
Le 
Pêchereau

Le PêchereauBulletin municipal 2015

Mairie Le Pêchereau
www.le-pechereau-mairie.fr

Tél. : 02 54 24 04 97 
mairie.dupechereau@orange.fr



Jean-Pierre 
Nandillon

Maire
Vice-président 

CC Pays d’Argenton
     

Francis Nouhant
1er adjoint aux 

finances, marchés 
publics et sports

  

Françoise Roy
Déléguée aux 

Affaires scolaires et 
périscolaires, 

et à la jeunesse
  

Jacques Peyrot
Délégué à la gestion 
des espaces publics 

et des bâtiments 
communaux 

Marie-Madeleine 
De Pouilly

Conseillère municipale
 

Muriel Guiraud
Conseillère municipale

 

Thérèse Jouhannet
Conseillère municipale

Fabienne Laforêt
Conseillère municipale

 

Valérie Touron
Conseillère municipale

 

Martine Vert
Conseillère municipale

Michèle Perrin
Conseillère municipale

 

Jacques Lapouge
Conseiller municipal

  

Laurent Lugnot
Conseiller municipal

 

Emmanuel Luneau
Conseiller municipal

Michel Tentillier
Conseiller municipal

 

Guy Verdy
Conseiller municipal

Martine Heustache
2e adjointe 

aux affaires sociales, 
culture et tourisme

 

Daniel Duris
3e adjoint 

Eau, assainissement, 
voirie, urbanisme, 

travaux neufs

Germain Lefebvre 
Délégué à l’information 

et la participation 
citoyenne, et à 

l’environnement 
 

L'Équipe MunicipaLe

Délégués communautaires
Jean-Pierre Nandillon, Martine Heustache, Michel Tentillier

Les Commissions Municipales
  Budget, finances, administration générale
  Urbanisme, bâtiments communaux, aménagement, environnement
  Affaires scolaires, périscolaires et jeunesse
  Affaires culturelles, sportives, tourisme, et affaires sociales (Personnes agées, personnes handicapées)
  Information et participation citoyenne
  Appel d’offres - ouverture des plis



- 3 -

ÉditoriaL
Pescherelliennes, Pescherelliens,

Je commence mon propos, en vous remerciant de la confiance que vous nous avez accordée 
lors des élections municipales de mars dernier, approuvant ainsi le programme que nous vous 
avons soumis.
Je ne veux pas être simplement un Maire gestionnaire mais aussi un Maire proche de vous, 
bâtir avec vous le Pêchereau de demain, privilégier des relations fortes qui font la richesse 
de notre vie.
Chacun sait qu’une campagne électorale est toujours un moment difficile et particulier à 
vivre, mais il faut tourner cette page. Le moment est venu pour nous de nous retrouver dans 
des valeurs essentielles de respect, de solidarité et d’intérêt général. 
Assisté de mes adjoints et conseillers, et toujours animé par un vif désir de justice, d’impartialité 
et de transparence, je m’efforcerai de gérer notre belle commune en étant à l’écoute de tous 
les Pescherelliens, dans un esprit fédérateur et constructif. 

Depuis la crise économique de 2008, nous avons vécu une période au cours de laquelle 
certaines ressources des collectivités territoriales ont moins progressé, puis stagné et enfin 
diminué. Désormais nous changeons d’époque, avec la certitude qu’à la fin de ce mandat 
les moyens des communes seront inférieurs à ceux d’aujourd’hui. D’année en année l’État se 
désengage reportant sur les collectivités territoriales des dépenses importantes. Ensemble, 
nous relèverons le défi afin de faire progresser notre commune, nous mettrons en œuvre tous 
nos efforts afin que nos concitoyens passent le mieux possible cette période de transition.

C’est avec plaisir qu’en ce début d’année et pour la première fois, le conseil municipal et  
moi-même sommes heureux de vous présenter pour 2015 nos vœux les meilleurs.

Votre Maire,
Jean-Pierre Nandillon
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Conseil municipal du 28 mars 2014

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 24 avril avec 
à l’ordre du jour de nombreux points relatifs aux 
questions budgétaires.

Le conseil municipal a validé le maintien des taux 
d’imposition à l’identique par rapport à l’année 2013. 
Ce maintien traduit la volonté de la municipalité de 
ne pas augmenter les impôts.

Dans un second temps, sur proposition du maire, le 
conseil municipal a voté l’attribution de 16 810 euros 
de subventions aux associations pour l’année 2014.

La présentation des comptes de 2013 montre une 
situation saine qui laisse la possibilité d’agir dès 
2014 et dans les années à venir.

Les budgets votés pour l’année 2014 traduisent déjà 
les orientations exprimées lors de la campagne 
électorale en investissement et en fonctionnement : 
moderniser la commune, gérer de manière régulière 
l’entretien et la sécurité, continuer les recherches en 
eau, ajuster les activités périscolaires, soutenir les 
associations...

Conseil municipal du 24 avril 2014

au fiL des conseiLs Municipaux

À la suite de l’élection municipale, le premier conseil 
municipal de la nouvelle mandature s’est réuni pour 
procéder à l’élection du maire, des adjoints et des 
conseillers délégués.

Jean-Pierre Nandillon a été élu maire par 15 voix 
contre 4 voix pour Michel Tentillier représentant la 
liste menée par Jean-Claude Andrieux.

Il a ensuite proposé la nomination des 3 adjoints :
  1er adjoint : Francis Nouhant (Finances, marchés 
publics, sports)
  2e adjoint : Martine Heustache (Affaires sociales, 
tourisme, culture)
  3e adjoint : Daniel Duris (Eau, assainissement, 
urbanisme, voirie, travaux neufs)

et de 3 conseillers délégués :
  Jacques Peyrot (Gestion des espaces publics et 
bâtiments communaux)

  Françoise Roy (Affaires scolaires et périscolaires, 
jeunesse)
  Germain Lefebvre (Information et participation 
citoyenne, environnement)

Cette proposition a été adopté.
Après avoir remercié les Pescherelliens pour la 
confiance qu’ils nous ont témoigné. Jean-Pierre 
Nandillon a accueilli les 4 membres de la liste 
adverse, en souhaitant que ces derniers s’associent 
au travail collectif à venir. Il a ensuite rappelé 
la volonté de toute son équipe de travailler, dès 
maintenant, avec et pour les Pescherelliens.

Dans l’intérêt de la collectivité, il a été validé une 
diminution de 25% de l’enveloppe indemnitaire des 
élus (maire, adjoints, délégués). Cet effort permet 
de créer une marge de manœuvre financière pour 
d’autres projets.

Le conseil municipal s’est réuni le 20 juin pour tout 
d’abord désigner des délégués et suppléants pour 
être grands électeurs aux élections sénatoriales du 
dimanche 28 septembre 2014.

Le conseil municipal a accepté le principe d’une 
adhésion de la Communauté de Communes du 
Pays d’Argenton au syndicat mixte RIP 36 (Réseau 
d’Initiative Publique de l’Indre). Ce syndicat est 
chargé de l’aménagement numérique du territoire 
par une première phase d’amélioration des débits 
internet et une seconde phase concerne la création 
d’un réseau en fibre optique, afin d’assurer la 
couverture de 70 % de la population. 

Enfin, un plan de financement pour les 
aménagements de sécurité a été validé :

  Radar pédagogique : Coût : 2 665,80 € HT  
Subvention : 1 066,32 €, Commune : 1 599,48 €
  Coussins Berlinois :Coût : 2 565,10 € HT 
Subvention : 1 026,04 € Commune : 1 539,06 €
  Miroirs : Coût : 858,00 € HT 
Subvention : 343,20 € Commune : 514,80 €

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : 
délégation de missions complémentaires, congés 
maladie des agents communaux, décision 
modificative du budget et informations sur l’eau et 
les activités périscolaires.

Conseil municipal du 20 juin 2014

Retrouvez l’intégralité 
des comptes-rendus des 
conseils municipaux sur 
notre site internet.

2090      

C’est la superficie 
en hectares de la commune

2026
C’est le nombre 
d’habitants de 
la commune

3
C’est le nombre de budgets 
de la commune : 
un communal, 
un pour l’eau 
et un pour l’assainissement

780
C’est le montant en milliers 
d’euros du budget 
d’invetissement de 
la commune

1 ,8
C’est le montant en millions 
d’euros du budget 
de fonctionnement
de la commune
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Le conseil municipal a validé son règlement intérieur. 
Ce document n’est pas obligatoire pour une 
commune de moins de 3500 habitants, cependant 
la volonté de la municipalité actuelle était de poser 
un cadre de travail clair pour cette mandature. Des 
avancées sont à noter dans ce règlement comme 
l’obligation d’envoyer des documents explicatifs 
sur les dossiers en même temps que les convocations 
au conseil municipal, la possibilité de réunir les 
habitants par quartier/hameau pour dialoguer ou 
encore la possibilité de créer des comités consultatifs 
associant les habitants sur certains sujets.

