 
surtout du plaisir.

Cette année encore, nos différentes manifestations ont été 
autant appréciées, notre loto avec toujours des lots de plus 
en plus intéressants et aussi notre brocante qui s’inscrit dans 
la durée et devient un passage obligé pour tous les chineurs 
et plus de 150 exposants sur 1500 ml de stands.

Nous tenons à remercier les sponsors qui participent 
au financement de notre club et aussi la municipalité 
représentée par M. Andrieux qui nous soutient. Nous portons 
une attention particulière au travail des bénévoles, sans eux, 
les activités du club seraient souvent très compliquées, voire 
impossibles.

M. Pasquier Jean François
Président de l’Union Sportive Le Pêchereau

Tel : 06 81 32 34 71

Notre soirée choucroute s’est déroulée le 23 avril 2010 
au gîte du Courbat, elle a rassemblé 23 personnes et 
6 enfants, tous enchantés de cette soirée conviviale.

Le 20 juin 2010 notre pique-nique s’est passé au gîte 
du Courbat et dans son parc car la météo ne permettait 
pas à l’étang.  L’ambiance était de la partie quand 
même et le concours de boules s’est déroulé dans la 
bonne humeur avec des gagnants et des perdants. 
La promenade dans les chemins du Pêchereau a ravi 

ces dames. 24 personnes et 6 enfants ont partagé et 
apprécié le repas.

Notre arbre de Noël se déroulera le 4 décembre 
prochain et nous attendons tous le Père-Noël avec 
impatience.

Président : Monsieur DESAIX Régis – 02.54.24.04.97

En 2010, l’association Pescherelli a maintenu ses 
activités traditionnelles et en a créé de nouvelles 
pour répondre à la demande.

Tous les jeudis,les marcheurs se sont retrouvés pour 
parcourir les chemins des communes environnantes.
Ils ont également participé à une marche de nuit au 
printemps,à une randonnée musicale dans le cadre 
du Festival des Bouchures et,en septembre,à la 
marche des vendanges.

Deux journées pique-niques ont permis aux adhérents 
de visiter des sites pleins de charme :Saint-Benoît et 
ses environs,et le Moulin d’Angibault cher à George 
Sand.En juin,ils sont allés en Creuse ;au programme de 
cette agréable journée :Bénévent-l’Abbaye,Aubusson 
et le Moutier d’Ahun.En septembre ce fut Bourges 
avec la visite des marais puis de la ville historique 
qu’ils ont retouvée le soir,transfigurée par les »nuits 
lumières ».

Les « Pescherelli » ont aussi pu rêver d’horizons 
lointains grâce aux très beaux  diaporamas de Jean 
Zucchet,moments magiques nés de la beauté des 
sites, du talent du photographe et de l’originalité des 
textes.

Pour renforcer les liens de convivialité n’oublions 
pas les lotos,la galette des rois,les repas à thème,la 
journée détente au Moulin-Rouge,le repas des 
vendanges,celui de l’association en fin d’année et le 
goûter de Noël.

Enfin,selon leurs goûts,les adhérents ont pu participer 
à des ateliers d’informatique,de loisirs créatifs ou à 
des animations lectures.

Toutes ces activités seront reconduites en 2011 et, 
déjà, les projets se précisent : un premier pique-nique 
à Déols et Belle-Isle,une journée en Val de Loire,une 
autre sans doute en Limousin,une conférence sur les 
Etats-Unis de l’Ouest…

Contact : 02 54 24 31 62

L’union Sportive le Pêchereau : 

Notre club est en évolution, nous entamons notre 2ème année en Promotion de Ligue, le nom-
bre de licenciés a augmenté de 15%, de plus nous avons obtenu le label « Ecole de Foot » pour 
la saison 2009-2010, nous sommes présents dans toutes les catégories des U6 aux U18, plus les 
trois équipes séniors (Promotion de ligue, 3ème division « montée la saison dernière » et 5ème 
division). 

Pour mener à bien tous nos projets et l’évolution de 
l’USLP, nous avons rencontré un bon écho auprès de 
la municipalité qui va nous doter de vestiaires supplé-
mentaires et d’un nouvel espace de travail pour nos 
différents rassemblements. 

La recherche de nouveaux partenaires commence à 
porter ses fruits et nous remercions ceux qui nous ont 
rejoints cette année. Nos besoins sont grands, en effet 
pour réaliser une bonne saison, il nous faut un bon 
budget: c’est ce à quoi nous nous employons toute la 
saison. 

Cette année nous avons mis la barre assez haut 
pour notre école de foot. Faire évoluer nos jeunes 
contre les meilleures équipes, c’est aussi leur faire 
toucher l’élite et leur permettre de se jauger pour 
continuer à évoluer.  

Nous ambitionnons pour notre club l’USLP, le 
meilleur pour toutes nos équipes sans oublier le 
plaisir, en effet, la pratique du football c’est un 
sport, c’est du jeu, mais c’est aussi et surtout du 
plaisir. 

Cette année encore, nos différentes manifestations ont été autant 
appréciées, notre loto avec toujours des lots de plus en plus inté-
ressants et  aussi notre brocante qui s’inscrit dans la durée et 
devient un passage obligé pour tous les chineurs et plus de 150 
exposants sur 1500 ml de stands. 

Nous tenons à remercier les sponsors qui participent au financement de notre club et aussi la municipalité repré-
sentée par M. Andrieux qui nous soutient. Nous portons une attention particulière au travail des bénévoles, sans 
eux, les activités du club seraient souvent très compliquées, voire impossibles. 

M. Pasquier Jean François 

Président de l’Union Sportive Le Pêchereau 

Tel : 06 81 32 34 71 
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Route 48 - Cadre de vie- environnement - sécurité

Pour l’activité 2009, l’Assemblée 
Générale de l’Association 
« ROUTES 48 » s’est tenue 
le vendredi 11 juin 2010 au 
« Moulin Rouge ».

DOSSIERS TRAITÉS
• Lors de la réfection de l’avenue 
du Vivier des suggestions ont 
été faites à la mairie pour : 
favoriser le stationnement ; 
créer l’aménagement d’une 
piste cyclable ; modifier ou renouveler des panneaux 
indicateurs ; multiplier les passages piétons. Sur 
proposition de « Routes 48 » depuis de longue 
date, le haut de l’avenue du Vivier (en provenance 
de Badecon) a été mis 70km/h. L’association est 
satisfaite.
• Origine et composition de l’eau s’écoulant dans le 
fossé et sur la route du Courbat.
Les différentes instances ou Associations sollicitées 
se sont probablement saisies du dossier sans faire 
part pour autant, ni de leurs procédures, ni de leurs 
résultats d’analyse, chacune d’entre elles mettant 
en avant la surcharge de travail et le manque de 
moyens.
• Bulletin n°16 paru en octobre 2009 : 1800 
exemplaires ont été distribués au Pêchereau et dans 
les rues principales d’Argenton.
• Avis consultatif sur l’aménagement de la voie verte, 
en réponse à la demande de la mairie.
« Routes 48 » a été invité à la présentation du 
projet. L’association a listé les inconvénients et les 
avantages de chaque projet proposé et les a soumis 
à la Communauté des communes.

En 2010
• Préparation et organisation d’une table ronde 
avec : les maires des communes d’Argenton sur 
Creuse, de Saint Marcel et du Pêchereau, le Président 
de La Prévention Routière, le directeur des routes 
du Conseil Général, pour tenter de résoudre les 
problèmes de la circulation des poids lourds dans 
l’agglomération argentonnaise et ses alentours.
Cette table ronde a eu lieu le 01 avril 2010. Son 
aboutissement est le fruit de nombreuses réunions 
de travail.