Le conseil municipal a d’ailleurs ensuite validé la 
création d’un comité consultatif sur les affaires 
scolaires et périscolaires. Composé à la fois d’élus, 
de parents et de personnes de la communauté 
éducative, ce comité abordera la restauration 
scolaire et les activités périscolaires. Il a pour 
but d’être un lieu d’expression, de dialogue, 
d’interconnaissance et de passage d’informations 
dans la durée. Les discussions permettront à chacun 
d’exposer ses arguments et de partager ses points 
de vue.

La chapelle de Verneuil était aussi à l’ordre du jour, 
la municipalité est en train de réaliser l’acquisition 
de celle-ci pour l’euro symbolique. Un plan de 
financement de premiers travaux pour sauvegarder 
le patrimoine de cette chapelle a été validé.

En fin de séance, le conseil municipal a débattu de 
la situation du POLT, mis en danger par le projet 
de ligne grande vitesse Poitiers-Limoges. Dans 
une délibération, le conseil municipal a dénoncé 
l’aberration du projet Poitiers-Limoges et a 
demandé son retrait au profit de l’amélioration et 
de la modernisation de la ligne existante POLT.

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : plan 
de demande de financement aux Fonds d’Action 
Rurale (FAR) du conseil général, participation au 
fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées des 
Élèves en Difficulté (RASED), Activités périscolaires, 
subvention à la coopérative scolaire, décision 
modificative du budget, indemnité du percepteur et 
suppression de régies municipales.

Le conseil municipal a actualisé un ensemble de 
tarifs de services municipaux comme par exemple 
ceux de la garderie, du gîte, et de la poterie ou 
encore des services pour travaux. La grande majorité 
de ces tarifs n’avait pas été actualisée depuis au 
moins 5 ans, il devenait important d’effectuer cette 
démarche.

Concernant le tarif de l’eau, il connaîtra au 1er janvier 
2015, une augmentation de 0,10 euro/m3. La majorité 
de notre eau est achetée au syndicat des eaux de 
la commune de Maillet (65 000 m3), les tarifs de ces 
achats ont augmenté de plus de 20% depuis 2010, 
dans le même temps aucune augmentation n’a été 
répercutée sur notre commune auprès des usagers.
La commune souhaite donc emprunter 100 000 euros 
pour permettre au budget de l’eau de revenir à 
l’équilibre. L’augmentation de 0,10 euro / m3 nous 
permet de rembourser sans difficulté l’emprunt 
et nous laisse une marge pour des travaux de 
recherche en eau afin de gagner en autonomie sur 
notre approvisionnement.

La conseil municipal a aussi validé la mise en place 
d’un terminal de paiement par carte bancaire. Celui-
ci sera installé en mairie et permettra les règlements 

concernant les locations de salles, la garderie et la 
cantine scolaire.

Enfin, le groupe «La Poste» a informé, par un 
diagnostic, la municipalité que la fréquentation 
actuelle du bureau de poste ne permettra pas à 
terme de maintenir l’agence postale actuelle. 
Au-delà de fin 2015, il n’y aucune garantie que le 
bureau de poste du Pêchereau soit maintenu par la 
Poste.
Dans ce cadre, le conseil municipal a opté pour le 
maintien d’un service postal sur la commune par la 
création d’un « point poste » qui sera installé chez 
un commerçant dès 2015.

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : 
dématérialisation des actes administratifs, fixation 
des taux de promotion d’avancement de grade, 
effectifs du personnel territorial, vente de caveau, 
agence technique départemental de l’Indre 
(ATD 36), instruction du droit des sols, décision 
modificative du budget, servitude EDF.

Conseil municipal du 10 Octobre 2014
au fiL des conseiLs Municipaux

Conseil municipal du 4 Décembre 2014

" Afin d’être totalement 
transparent sur 
les finances de la 
commune, je ferai un 
point précis de l’état 
des comptes dans notre 
prochain document 
d’information en cours 
d’année. Le vote du 
budget 2015 a lieu fin 
mars. 
Je reste à la 
disposition de tout 
habitant de Le 
Pêchereau pour 
échanger sur ce 
sujet. "

Francis Nouhant
1er adjoint aux Finances, 
marchés publics et sports
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Équipement - Aménagements
Dès la rentrée 2014, à la demande des enseignants, deux classes de l’école élémentaire ont été équipées de 
matériel pédagogique interactif. Cet équipement donne aux Professeurs la possibilité d’utiliser de nouvelles 
méthodes pédagogiques et aux élèves de découvrir de nouvelles pratiques dans la transmission des savoirs.
Afin de mieux garantir la sécurité des enfants accueillis par le service de garderie, un portillon protégeant 
leur aire de jeux a été installé.
Pour sécuriser les abords des écoles, la vitesse de circulation des véhicules a été réduite à 30Km/h par  
l’implantation de panneaux de limitation et la pose de ralentisseurs au sol.

Témoignage de Mme Nathalie Jean-Rezzak sur le nouveau matériel interactif

J’apprécie :
- L’immédiateté de l’outil internet visible par tous à tout moment pour des 
recherches imprévues
- La possibilité d’afficher le travail pour l’ensemble de la classe très pratique 
pour que les enfants se repèrent (pour souligner, corriger...)
- La possibilité d’intervenir pour les enfants sur les documents et de pouvoir 
conserver ou non ce qui a été fait sans perdre la trame de départ...
- L’accès aux vidéos ressources de l’éducation nationale ou d’autres directement 
dans la classe
- La possibilité de construire une leçon ou écrire un texte avec les élèves 
directement dans la classe sans déplacement...
- Et sûrement bien d’autres découvertes à venir.
- Et aussi parfois une économie de papier car un exercice affiché n’est pas  
forcément photocopié...

J’oublie sûrement des choses mais pour moi ce n’est que du positif et j’aurais 
déjà du mal à m’en passer.

Activités périscolaires
À la rentrée 2013, la commune du Pêchereau a opté pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Cette première année d’expérimentation de la réforme nous a permis, avec tous les participants, de 
dresser un premier bilan sur ces nouveaux rythmes scolaires et de mettre en place dès la rentrée 2014 les 
aménagements nécessaires pour répondre de façon satisfaisante aux besoins constatés.

affaires scoLaires et pÉriscoLaires

" Ayant été 
enseignante, l’école me 
tient toujours à cœur 
et je suis heureuse de 
contribuer à la mise 

en place des activités 
périscolaires qui 

permettent à tous les 
enfants de découvrir 

diverses activités. Les 
animateurs se donnent 
beaucoup de mal pour 
éveiller l’intérêt des 
enfants. Ces activités 

leur donnent aussi 
la possibilité de se 

dépenser physiquement 
tout en apprenant à 
respecter les règles 

collectives, de prendre 
goût à des pratiques 

culturelles, et même à 
aimer la sciences en 

faisant des expériences 
amusantes ! "

Françoise Roy 
déléguée aux affaires 

scolaires et périscolaires 
et à la jeunesse
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Une personne supplémentaire a été affectée auprès des élèves des classes maternelles pour répondre aux 
nécessités ponctuelles et assurer la sécurité des enfants.

Soucieuse de proposer des activités périscolaires de qualité, la municipalité a choisi de faire un effort 
financier important pour offrir aux enfants de la commune des activités variées, de qualité et gratuite. 
Quatre heures par semaine, les enfants pourront :

  Trouver l’occasion de découvrir de nouveaux centres d’intérêt, d’autres pratiques
  Avoir l’opportunité de coopérer, de se socialiser par le jeu, de se révéler par la pratique d’activités 
sensorielles, motrices et artistiques,
 Acquérir plus de confiance en eux en diversifiant leurs domaines de réussites

Les activités périscolaires constituent pour les enfants l’opportunité de découvrir plusieurs activités 
sportives, artistiques, expérimentales, culturelles et manuelles.
En ce qui concerne le fonds d’amorçage, (participation de l’état aux dépenses occasionnées par la mise en 
place des APS), le dossier a été rapidement débloqué et la commune a reçu le financement attendu pour 
l’année scolaire 2013-2014.

Activités proposées :
- Musique 
- Danse moderne 
- Hip hop 
- Arts plastiques 
- Activités créatives 
d’écriture, de collages 
- Tennis de table
- Golf
- Hockey sur rollers
- Mini-hand 
- Jeux collectifs
- Poterie
- Pétanque
- Fléchettes
- Foot 
- Jeux sportifs
- Activités diversifiées 
et adaptées aux petits 
de maternelle
- Broderie
- Photo
- Folklore et traditions
- Conte
- Expériences 
scientifiques et des 

jeux logiques 
- ...

affaires scoLaires et pÉriscoLaires

Zoom sur une activité
Deux ateliers d’Arts Plastiques avec la maternelle et l’école 
élémentaire :

  travaux d’assemblage et de constructions autour du 
volume en ayant pour thème l’architecture utopique
  séances de dessin-pastel-fusain et peinture pour les petits  
avec la découverte du peintre François Dilasser
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Réactions des enfants
«On a adoré l’activité fléchettes, ça nous détend 

et on aimerait bien recommencer»

«La poterie, c’est génial, relaxant, marrant à toucher avec les doigts. On fait 
des jolies choses et on écoute de la musique douce pour nous détendre»

Restauration scolaire
En gardant notre objectif d’avancer vers plus de saisonnalité, et de développer 
un approvisionnement en produits locaux et biologiques, une première étape de 
formation a été proposée.