CONCLUSION
Comme il a pu être constaté 
lors des rapports d’activités et 
financier « Routes 48 » est une 
association saine, crédible mais 
parfois dérangeante.
• Saine : ses finances sont bien 
équilibrées ; elle agit en se 
voulant objective et impartiale 
; elle répond au plus près aux 
articles énoncés dans les statuts 
c’est-à-dire : « Promouvoir et 
faire respecter la sauvegarde et 

l’amélioration du cadre de vie, de l’environnement et 
de la sécurité ; informer et sensibiliser les habitants sur 
les thèmes énoncés ; accueillir remarques, doléances, 
suggestions et propositions ; déterminer des actions 
et des projets en accord avec la philosophie définie ; 
instaurer des relations avec les Pouvoirs Publics ; agir 
auprès d’eux ; entretenir auprès des adhérents l’esprit 
d’entraide et de solidarité sous toutes ses formes.
• Crédible : les causes défendues sont réfléchies, 
argumentées et d’intérêt général ; les dossiers 
sont toujours étayés par des recherches (internet, 
professionnels, ministère…) ; les administrations 
acceptent d’écouter et de faire participer à titre 
consultatif.
• Dérangeante : les interventions sont toujours à 
portées collectives ; orienter par et pour un respect 
de la loi ; ces deux derniers points peuvent être 
dérangeants pour les intérêts particuliers ou les 
passes droits.
Mais, malgré ces points positifs, l’association 
rencontre des difficultés.
Une association vie grâce à l’adhésion de Membres 
mais elle évolue aussi avec des bénévoles actifs et 
investis. Aujourd’hui, les uns comme les autres sont 
insuffisants pour le bon fonctionnement de « Routes 
48 ».
Les Membres du Conseil d’Administration sont 
pourtant des personnes fidèles, attachées et 
dévouées aux causes défendues : 7 ont 10 et 12 ans 
de présences ; 2 ont 6 ans ; 2 ont respectivement 4 
et 3 ans.
En conclusion, l’association « Routes 48 » ne peut pas 
continuer à fonctionner dans de telles conditions. Si 
nous voulons que l’association vive correctement, 
de nouvelles personnes doivent la rejoindre et 
participer au sein du conseil d’administration.
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Aéro-Club de la Vallée de la Creuse
Tombé en sommeil depuis le milieu 
des années 90, l’Aéro-club de la vallée 
de la Creuse est remis ‘’ en ligne de 
vol’’ fin 2005 par une poignée de 
passionnés de l’aviation légère venus 
d’Aéro-Clubs voisins. Il était en effet 

dommage que l’Aérodrome du Pêchereau, désormais 
équipé d’une piste ‘’en dur’’, n’accueille pas de vrais avions, 
cela dit sans ironie ni méchanceté envers nos amis ULMistes 
avec lesquels nous occupons le site en parfaite harmonie.
Après 4 années de rodage, nous atteignons maintenant la 
vitesse de croisière avec une vingtaine de membres, dont 
6 élèves pilotes, qui effectuent régulièrement un total de 
170H. à 180H. de vol/an sur deux avions ( un avion école et 
un pour le voyage).
L’année 2010 a été marquée par notre installation dans 
un nouveau local, plus accessible au public en quête de 
renseignements sur notre activité et plus proche des locaux 
des autres associations, améliorant ainsi la convivialité 
entre les différents utilisateurs de la plate forme.
Comme les années précédentes, nous avons renouvelé 
différentes opérations de parainage :

- Sport en Indre avec le Conseil Général qui a permis 
d’offrir des vols d’initiation au pilotage à une quinzaine 
de candidats.

- Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique, diplôme 
national,  qui a été obtenu brillamment par 5 élèves du 
Lycée Rollinat d’Argenton.

L’année 2011 sera marquée par une volonté d’étoffer notre 
école de pilotage avec deux actions importantes :

- Présentation d’une candidate a la fonction d’instructeur 
bénévole de pilotage, doublant ainsi notre capacité 
d’écolage.
- Remotorisation ou remplacement de notre avion 
école.