Les deux employées municipales chargées de la cantine ont suivi une formation 
de deux mercredis, l’une sur la confection de repas alternatifs (sans viande, avec 
des protéines végétales), l’autre sur la cuisine des légumes de saison. Elles en sont 
revenues très enthousiastes.
Pour le repas de Noël de la cantine elles ont décidé de tout préparer « maison » 
pour régaler petits et grands.

Comité consultatif
L’équipe municipale souhaite développer la participation citoyenne durant la mandature. Elle peut prendre 
différentes formes et couvrir différents sujets. La volonté est de porter à connaissance, d’échanger et de 
dialoguer sur des projets qui concernent les habitants et les usagers.
En favorisant ainsi l’écoute des arguments et contraintes de chacun (habitants, usagers, acteurs concernés, 
élus...), il sera possible d’améliorer les projets portés et de renforcer l’adhésion à ces projets.

Le conseil municipal du 10 octobre 2014 a voté la mise en place d’un comité consultatif des affaires 
scolaires et périscolaires. Il est composé de directeurs d’école, de délégués de parents, 

d’employés communaux, d’intervenants et d’élus de la commission concernée.
Cette instance, complémentaire de la commission municipale des affaires scolaires et 
périscolaires, ainsi que des conseils d’école, a pour but d’être un lieu d’expression, 
de dialogue, d’interconnaissance et de passage d’informations dans la durée. Les 

discussions permettront à chacun d’exposer ses arguments et de partager ses points 
de vue. Il concernera de manière transversale l’ensemble du groupe scolaire (maternelle et 

primaire) sur deux sujets principaux : les activités périscolaires et la restauration collective.

affaires scoLaires et pÉriscoLaires

Une première rencontre 
du comité consultatif 
aura lieu début 2015.

Toutes les activités 
périscolaires sont 

animées par des 
intervenants : des 

professionnels, 
des enseignants, 

des employés 
municipaux, des 
bénévoles et des 

associations.
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Aménagement et sécurité
Plusieurs constats ont amené la municipalité à prendre des mesures pour la 
sécurité des habitants, automobilistes et piétons. Ainsi la réfection de plusieurs 
routes a été effectuée cette année : Route des Petits Jolivets, Route des 
Chalollières et  Route d’Argenton (avec le conseil général).
Un ensemble d’actions a été mené à proximité des écoles : interdiction de 
circulation pour les poids lourds, aménagement du stationnement, pose de 
ralentisseurs.
Des miroirs ont été posés ou remplacés dans des carrefours où la visibilité était manquante. Enfin, un radar 
pédagogique a été acheté, il sera installé prochainement sur la rue du Vivier.

Patrimoine
Depuis plusieurs années maintenant, la question de 
l’avenir de la Chapelle de Verneuil est présente sur notre 
commune. Le conseil municipal est en train de réaliser 
l’acquisition de celle-ci pour l’euro symbolique. Le 
nombre de propriétaires étant important une procédure 
est en cours pour réaliser l’ensemble des actes de 
propriété.
La municipalité est heureuse de faire aboutir ce projet 
enclenché depuis longtemps. Dans le même temps un 
plan de financement des premiers travaux a été validé 

pour sauvegarder le patrimoine de cette chapelle. Ces travaux permettront notamment de réaliser la toiture, 
les enduits et les vitraux.
Dans ce cadre, des subventions sont sollicitées auprès des collectivités territoriales. La municipalité réfléchit 
au lancement d’une souscription auprès de la population et de mécènes.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur la souscription, contactez la mairie.

Illuminations
Le Château du Courbat est traditionnellement illuminé 
au moment des fêtes de fin d’année, la municipalité y 
a apporté un nouveau cachet cette année.
Sur la façade Sud, les anciens cordons lumineux usagés 
et énergivores ont été déposés et remplacés par des 
rampes et projecteurs LED moins gourmands en énergie 
et permettant un éclairage à variation de lumière.

actions MunicipaLes

1862
C’est la date de 
construction du bâtiment

56
          C’est le nombre 
de descendants 
propriétaires de 
la Chappelle (hors 
conjoints)

" Je suis chargé 
du management des 
équipes techniques, 
mission passionnante 
et enrichissante. Si 
vous rencontrez des 
problèmes dans votre 
quartier faites remonter 
l’information par 
l’intermédiaire d’un élu, 
nous nous efforcerons 
de résoudre les 
difficultés. "

Jacques Peyrot
Délégué à la gestion des 
espaces publics et des 
bâtiments communaux
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Service des eaux
Pour le service des eaux, le travail de la commune a consisté à la fois à continuer la gestion quotidienne et 
à se projeter vers l’avenir. 
Du côté de la gestion quotidienne, en conformité avec la réglementation et pour la santé des usagers, 39 
branchements en plomb vers des domiciles ont été remplacés sur le réseau d’eau potable (30 autres resteront 
à reprendre en 2015). La numérisation des plans du réseau d’eau potable est en cours, celle-ci permettra 
l’accès aux informations sur l’implantation du réseau pour toutes les entreprises qui interviendront sur 
la commune. Enfin, en remplacement de la mini-pelle qui avait atteint un certain nombre d’heures de 
fonctionnement, nous avons fait l’acquisition d’un tracto-pelle pour faciliter les travaux.
Pour prévoir l’avenir, le Pêchereau fait partie d’un groupement de communes (avec Argenton-sur-Creuse, 
Le Menoux, Tendu, Saint Marcel) pour effectuer la recherche en eau potable et le maillage des réseaux 
d’eau potable. Un forage pour la recherche d’eau potable sur la commune de Tendu est en cours. Après un 
soufflage et un pompage de longue durée au débit de 45 m3/h, la qualité de l’eau s’est nettement améliorée 
et nous avons bon espoir de pouvoir mettre ce forage en exploitation. Ce travail de recherche en eau et de 
maillage se prolongera ces prochaines années, notamment par des actions sur notre commune.

Cette année, afin de revenir à l’équilibre dans la section de fonctionnement de notre budget de l’eau, 
nous avons effectué un abondement sous forme de subvention de 80 000 euros. Du côté de la section 
d’investissement, le déséquilibre existe aussi. Il est à noter que nous avons avancé les fonds pour permettre 
les travaux du groupement de communes sur la recherche en eau à Tendu. Les subventions et le paiement 
par les communes engagées sont en cours de versement. 
Au-delà de cette avance de fonds, le déséquilibre provient notamment des augmentations du prix de l’eau 
par le syndicat des eaux de Maillet. En effet, la majorité de notre 
eau (65 000 m3) provient de ce syndicat. Le tarifs de ces achats ont 
augmenté de plus de 20% depuis 2010 alors que dans le même temps 
aucune répercussion n’a été effectuée sur les tarifs de l’eau sur 
notre commune. Le conseil municipal a donc souhaité avoir recours 

à l’emprunt (100 000 euros) pour permettre à la section 
investissement de revenir à l’équilibre.

Dans ce contexte, le conseil municipal a acté 
un réajustement de la tarification de 

l’eau de + 0,10 euros/m3. Ce nouveau 
tarif permet de rembourser sans 
difficulté l’emprunt et laisse une marge financière pour continuer à 
entretenir et améliorer notre réseau d’eau potable afin de gagner en qualité. 

Parallèlement nous pourrons ainsi prolonger les démarches de recherche en 
eau qui nous permettront d’être plus autonome à l’avenir. 

Assainissement
Pour ce qui est de l’assainissement, afin de garantir le maintien d’une 

infrastructure fonctionnelle, l’ensemble du réseau d’eaux usées a été 
l’objet de diagnostics et d’entretien : passage caméra pour contrôler 

l’état et l’étanchéité, hydrocurage, remplacement de pompe...
En prévision de la rétrocession des voies et réseaux du lotissement 
de Paumule de la société Scalis à la commune, des travaux de 
remise en état du réseau des eaux usées sont en cours. Il en est 

de même pour l’éclairage public.

" En charge de l’eau, 
de l’assainissement et 
de l’urbanisme, une 
de mes priorités est 
la recherche d’une 
solution pérenne à 
l’approvisionnement 

en eau potable de la 
commune. Nous y 

travaillons activement 
et le forage de Tendu 
est en bonne voie d’un 
point de vue quantitatif 

et qualitatif. "

Daniel Duris
3e adjoint Eau, 

assainissement, voirie, 
urbanisme, travaux neufs

actions MunicipaLes

278
                    C’est le montant en milliers d’euros 
                   du budget d’invetissement sur l’eau467
                           C’est le montant en milliers 
d’euros du budget de fonctionnement sur l’eau

206
C’est le montant en milliers d’euros du budget 
d’invetissement sur l’assainissement 1 17
                C’est le montant en milliers d’euros 
du budget de fonctionnement sur l’assainissement
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Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont été comme chaque année l’occasion d’un rassemblement 
citoyen.