Pour conclure, si vous aimez votre région, vous l’avez 
certainement sillonnée par la route, alors pourquoi ne pas 
la découvrir maintenant par les airs … Venez nous rendre 
visite pour un baptême , un vol découverte qui vous 
permettra de suivre la vallée de la creuse jusqu’à Crozant  
d’un côté ou Fontgombeau de l’autre, ou tout simplement 
pour obtenir des renseignements sur notre activité et les 
nombreux débouchés qu’elle  permet aux jeunes .
N’hésitez pas à nous contacter au 02 54 22 38 60 ou au 
06 08 23 14 41 pour tout renseignement ou rendez-vous.
A bientôt...

Le Président, Christian DEMAY 

 

Kilian, 12 ans, aux côtés de Bob, Instructeur de pilotage, au départ de son vol d’initiation offert par le 
Conseil Général de l’Indre
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ATELIER
Entretien de véhicules :

Vidange - Montage de pneumatiques - Freins
Amortisseurs - Echappements - Climatisation...

SURFACE DE VENTES
Autoradio - Multimédia - Navigation...

Tél. 02 54 35 58 70
LeTarmac - ZAC Grandéols - 36130 DÉOLS

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi fermeture à 18h

Projet2:Mise en page 1 4/01/11 17:08 Page 1

« Le Coup de Pouce »
Association, loi 1901 - Mairie 36200 LE PÊCHEREAU

Cette association a été créée avec le concours d’un ensemble de partenaires : 
- la Banque Alimentaire,
- la Croix rouge,
- les Centres d’Action Sociale des Communes d’Argenton, Celon, St Marcel, St Gaultier, Le Pêchereau.

Cette association permettra l’ouverture, début janvier, d’une épicerie sociale, dans un local mis à disposition par la municipalité, 
local situé 3, route d’Argenton.

« Le Coup de Pouce » a pour objectif d’apporter une aide, principalement alimentaire, à des personnes recensées par les CCAS, 
disposant de faibles revenus, dans un espace aménagé en libre-service où elles pourront trouver des produits variés et de 
qualité, moyennant une faible participation financière. L’épicerie sera un lieu de rencontres, de soutien, où le rapport humain 
sera privilégié.

La date d’ouverture et les jours de fréquentation seront communiqués aux bénéficiaires par les CCAS.

Un vœu en ce début d’année : que les économies réalisées grâce au « Coup de Pouce » permettent aux bénéficiares de 
consacrer une part de leur budget à l’amélioration de leur vie quotidienne et par-delà, de retrouver la joie de vivre.

Contact : la Mairie de votre commune.

Les Co-Présidents
Jean-Claude ANDRIEUX et Alain GRÉGNANIN 

Le stand de tir l’ARQUEBUSE au 31 août 2010 comptait 
36 licenciés : 32 adultes et 3 jeunes.
Cette année au mois de juillet, au terme de sa première 
année de tir Nicolas TETARD, poussin, nous a fait 
l’honneur de représenter le Club aux Championnats 
de France des Ecoles de Tir à VOLMERANGE LES MINES 
(Moselle).
Il s’est classé 48ème/154. Bravo Nico ! Un exemple à 
suivre !

Les adultes, 6 tireurs participaient aux départementaux 
et 4 se qualifiaient pour les régionaux.
Une centaine de tireurs du département et de la région 
a participé à notre concours de société fin juin.
Le stand est ouvert le samedi de 14h à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h.
Nous serons très heureux de vous accueillir.

Président : Monsieur Loïc DANJON  -  Tél : 02 54 24 06 65

L’Arquebuse
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Écoles du Pêchereau
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Le groupe scolaire Jacques Prévert du Pêchereau accueille cette année 166 élèves.

ECOLE MATERNELLE     ECOLE PRIMAIRE
• Toute petite section   10 élèves

• Petite section    12 élèves   • CP  17 élèves

• Moyenne section    12 élèves   • CE 1  22 élèves

• Grande section   24 élèves   • CE 2  26 élèves

Soit un total de  58  élèves     • CM1  25 élèves

        • CM2  21 élèves

        Soit un total de 111 élèves

CANTINE SCOLAIRE
100 à 110 repas sont servis chaque jour.