Une belle cérémonie a eu lieu le 11 novembre, elle a rassemblé toutes les générations. Les enfants de l’école 
élémentaire accompagnés de leurs professeurs et de leurs parents ont entonné la marseillaise. La présence 
des enfants, des jeunes sapeurs pompiers et de la Clique de Saint Marcel a permis de dynamiser la cérémonie 
préparée par les anciens combattants.
À l’initiative de ces derniers, une exposition éphémère, très intéressante et documentée a été installée dans 
la salle du stade. Le poème « Le bleuet de la mémoire » de Simone Kokot, qui est un bel hommage à nos 
combattants, a été lu par le Maire dans cette salle avant de prendre un verre de l’amitié.
Nous remercions les organisateurs, les jeunes pompiers, l’école, la clique de Saint Marcel ainsi que l’ensemble 
des participants pour ce beau rassemblement.

coMMÉMorations
La clique de Saint Marcel 
assure les manifestations 
patriotiques locales. 
Pourtant ces rangs 
se resserrent d’année 
en année. Un appel 
est donc lancé à tout 
ceux qui le souhaitent 
et notamment à des 
musiciens pour venir 
renforcer le groupe et 
garantir la pérennité des 
animations proposées 
sur nos communes. 

Président : 
M Bernard Désiré
Tél. : 02 54 01 13 73 

Poème : 

À l’âge des envies où les rêves sont plus doux

Vous avez connu le froid, la faim et la boue

Toutes ces balles sifflant au-dessus de vos têtes

Vous terraient, impuissants, avec vos baïonnettes.

Les blessés, les mourants, vos camarades gelés

Ou ceux emprisonnés entre les barbelés 

Faisaient pleurer vos cœurs devant tant d’injustice

Vos yeux avaient assez de tous ces sacrifices

Hélas ! Pas de répit quand une pluie d’obus

Détruisait vos casemates, emportait nos poilus

Pour écrire notre histoire on vous a sacrifiés

Vos lettres désespérées sont au fond des tranchées.

Votre fier désespoir, vos folles espérances

Sont tombés avec vous, vous êtes morts pour la France.

Moi, je n’étais pas née et, grâce à vous depuis

Je dors et vis en France, mon pays, votre patrie.

Mais vos corps transpercés pour notre délivrance

Se couchent au champ d’honneur de notre belle France.

Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots.

Ce sont vos âmes qui saignent : le rouge, le drapeau,

Au milieu, la page blanche pour la suite de l’histoire

Et le bleu pour fleurir de bleuets votre mémoire.

De vous il ne nous reste qu’un douloureux souvenir

Une blessure ouverte qui pourra guérir.

À voir vos noms gravés sur une grande stèle

C’est comme un défilé qui doit être immortel.

Puisse Dieu vous réunir au banquet de la gloire

Vous méritez le ciel, la seule, l’unique victoire.

Si nous commémorons l’hommage nécessaire

Pour les générations, il ne faut plus d’enfer.

Simone Kokot, Chasseneuil
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Rencontre des associations
À l’occasion de son arrivée, il a semblé important à la nouvelle équipe municipale de rencontrer les acteurs 
de la vie locale. Une rencontre a eu lieu afin de se présenter, de faire connaissance, d’échanger sur les 
besoins et les attentes de chacun. L’équipe municipale a souhaité être à l’écoute et réaffirmer son soutien 
aux associations.
Au fil des échanges, des pistes de travail en commun ont été évoquées, notamment autour de « coup de 
main » entre bénévoles des associations.

Accueil des nouveaux arrivants
En novembre, les nouveaux habitants du Pêchereau pour 2014 ont été accueillis. L’équipe municipale 
a souhaité une rencontre conviviale favorisant l’interconnaissance regroupant nouveaux arrivants, 
responsables des associations et élus municipaux. Cette réunion a permis de présenter les associations, 
d’aborder la vie municipale, les projets en cours et à venir mais aussi d’avoir des échanges informels autour 
d’un verre.

Repas et colis des aînés
Cette année, l’équipe municipale a été heureuse de rencontrer les aînés. Notre intention était d’envisager 
trois possibilités : participer au repas, recevoir le colis à la mairie ou à domicile. 

Le 30 novembre, le traditionnel repas à l’Escapade a regroupé 127 personnes. Les aînés ont été accueillis par 
les élus municipaux, un apéritif était offert par Martine Heustache et un petit cadeau composé d’un mug 
garni était offert par le Maire.

La composition du colis a évolué, l’équipe municipale a souhaité proposer un colis plaisir, préparé et 
présenté comme un cadeau. Des produits locaux et biologiques ont été sélectionnés auprès d’une jeune 
entreprise « l’épicerie itinérante l’hirondelle » avec l’objectif de soutenir une initiative locale.

Ces colis ont été portés au domicile des personnes qui le souhaitaient. D’autres ont eu l’occasion de venir les 
chercher en mairie et ainsi de rencontrer et discuter avec les élus municipaux autour d’un café.
Enfin des friandises ont été apportées aux aînés résidant en maison en retraite.

accueiL et rencontres

15
C’est le nombre 

d’associations implantées 
sur la commune

85 

C’est le nombre 
de nouveaux habitants 

en 2014

" J’ai en charge 
les affaires sociales, 

le tourisme, les 
associations et la 

culture.
Commission diversifiée 
mais qui correspond 
à mon quotidien de 
par mes activités 
professionnelles et 

associatives. "

Martine Heustache 
2e adjointe 

aux affaires sociales, 
tourisme, culture
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Le Pêchereau fait parti de la Communauté de communes du Pays d’Argenton. Cette Communauté de com-
munes porte plusieurs compétences en complément (et/ou en articulation) avec celles de notre commune. 
Nous pouvons citer les musées, les bibliothèques, des services petite enfance, les zones d’activités, la pis-
cine, la gestion des déchets...

En 2014, la Communauté de communes a continué ses investissements : construction de logements sociaux 
dans différentes communes, amélioration des musées, aménagement de rues, de hameaux, de centre-bourg 
ou encore prolongation de la voie verte. C’est d’ailleurs en 2015 que celle-ci sera aménagée pour traverser 
le Pêchereau et rejoindre Chavin.

Le Pays Val de Creuse - Val d’Anglin couvre 31 communes des communautés de communes du pays 
d’Argenton, d’Éguzon et une partie de la Marche Occitane Val d’Anglin. Cette structure a pour objectif de 
travailler au développement du territoire. Concrètement, le conseil régional reconnaît le Pays comme une 
échelle pertinente avec qui contractualiser. C’est ainsi qu’en accord avec les élus des communes, du conseil 
général et du conseil régional nous mettons en œuvre un programme d’actions qui permet de bénéficier 
de 4,4 millions d’euros sur 5 ans pour les projets d’investissement et de fonctionnement.
Ce programme concerne entre autre le développement économique, les services à la population, la 
performance énergétique des bâtiments, la santé, le sport et la culture, le tourisme, la biodiversité...

Au dernier trimestre 2014, le Pays a lancé une étude de trame verte et bleue. Elle permettra de visualiser 
les «réservoirs» de biodiversité qui existent sur notre territoire et les corridors écologiques (par exemple 
les haies, les rivières...) qui permettent le déplacement de cette biodiversité. L’objectif est donc de faire 
connaitre notre environnement et ainsi de guider les élus dans leurs choix d’aménagement afin que l’impact 
environnemental soit le plus faible possible. La démarche se déroule sur 18 mois, avec une première phase 
de cartographie construite avec tous les acteurs du territoire et une seconde phase de construction d’un 
programme d’action en faveur de la biodiversité.

Le dispositif ID en campagne vise à favoriser le développement d’initiatives structurantes pour nos 
territoires ruraux. Ce dispositif adossé au contrat entre le pays et la région dispose d’une enveloppe de 
375 000 euros. Concrètement il finance de l’animation, de la coordination, de l’ingénierie pour développer 
des projets sur notre territoire. Le principe : plusieurs partenaires (communes, entreprises, associations, 
collectifs) construisent une initiative regroupant plusieurs projets (simultanés, étalés dans le temps...) sur 
un territoire défini. 3 thématiques sont plus particulièrement ciblées : démarches économiques innovantes, 
services de proximité et environnement naturel et culturel. Ce dispositif est ouvert à tous, n’hésitez pas à 
solliciter le Pays.

Au-delà du contrat régional, le pays a la possibilité de porter d’autres actions et de mobiliser d’autres 
fonds. C’est le cas du programme intérêt général «Habiter mieux» porté avec le PNR Brenne. Il permet de 
bénéficier d’aides financières pour isoler son logement. Pour plus d’infos, contactez le pays.

Actuellement, le Pays construit une réponse à un appel à candidature pour bénéficier de fonds européens 
Leader (pour le développement rural). Cette candidature se construit autour d’une démarche participative 
qui associe un ensemble d’acteurs (communes, entreprises, associations, collectifs). Si notre candidature 
est retenue, cela permettra d’obtenir de nouveaux financements pour développer de nouveaux projets sur 
notre territoire.

coMMunautÉ de coMMunes du pays d'argenton

pays VaL de creuse - VaL d'angLin

13
                C’est le nombre 
de communes membre 
du de la Communauté 
de commune du Pays 
d’Argenton.

" Construire des projets 
ensemble : c’est une 
préoccupation essentielle 
lorsqu’on est élu. 
C’est regarder  
au-delà de la 
commune et travailler 
avec les communes 
voisines, ou encore être 
à l’écoute, s’accorder 
avec les habitants 
et les acteurs du 
territoire pour mener 
des actions nouvelles. 
Le Pays est un 
territoire qui permet 
d’avoir une vision 
d’ensemble et de 
réaliser des projets 
pour vivre mieux."

Germain Lefebvre
Délégué à l’information et 
la participation citoyenne 
et à l’environnement
Vice-président 
du Pays Val de Creuse - 
Val d’Anglin
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Aéro-club de la vallée de la Creuse
L’Aéro-club de la Vallée de la Creuse a repris son activité sur la ZI de La Bourdine depuis début 
2006 après l’installation de la piste bitumée.
Cette activité est bien entendu le voyage aérien de loisir mais aussi la formation. L’école de  
pilotage dirigée par Bernard Gaudelas, Instructeur professionnel, organise des baptêmes de 
l’air, des vols d’initiation et surtout une formation pour le Brevet d’Initiation Aéronautique 
(BIA).
Grâce au parrainage du Conseil Général et dans le cadre de l’opération « Sport en Indre » 
une quinzaine de vols d’initiation sont dispensés gratuitement chaque année de Juillet à  
Septembre.
Pour le BIA, la formation est effectuée sur 40 heures dispensées à raison de 2heures chaque 
Mercredi d’Octobre à Mai. Les cours ont lieu au Lycée Rollinat d’Argenton sous couvert d’une 
convention signée chaque année avec l’Aéro-club. Ainsi, plus de 40 élèves du Lycée ont déjà 
obtenu leur diplôme et 14 sont actuellement inscrits pour la session 2014-2015. Parmi ceux-ci, 
3 viennent de souscrire la licence « Jeunes Ailes »qui leur permet d’appréhender au plus près 
l’Aéronautique par l’intermédiaire de tuteurs membres du club. Après l’obtention du BIA, 
certains élèves ont intégré l’Association pour poursuivre une formation pratique de pilotage. 
L’Aéro-club par cette activité est celui qui obtient, sur la région Centre, le meilleur pourcen-
tage en formation des jeunes de moins de 21 ans. 
Depuis 2007, 5 licences complètes de pilotage et 2 brevets de base ont été délivrés.
Enfin dans le cadre des Championnats du Monde de voltige aérienne prévus en Août 2015 
sur l’Aéroport de Châteauroux/Déols l’Aéro-club de la Vallée de la Creuse sera amené, avec 
l’accord de la Communauté de Commune du Pays d’Argenton, à accueillir sur le site de La 
Bourdine une équipe nationale pour son entraînement avant la compétition.

Amicale du personnel
L’association du personnel communal, avec ses 21 adhérents , s’est réunie cette année à deux reprises. Ces 
occasions étant les seules de se retrouver durant l’année, sont d’autant plus agréables.
La première rencontre fut le 11 avril lors d’une soirée «cassoulet» la seconde le 6 décembre pour notre 
traditionnel arbre de noël. Ce fut l’occasion pour nos 4 derniers jeunes (et oui le temps passe et l’effectif 
diminue) de revoir le père-noël ! Une autre activité était prévue en cours d’année mais n’a pu avoir lieu suite 
à un problème de calendrier.
Ces deux retrouvailles se renouvelleront en 2015 , à celles-ci s’ajoutera un  projet de voyage dont la 

destination sera à déterminer lors de notre assemblée générale fin janvier.
En espérant que l’année 2015 voit notre association se doter de nouveaux adhérents.

Vie associatiVe

Président : M André Mallet
120 Route de Chatellerault 
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 27 65 82

Félix Sembeille vient d’obtenir sa  

licence de Pilote privé aux commandes 

du Rallye MS892 de l’Aéro-club de la 

Vallée de la Creuse.

Présidente : 
Mme Dominique Pacaud-Descout
Tél. : 06 81 77 66 36
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Les anciens combattants
Manifestations 2014

  Février : Assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié et de la galette des rois.
  Mars : Couscous au gîte du Courbat : une cinquantaine de personnes présentes.
  Mai : Commémoration de 39-45 au monument aux morts du Pêchereau, suivie d’un banquet au 
Moulin de St Étienne.
  Juin : Commémoration du souvenir Français. 
Commémoration de l’appel du 18 juin à Argenton sur Creuse.
  Juillet : Traditionnel  méchoui au moulin Rouge : 80 personnes présentes, augmentation du 
nombre de  participants chaque année, ambiance assurée.

  14 Juillet : Fête Nationale, défilé à St Marcel.
  Novembre : Commémoration du centenaire 14-18 : cérémonie émouvante au 
monument avec la participation de la fanfare de St Marcel, de la gendarmerie et 
des pompiers. Remise de décoration de porte-drapeau à M Chaudron Robert. La 
cérémonie a été clôturée par l’hymne national chanté par les enfants de l’école. Vin 
d’honneur offert par la municipalité suivi d’une exposition qui a reçu un réel succès.
  Décembre : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.

Association Culturelle de Pêchereau
Malgré une météo encore capricieuse l’année 2014 se révèle être une année de transition pour l’ACP, 
fière de ses nombreux bénévoles et adhérents qui ne comptent ni leur temps ni leur motivation pour 
faire vivre notre belle commune.

Nous avons commencé nos festivités le dimanche 20 avril par notre traditionnelle chasse aux œufs, 
plus d’une centaine de petits pescherelliens, armés de bottes et de panier gambadaient dans le parc 
du château du Courbat, à la recherche d’un précieux trésor: les chocolats de Pâques.

Le 18 mai l’ACP vous proposait son deuxième marché aux plants, accompagné de sa brocante vide grenier. 
Une centaine d’exposants, des horticulteurs et de nombreux chalands étaient présents pour cette belle jour-
née de mai.

Le 20 juin nous avons déménagé notre traditionnel feu de saint Jean, c’est ainsi que de nombreux enfants 
envahissaient la prairie de Paumule pour assister à l’embrasement du bonhomme de saint Jean. La soirée s’est 
terminée par un bal gratuit offert par l’ACP.

Le 9 août, 2ème édition de notre festival ZIK en FOLIE au stade du chemin vert, sous une météo maussade, le 
soleil et les spectateurs ont boudé notre concert en plein air, puisque nous avons vu baisser de moitié nos 
visiteurs.

Nous avons terminé cette année 2014 par un vide 
grenier brocante accompagné d’un marché aux 
plants et fermier qui a eu lieu le dimanche 21 
septembre. Une centaine d’exposants était au 
rendez-vous ainsi que de nombreux promeneurs 
venus profiter de cette belle journée ensoleillée.
Le conseil d’administration tient à remercier 
tous les bénévoles de leur fidélité et du travail 
qu’ils accomplissent tout au long de l’année. 
Si vous souhaitez participer à la vie de notre 
association venez nous retrouver.

Vie associatiVe

Nous vous proposons 
pour 2015:

  Le 8 mars à la salle des 
fêtes de Vigoux un thé 
dansant, en association 
avec la Communale, 
après midi animée par 
les Gars de la Bouzanne.
  Le 5 avril, dimanche de 
Pâques, les lapins du 
parc, le retour avec sa 
chasse aux œufs.
  Le 17 mai vide grenier 
brocante et marché aux 
plants.
  Le 5 juillet  
Fête médiévale
  Le 20 septembre vide 
grenier brocante avec 
marché fermier.

Présidente : Mme Francine Buzat 
Tél. : 06 12 62 25 15
acp36@hotmail.fr

Président : M Achille Duris
Contact : Georges Ranjon 
Tél. : 02 54 24 35 76



- 16 -

Association Hippique du Val de Creuse
L’Association Hippique du Val de Creuse (AHVC) situé à la Bourdine propose toute l’année 

diverses activités équestres : enseignement (du bébé cavalier au cavalier confirmé), loisirs 
(promenade, randonnées), compétition, attelage (compétition et loisirs) ainsi qu’une écurie 
de propriétaires. Une cavalerie adaptée et rigoureusement sélectionnée permet la pratique de 
l’équitation toute l’année que vous soyez compétiteur ou simple promeneur. Un enseignant 

diplômé d’état encadre les activités.

Depuis de nombreuses années l’AHVC se distingue au niveau compétitions avec de nombreux titres tant au 
niveau départemental, régional que national. Cette année une 
cavalière de l’association a été titrée championne de France 
poney.

L’AHVC organise chaque année 3 concours de saut d’obstacles 
(mars, mai et novembre), un concours de dressage (mars) et 
un concours d’attelages (juin) qui rencontrent un vif succès 
tant par la qualité des installations que par l’organisation 
proposée.

L’AHVC organise de nombreuses promenades à cheval et à 
poney, ainsi que des randonnées dont une en bivouac sur le 
plateau de Millevaches la première semaine d’août.

Pour les propriétaires d’équidés une écurie de propriétaires 
leur permet de mettre leur compagnon favori en pension dans des installations 

fonctionnelles (grands boxes, manège couvert, carrière et chemin de randonnées) et de pratiquer 
l’équitation selon leur goût.