Vacances d’été
«Accueil de loisirs»
Chaque année nous accueillons le 
Cercle Laïque Culturel d’Argenton 
dans les locaux de l’ancienne 
école élémentaire. Nous offrons 
l’utilisation des différentes 
structures sportives et culturelles.

L’accueil des enfants en 
période estivale est un service 
incontournable de notre bassin 
de vie. Cette année encore 156 
enfants ont pleinement savouré 
et dégusté avec joie l’accueil qui 
leur est réservé en juillet dans un 
espace nature.

Les enfants, les parents, y trouvent 
leur bonheur, les activités sont 
nombreuses et variées encadrées 
par un personnel spécialisé. Le 
moment d’échange privilégié de 
tous est la kermesse comme en 
témoignent ces quelques photos 
souvenirs.

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE  A L’ECOLE PRIMAIRE 

CLC
!
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Les horaires d’ouverture
Mardi………………………..15 h 00 -  18 h 00
Mercredi…………………….10 h 00 -  12 h 00
Vendredi…………………….15 h 00 -  18 h 00
Samedi………………………10 h 00 -  12 h 00 
Heure du conte, un mercredi par mois à partir de 3 ans à 16 heures 30.

Pendant les vacances scolaires
Permanences Mardi et Vendredi de 10 heures à 12 heures.

Garderie
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Nous adressons nos vœux de bonheur aux mariés de l’an 2010 :

• ACCENOÜS Didier Jean & CHEVALIER Laetitia Francine 
Véronique le 31/07/2010

• BRAGUE Adrien Marcel André Simon & BRENON Natacha le 
21/08/2010

• FRANCESCHI Julien Claude Jean & REMOND Erika Céline le 
07/08/2010

• GUILBAUD Thierry Gilbert & ESPEIL Patricia le 29/05/2010

• GUYONNET Jean Michel Christian & CASTAGNÉ Chantal 
Jacqueline le 30/01/2010

• HORVAT Christophe Patrick & BONNION Dorothée Martine le 
03/07/2010

• MAINTIER Jérôme Jean-Michel & ALABRE Nathalie Anne 
Marguerite le 28/08/2010

• MASSON Romain Michel Emile & ORIO Virginie Pramodini 
Eliane le 26/06/2010

• RHIMBERT Grégory & PENISSARD Virginie Olga Georgette le 
17/07/2010

• SIRHENRY Julien & BOUQUET Aurélie Marie Ginette le 
14/08/2010

M
A
R
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Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par la 
disparition de : 