Enfin l’AHVC accueille les scolaires ainsi que les centres de loisirs afin d’initier les enfants aux joies de 
l’équitation.

Arquebuse
Pour L’Arquebuse, la saison 2013-2014, le nombre de licenciés est resté stable (46) par rapport à la 

saison précédente (45) .

Pour la 1ère fois 2 tireurs ont 
participé aux championnats de 

France.
Loïc Danjon dans la catégorie TAR et 

Hugo Hemery en École de Tir pour la 2ème an-
née consécutive et fait une belle 3ème place 
aux Régionaux.
Nous espérons au moins aussi bien cette sai-
son avec les jeunes…et moins jeunes !
Cette année le concours des sociétés aura lieu 
les 29 et 30 Août 2015.
Le stand est ouvert le samedi de 14h à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h.

Vie associatiVe

Présidente : Mme Laurence 
Joyeux
Tél. : 06 71 51 91 46
www.pc-valdecreuse.ffe.com

Président : M Loïc DANJON
Tél. : 06 72 00 92 82
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Broder Zen
L’association Broder Zen existe au Pêchereau depuis juin 2013. Elle compte une trentaine de 
membres habitant la commune ou d’autres communes environnantes. Lors des réunions 
hebdomadaires le lundi de 14h30 à 17h30 et lors de la nocturne du 3ème mercredi du mois à 
20h chacune apporte son travail en cours. C’est l’occasion d’échanges de techniques et d’idées 
favorisant la créativité de toutes, mais aussi d’une vraie convivialité, d’amitié et de bonne 
humeur.

Depuis leur installation dans la salle 
de réunion du stade les brodeuses ont eu 
l’occasion de montrer leurs réalisations au 
public, d’abord lors d’une petite exposition 
à la bibliothèque de la commune, puis 
pendant le week-end des 11 et 12 octobre à 
la salle du Gîte du Courbat. Cette dernière 
exposition a rencontré un beau succès, ainsi 
que la tombola où toutes les enveloppes 
gagnantes permettaient d’emporter un 
ouvrage confectionné par les membres de 
l’association.
Depuis elles pensent à leur prochaine 
exposition et ont déjà commencé à y travailler 
sur un thème choisi en commun.

De nouvelles participantes sont très volontiers accueillies et la porte leur est ouverte pour des renseignements 
lors des réunions..
L’association participe également aux activités périscolaires en initiant des groupes d’enfants à des petits 
travaux simples de broderie.

Clin d’œil
Clin d’œil 36 photo-club a été créé en janvier 2014 et nous 
avons été accueillis par la municipalité de Le Pêchereau.
Nos séances de travail se déroulent le jeudi de 14 h à 18 h au stade, 
rue du chemin vert, salle des associations. Les activités comportent 
des ateliers théoriques sur la technique photographique et des ateliers 
pratiques en intérieur et extérieur. Nous avons présenté plusieurs 
expositions : à la maison de retraite d’Éguzon, au bar-restaurant des 
Mersans à Saint-Marcel, participation à Interclubs à Clion et à Palluau. 
Reportage sur Préhisto’tags des élèves CM2 du Pont-Chrétien au 
château de Chabenet.
Nous avons organisé des sorties : à Bourges 
pour le concours international de photos 
nature/animaux, en Brenne ; des visites : 
expositions à la Châtre à l’Hôtel de Villaines, 
de Vivian Meier à Tours, de Marion Kalter au 
moulin du Rabois à Argenton ; une journée 
pique-nique et photos à Angles-sur-Anglin.

Le club a animé des activités périscolaires pour un groupe de huit enfants.
Quatre diaporamas ont été réalisés : Argenton-sur-Creuse, de l’aube au crépuscule ; 
La magicienne du vent : que se passe-t-il au Pêchereau ? ; Phréhisto’Tags ; Saint-
Marcel médiéval, profane et sacré.

Vie associatiVe

Présidente : Mme Denise Bony  
Tél. : 06 84 31 04 55

Président : M Jacques Deligny 
Tél. : 06 81 18 61 13

En 2015 le club envisage la 
continuation des séances 
de travail, l’organisation 
de plusieurs sorties-
photos, d’expositions 
dont celle annuelle au 
Pêchereau. 
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La Communale
La communale est une association rassemblant les anciens de l’école du Pêchereau.

Activités 2014 :
  Le 12 janvier, la galette des rois, a rassemblé une quarantaine de personnes très satisfaites de l’am-
biance conviviale sans animation..

  Le 6 avril, l’assemblée générale suivie du vin d’honneur offert par la municipalité et d’un repas dansant 
aux Granges. Les 60 participants ont apprécié le menu et le disc-jockey qui prolongea la soirée jusqu’à 
19 heures.
  Le 9 août, La Communale participait au Festival de la musique structurée par l’association culturelle du 
Pêchereau grâce à l’aide de quelques adhérents : montage, démontage et tenue des stands et grillade.
  Le 4 octobre : marche à la découverte d’Argenton sur un parcours de 5 km commentée par Mme Irène 
Gaultier, présidente du Cercle d’histoire d’Argenton. Après l’effort… le réconfort : les 55 participants, 
qui découvrirent des aspects inconnus de la ville, se retrouvèrent autour d’un dîner qui nous permit de 
prolonger cet agréable moment jusqu’au milieu de la nuit.

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 les 74 adhérents de 2014 !

Le coup de pouce
Le « coup de pouce » est une association qui prend en charge au niveau alimentation les personnes en 

grande difficulté. Ces personnes sont sélectionnées sur dossiers déposés au CCAS puis retransmis 
à une commission pilotée par une assistante sociale en collaboration avec le délégué CCAS de la 
commune concernée.
Le dossier est accepté en calculant le reste à vivre du demandeur. Les dossiers sont pour une durée 

de 6 mois renouvelable suivant l’évolution des ressources.
L’aide mensuelle est de 80 euros par personne et 20 euros par personne supplémentaire sachant que la 

personne aidée paye les produits 10% de la valeur réelle. Les produits disponibles sont essentiellement des 
produits alimentaires, des légumes et des produits d’hygiène.

La fondation PSA (Peugeot-Citroën) a attribué sur 
dossier, sur toute la France 2 véhicules type « Boxer » 
aménagé 7 places. Le Coup de Pouce est sorti pre-
mier. Ce véhicule est destiné à l’approvisionnement, 
au transport des bénéficiaires ne possédant pas de 
moyen de locomotion ainsi qu’à la commune pour 
le transport des Pescherelliens pour se rendre au re-
pas des anciens. En 2014, nous avons transporté 198 
personnes. Pour 2014, nous avons enregistré 101 foyers 
inscrits, 219 personnes inscrites ce qui fait 2 021 per-
sonnes aidées. Ce qui représente 17 638 tonnes de pro-
duits distribués soit 1 072 T de produits non alimen-
taires, 2 tonnes de fruits et légumes, 1 620 T de viandes, œufs, poisson, 1 620 tonnes de féculents, 6 150 tonnes 
de produits laitiers, 1 280 tonnes de produits sucrés, 0,516 tonnes de matières grasses et 3 852 tonnes autres.

À la vue de ces chiffres très importants, au moment des vœux 2015 souhaitons que les conditions de ces 
personnes s’améliorent.

Vie associatiVe

Projets 2015 :
   Le 31 janvier au gîte : 
Assemblée générale 
suivie d’une tarte aux 
barriots.
  Le 8 mars :  
En collaboration avec 
l’association culturelle 
du Pêchereau, thé 
dansant à Vigoux 
animé par Les Gars de 
la Bouzanne.
  En septembre-octobre : 
Randonnée.

Sans oublier la 
participation à la 
manifestation préparée 
par l’ACP.

Présidente : 
Mme Muguette Gaultier

Le « reste à vivre » est le 
résultat des ressources 
moins les charges, 
exemple pour bénéficier 
de l’aide :

  1 personne seule  
460 euros / mois

  couple ou isolé + 1 enfant 
690 euros / mois

  couple ou isolé + 2 enfants 
830 euros / mois
  couple 2 enfants  
970 euros / mois
  isolé 3 enfants  
1015 euros / mois
  couple 3 enfants  
1150 euros / mois

+ personnes à charge 
supplémentaire : 184 euros 
/ mois

Président : M Alain Grégnanin
epicerie-sociale.coup-de-pouce@orange.fr

Tél. : 02 54 53 07 83
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Pescherelli
Quand on évoque Pescherelli, on pense le plus souvent au club de marche qui se réunit tous les 
jeudis. Mais l’association (qui compte une centaine d’adhérents) offre de nombreuses autres 
activités. Les loisirs créatifs tous les mardis et des manifestations variées échelonnées tout au 
long de l’année.

Ainsi, l’année 2014 s’est ouverte sur la traditionnelle galette des rois puis sur 
l’assemblée générale, toujours très suivie. En février, les adhérents se sont re-
trouvés pour un loto et Mme Ranjon nous a présenté les dernières acquisitions 
de la bibliothèque.
Départ pour le Vietnam en mars avec un diaporama associant de belles photos 
à un commentaire très bien documenté. Avril nous a réunis autour d’une chou-
croute et mai a marqué le retour des sorties avec une randonnée pique-nique 
à Neuvy St Sépulcre suivie d’une visite de la basilique.