• ANDRÉ Maria, veuve MARIEN le 29/07/2010

• ANDRÉ Eugénie Simonne, veuve VIARD le 06/05/2010

• CASSAN Arnaud Ludovic Alain le 11/03/2010

• DANIEL Emile Julien Henri le 19/07/2010

• DELAVEAU André Camille le 27/11/2010

• DESMOULINS Guy Roland le 16/05/2010

• DROUILLARS Marc André le 05/04/2010

• DURIS Lucienne, veuve TALUREAU le 08/09/2010

• FORTIN Pierre René le 18/07/2010

• GARNIER Laurent Pascal Olivier le 18/04/2010

• GLAUDE Bernard Paul Fernand le 23/05/2010

• GUIBERT Georges le 15/08/2010

• HÉLION Nöella Aimée Rachel Renée, veuve MÉDARD le 23/01/2010

• JAMMET Louis le 26/03/2010

• JOLIN Alain Gabriel Maurice le 05/01/2010

• MÉNARD Jeannine Aimée, veuve PIVERT le 14/06/2010

• MONTEUX Georges David le 05/11/2010

• PATRAUD René Olivier le 11/01/2010

• PEIGNIEN Jeanne Monique, épouse CHARPENTIER le 11/09/2010

• PELLERIN Claude le 30/05/2010

• PEUDUPIN Elie Jean René le 03/08/2010

• POYOT Paulette Hélène, épouse CASTAING le 19/01/2010

• RICHARD Raymond Maurice Ruffin le 08/11/2010

• ROBIN Raymonde Camille, épouse GROSSET le 18/11/2010

• SEGUIN Marcel le 17/12/2010

• SOULAS Gilberte Janine  le 08/12/2010

• TOURATIER Paul Eugène le 01/04/2010

• TOUSTOU Paul Robert Séraphin le 05/09/2010

• VALETTE Yvonne Marie Antonie, veuve CASSIERE le 17/09/2010

VILLENEUVE Maurice, le 31/08/2009

D
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Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

• ASSANDRI Tom né le 22/01/2010

• BORDICHON Eloïse née le 10/01/2010

• BRAGUE Emmett Francis Alain né le 08/06/2010

• DAUBORD-DERIER Ambre Maryline Marie née le 08/11/2010

• DEMIGNE-PRUD’HON Noa Sacha né le 03/08/2010

• ESTHEVENIN Tom né le 17/10/2010

• FARIA Mélyne Patience née le 19/10/2010

• FRANCOIS Lily-Rose née le 01/01/2010

• GEORGES LAMOUREUX Emma née le 28/03/2010

• LARUE-BALMAYER Ludovic Maurice Gabriel né le 04/03/2010

• LEFEBVRE Ariel Jean Daniel né le 24/09/2010

• POTHIER Léo Louis Eric né le 18/07/2010

• SEBBAN Nolan Michel Jacques né le 04/02/2010

• TABANE Diatou née le 27/03/2010

• TOURATIER Fanny née à CHATEAUROUX le 26/03/2010N
A
IS
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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  – 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  – 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

LES CONSEILLERS

Francis BATILLAT

David CHARRAUD

Samuel CHAPEAU

Justin TROMPEAU

Annick BOUQUET

Marie-Josette GONNIN

Stéphane MICHAUD

Marie-Madeleine 
ROUMET

Francine BUZAT

Thérèse JOUHANNET

Sandrine NORRET

Claude THIBAUD

Adresse : Mairie Le Pêchereau
Château Le 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

• Cantine  ................................................................................................................... 2,15€

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

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

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

• Gîte au week-end (Extérieurs) ......................................................................... 210€

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

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

• Moulin rouge (Extérieurs) ................................................................................. 100€

Tarifs communaux 2010
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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
Sur rendez-vous – Tél. :  02.54.24.04.97 

1er Adjoint : Jean-Pierre NANDILLON 
Travaux neufs, entretien voirie, réseaux 
électriques, eau
Permanences : Du lundi au jeudi de 14 h à 16 h 30
Adresse mail : adjoint1@le-pechereau-mairie.fr

2ème Adjoint : Marino BROGGI 
Personnel Technique, travaux régie, espaces 
verts, sport
Permanences : Le lundi de 10 h à 11 h 
Adresse mail : adjoint2@le-pechereau-mairie.fr

3ème Adjoint : Emmanuel LUNEAU 
Finances, marchés publics, assurances
Permanences : Le samedi de 9 h 30 à 12 h 
Adresse mail : adjoint3@le-pechereau-mairie.fr

4ème Adjoint : Frédéric MOREAU 
Urbanisme, environnement, travaux 
assainissement, cadastre, fêtes et cérémonies
Permanences : Le vendredi de 14 h  à 16 h 30
Adresse mail : adjoint4@le-pechereau-mairie.fr

Le maire et ses adjoints vous recoivent sur rendez-vous ou à 
leur permanence
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Jachère fleurie

Ancienne voie ferrée 
enneigée

Vue aérienne
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TRANSPORT
LOCATION T.P.

CO
NS

TR
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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

23
01

8

23
01

9

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...

Richard  ROBY
Sanitaire - Plomberie - Chauffage

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



Route de Gargilesse
36200 LE PECHEREAU
Tél. 02 54 01 65 00

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 en continu
Dimanche matin de 9h à 12h

P
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