En Juin, nous sommes partis sur les pas de Jeanne d’Arc à Orléans : visite de la 
vieille ville et de la cathédrale, puis d’un atelier de saintiers qui nous a permis 
de découvrir le travail méconnu des fondeurs de cloches.
Une randonnée parmi les étangs de la Brenne, en Juillet a été suivie d’une 
pause pique-nique très appréciée, à la maison du Parc.

Mais le point d’orgue de cette année fut incontestablement le son et lumière de Bridiers. La qualité de la 
mise en scène, la chorégraphie et les effets spéciaux, la beauté du texte encore sublimée par la voix de Pierre 
Bellemare, tout concourait à créer un spectacle à la fois grandiose et émouvant. Et comme le thème change 
chaque année, nous retournerons à Bridiers.
Nous nous sommes rendus dans le Cher en Septembre, à Epineuil le Fleuriel, à l’école du Grand Meaulnes. 
Une occasion de revoir les classes d’autrefois et de découvrir l’enfance d’Alain fournier, mort au front cent  
ans plus tôt. Après la visite des maquettes animées de Vallon en Sully, nous avons terminé la journée à Ainay 
le Vieil, le petit Carcassonne remarquable tant par son architecture que par ses jardins. 

La randonnée d’Octobre nous a conduits à Chassignoles où beaucoup d’entre nous ont retrouvé des souve-
nirs d’enfance à la maison des traditions.
Retour aux activités en salle en Novembre avec un loto puis le 20, nous avons célébré le Beaujolais nouveau 
et la récolte des potirons. Enfin, place à la gourmandise, en Décembre, avec le repas de l’association et le 
goûter de Noël.
Si vous souhaitez entretenir votre forme par la marche, exprimer votre créativité ou découvrir notre patri-
moine, venez nous rejoindre. Les activités 2015 se mettent déjà en place.

ULM 36
Fondée en 1982 par Jean Grellaud dit 
« Jeannot », l’association ULM 36 regroupe 
aujourd’hui une quarantaine de passionnés qui 
pratiquent le pilotage d’aéronefs pendulaires, trois-
axes, autogires et la construction amateur. Installé 
sur l’aérodrome du Pêchereau, le club possède un 
instructeur et un appareil pendulaire dédié à la 
formation nécessaire à l’obtention du brevet de pilote. 
Les membres du club sont présents en semaine et 
essentiellement le week-end sur la plate-forme où ils 
peuvent être rencontrés et échanger avec les visiteurs. 

Vie associatiVe

Présidente : 
Mme Michèle Perchaud
 Tél. : 02 54 24 31 62

Président : M Gilles Robin 
Tél. : 06 67 88 03 83

Tous les ans, l’association 
ouvre ses portes le 1er 
week-end de septembre, 
rendez- vous 
le 6 septembre 2015
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Rêve d’Enfant 
Cette association à but caritatif crée de l’animation sur la commune tout en apportant chaque 
année son soutien à un ou plusieurs enfants en difficulté. 

Deux manifestations sont organisées dans l’année : 
  En mars, une randonnée VTT (une des plus importantes du département) et une marche récréative 
thématique. 

  En décembre, le marché de Noël caritatif, avec de nombreuses animations sur deux jours (17ème édition 
en 2014) 

En 2014, Rêve d’Enfant avait choisi d’aider deux enfants : 
  Loryne, une jeune fille âgée de 13 ans, habitant notre commune. 
Elle est devenue handicapée suite à une grave maladie. Son 
handicap nécessitait l’adaptation de sa salle de bain, ainsi que 
l’aménagement de sa chambre. 
  Juliette, polyhandicapée, âgée de 5 ans, habitant Châteauroux 
(ses grands-parents sont Pescherelliens). Il s’agissait pour elle, de 
lui acheter du matériel spécifique à sa rééducation. 

L’association remercie les nombreux bénévoles qui donnent de leur 
précieux temps, sans lesquels ces manifestations ne pourraient 
avoir lieu ! 
Nous n’oublions pas, non plus, les commerçants, les associations, 
les entreprises et les collectivités qui nous soutiennent fidèlement 
et qui nous permettent de réaliser ces évènements. 

Union Sportive Le Pêchereau
Saison 2013-2014, une page se tourne !

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Après une saison 2012-2013 assez remarquable, 
la saison 2013-2014 fut plus délicate au niveau sportif avec la descente de l’équipe fanion en Promotion 

de 1ère division, de la 1ère réserve en 4ème division et de la 2ème réserve évoluant en 5ème division à la 
dernière place de sa poule.
La fin de la saison fut marquée par le départ de Cyrille Aubard entraineur des séniors depuis une décennie 
vers d’autres projets sportifs et la démission de notre président Le Calvé Éric qui a apporté beaucoup au club 
tant sur l’humain que sur le sportif.
N’oublions pas les jeunes de notre club qui sont 
représentés dans toutes les catégories allant des 
U7 aux U18 et qui ont porté haut les couleurs du 
club tout au long de la saison et qui le feront 
encore cette année grâce à un encadrement de 
qualité.
La saison 2014-2015 est une saison de recons-
truction tant au niveau humain que sportif avec 
l’élection d’un nouveau bureau venu apporter 
de nouvelles idées.
Pour finir, mes traditionnels remerciements aux employés communaux ainsi qu’à toute l’équipe municipale 
ancienne et nouvelle pour leur aide et soutien. Un grand merci à nos partenaires qui nous suivent tout au 
long de l’année ainsi qu’à l’investissement des membres du club tout au long de la saison. 

Vie associatiVe

Présidente : Mme Marie Descout
www.revedenfantlepechereau.com

Président : M Stéphane Simon
Tél. : 06 68 30 87 13

Prochaine manifestation :
  Dimanche 8 mars :  
Randonnée VTT et 
marche.

Agenda 2015
  avril :  
soirée moules-frites
  juin : barbecue  
de fin de saison,  
Assemblée générale, 
Marche et méchoui
  août : brocante
  novembre : repas  
à déterminer
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L’amicale des chasseurs
Pour plus d’infos, contactez-nous.

Accueil de Loisirs
L’accueil de Loisirs du Cercle Laïque Culturel se fait au Pêchereau dans un cadre nature et verdoyant à 
l’ancienne école élémentaire. Les locaux, le restaurant scolaire, le complexe sportif sont mis gracieusement à 
disposition et en favorisent la vie au quotidien des organisateurs et des familles. Les activités sont adaptées 
à l’âge des enfants, la restauration à été assurée par trois personnes et l’animation par 14 encadrants 
diplômés. 123 enfants de 5 à 13 ans ont été reçus du 8 juillet au 1 août inclus.

Le mercredi est la journée pique-nique, l’ensemble des enfants est dirigé 
sur des structures extérieures équipées spécifiquement pour les loisirs 
des jeunes (sport, détente, jeux de découverte, baignade, nature… ) la 
base de plein air du Blanc, l’étang de Chaillac, la vallée de la Cédelle, 
le parc des Parelles, la Maison des Arts et Traditions, le mini golf des 
Dryades.

D’autres moments d’échanges sont partagés, les activités artistiques et 
culturelles, l’intervention des Bibliothécaires, les ateliers au Musée de 
la Chemiserie et d’Argentomagus. Du lundi au samedi inclus la vie est 
très riche en découvertes : Sports collectifs, Centre nautique «natation 
et mini golf» équitation, tennis, judo, athlétisme, pétanque, tennis de 
table, jeux d’opposition. Le C L C participe à l’initiation « découverte, jeux 
de société et culture ». La section botanique a proposé deux sorties avec 
une présentation de la flore locale. La section cyclo marcheurs a organisé deux randonnées découvertes à 
bicyclette et deux à pied dans la nature du Pêchereau. La section apiculture a ouvert deux fois ses ruchers, 
un sujet très prisé par une quarantaine enfants. L’initiation à la pêche reste un moment savouré encadré par 
la Société de Pêche Le Chaboisseau. 

En conclusion un mois de juillet bien rempli qui ne laisse que de bons de souvenirs de camaraderie dans 
les jeunes mémoires. 

Hip-Hop
Depuis le 8 octobre, un atelier d’initiation à la danse hip-hop a été accueilli à la salle du gîte du 
château du Courbat. Cette activité a lieu tous les mercredis de 18h15 à 20h15, il est animé par Mme 
Angelina Cassan ; deux niveaux ont été établis, un pour les débutants et un pour les moyens et 
avancés. Actuellement, seize élèves participent à ces cours qui accueillent les jeunes à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions : 06 47 57 75 75 - angelina.cassan@gmail.com

actiVitÉs & ÉVÉneMents 

Vie associatiVe

Président : M Frédéric Moreau
Tél. : 02 54 01 14 24
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Poterie
« Les activités sportives, artistiques et culturelles ont toujours eu une incidence sur les relations humaines. Le 
rôle d’une commune y est décisif puisqu’il permet le développement de ce mouvement social. Cette forme 
de vie active et diverse représente l’avenir de nous tous et de notre jeunesse. » avait écrit en 1997 M Maurice 
Touzet , maire. C’est dans cet esprit que l’atelier « Aux p’tits potiers » a vu le jour, grâce au soutien de la 
mairie, dans les locaux de l’ancienne école élémentaire.

L’intérêt particulier de la poterie est d’éveiller ou d’exercer la création personnelle, de développer l’imagina-
tion avec la fascination de vouloir imposer sa propre volonté à la matière Terre.

Plusieurs techniques sont proposées : modelage, sculpture, travail à la plaque, colombin, tournage. Les 
pièces ainsi réalisées sont cuites et émaillées sur place.

L’atelier remporte un vif succès auprès d’une quarantaine d’adhérents qui se retrouvent pour exercer leur 
créativité. Tout se passe dans une très bonne ambiance, toutes générations confondues (de 7 à 82 ans !)

Les adhérents ont à cœur de transmettre leur passion. C’est pour cela qu’une exposition aura lieu à la mairie 
du Pêchereau lors de la brocante organisée par l’Association Culturelle du Pêchereau le 17 mai 2015.

Championnats de VTT
Le 30 mars 2014, la commune accueillait le championnat régional de VTT organisé par l’ufolep. Pas 
moins de 11 courses ont eu lieu sur cette journée pour tous les âges. Un événement marquant qui a 
regroupé un nombre de participants avoisinant les 200.

Festival du Bout de Champ
Le dimanche 29 juin a eu lieu la deuxième édition du fes-
tival du bout de champ sur la commune du Pêchereau. Ce 
festival organisé par une équipe de jeunes de 17 à 25 ans du 
MRJC vise à dynamiser le milieu rural par le biais d’ateliers 
d’échanges de savoirs pour tout apprendre à n’importe quel 
âge : fabrication de pain, de nichoirs, percussions, cirque, 
ateliers d’écriture, récupération d’objets. Un moment riche 
en convivialité et en partage qui s’est terminé en soirée avec 
des concerts du club de musique du lycée Rollinat, Les frères 
Scopitone, et le groupe polyphonie et folie Amapola.

actiVitÉs & ÉVÉneMents

L’atelier est ouvert 
uniquement 

en période scolaire.

L’atelier est animé par 
Mme Marie Descout

Pour tout renseignement 
contacter la mairie 

du Pêchereau 
au 02 54 24 04 97
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M Roland Bazin
Travaux agricole à façon
Les Neuraux 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 15 11  

Carrières Guignard SARL - M Gilbert Guignard
Exploitation de carrière
Le Courbat 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 65 10

Ibazur France - M Norbert Combes
Fabrication de piscine en matières plastiques 
ZI Le Pacage du Pessanin 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 43 73 - www.piscines-ibiza.com S

Glaude ETS SARL - Mme Christine Glaude 
Chaudronnerie soudure métaux légers pour aviation
ZI La Bourdine 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 09 15 - steglaude@wanadoo.fr 
www.etsglaude.com

G. Bouquet SARL - M Bernard Bouquet
Construction métallique Charpentes Serrurerie 
35 Rue de Verneuil 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 06 67 - bouquet-g@wanadoo.fr 

Indraero Siren - M Alexis Gabillon
Aéronautique construction ensembles 
chaudronnerie peinture 
ZI La Bourdine BP 97 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 63 00 - indraero@iaosi.fr
www.iaosi.fr 

Indre Agri Solelec - M Laurent Chateigner
Production d’électricité
Les Chateigners 36200 Le Pêchereau  

Touzet - M Stéphane Maingault 
Travaux d’électricité et toutes activités liées au 
bâtiment
73 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 48 39   

M Manuel Poitrenaud 
Commerce de détail d’équipements automobile
Vilaine Bouchard 36200 Le Pêchereau 
06 63 75 30 54 - manuel.poitrenaud@gmail.com

Malicornet SARL - M Christophe Malicornet
Carrosserie peinture tôlerie remorquage
Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 13 61  

R.Roby & Fumisterie couverture sanitaire
M Richard Roby
Plomberie chaudronnerie chauffage dépannage 
maintenance réparation tous systèmes d’énergie
ZI Le Pessanin 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 05 52 - richard.roby@orange.fr 

Dépannage serrurerie maintenance 
M Thierry Guilbaud 
Ferronerie dépannage maintenance petits travaux 
du bâtiment
9 Rue de Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 79 98 16 39

CSF France Carrefour Market - M Patrick Luneau
Supermarché 
Lieu dit Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 65 00
patrick_luneau@carrefour.com - www.carrefour.fr

Mme Virginie Pradeau 
Tabac presse carterie papeterie jeux loterie
Lieu dit Paumule 
Centre Commercial 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 09 20   

M Michel Debry
Pharmacie 
Rue Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 51 00 
pharmacie.debry@perso.alliadis.net 

Créatif Fleurs - Mme Melissa Hermann 
Vente de fleurs en magasin et sur marché
1 résidence du Chemin vert 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 13 95

M Vincent Marien 
Vente de tapis moquettes livres jeux jouets 
appareils ménagers et produits électroniques
130 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 25 46 59  

M Joel Bayard 
Vente ambulante de maroquinerie vêtements fleurs 
confiserie manège
Le Gourdon 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 42 97

M Cédric Avé 
Vente ambulante de textile et d’articles de bazar
Lieu dit les Petits Jolivets 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 34 13 12 83

entrepreneurs, artisans & coMMerçants

Données recueillies 
auprès des chambres 
consulaires (métiers, 
artisanat, commerce, 
industrie)
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M Jean-Dominique Marien
Achat Vente de tous produits et accessoires 
d’équipement de la personne et du foyer 
9 Rue du Chemin Vert 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 41 36 37 07 
jean-dominique.marien@wanadoo.fr 

Mme Andreane Vire
Vente de jouets et confiserie 
6 Rue de la Font 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 47 05 74

M Laurent Fernandes
Achat Vente de tous produits et accessoires
d’équipement de la personne et du foyer
7 Rue des Frênes 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 59 99 45 87

Mme Monique Severan
Achat Vente de tous produits et accessoires 
d’équipement de la personne et du foyer 
27 Rue du Chemin Vert 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 51 92 88 66

M Sébastien Thomas 
Commerce de détail de tous produits et accessoires 
d’équipement de la maison
Rue de la Croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 42 68

M Jacky Bernardet 
Achat Vente de tous produits et accessoires 
d’équipement de la personne et du foyer 
animation et organisation d’événements
2 Rue du Ponin 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 47 69 20 60   

Arnaud SARL L’escapade - M Jean-Claude Arnaud
Bar hôtel restaurant traiteur plats à emporter
2 Rue du Chêne 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 26 10 - l-escapade.fr@wanadoo.fr 
www.l-escapade.fr

M Bernard Paul Romain Delespierre
Chambres d’hôtes
Le Haut Verneuil 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 02 48 - lehautverneuil@laposte.net

M Oros Didier - Pizza 4
Fabrication vente de pizzas et vente de boissons 
sans alcool
6 Rue du Bosquet 36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 99 45 86 86

La Poste SA
5617 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 

Jp Rolland SA - Mme Anne-Marie Rolland
Commerce gros accessoires fournitures outillage 
automobile 
Lieu dit Les As 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 34 12 50   

Bureau d’études DAT EURL - Mme Laurence Bardet
Étude audit csl réalisation dossier protection envi-
ronnement
La Fôret Chauve 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 18 40 - l.bardet@free.fr

JEV Charpentier - M Didier Charpentier
Création entretien parcs jardins espaces paysa-
gistes terrassement élagage abattage dallage 
clôture et petite maçonnerie
80 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 16 76

Champrod - Mme Anne-Marie Guy-Foeller
Prestation ULM baptême de l’air travail aérien 
formation vente
31 Route d’Argenton 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 17 21   

Mme Christine Descout
Coiffure mixte à domicile 
17 Rue des Reizes 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 42 94

C.D.E.C. Coiffure Art& Beauté - Mme Christelle 
Bayon
Coiffure mixte vente articles fantaisies bijouterie 
parfumerie 
Centre Commercial 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 48 75

Ju Cuisine - M Julien Franceschi
Prestation de service pour particulier et profession-
nel, cuisine à domicile 
5 Rue des Prés du Paradis 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 78 85 78 50 - julien.franceschi@bbox.fr

M Pierre Bouyer
Vente ambulante de pizzas à emporter
27 Rue de la Croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau

M Didier Roumet
Menuisier pose de placo
271 Route du Gourdon 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 19 57 

Thaï Détente - Mme Supanat Pascaud
Massage de bien-être, réflexologie, Aromathérapie
15 rue du Courbat 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 18 47 30 24 - thai_detente@yahoo.fr

entrepreneurs, artisans & coMMerçants

Ouverture d’un point poste
En anticipation de la 

fermeture de l’agence 
postale du Pêchereau 

annoncée par le groupe 
La Poste, la municipalité 
a décidé dès maintenant 

d’envisager la création 
d’un point poste chez un 
commerçant. En 2015, ce 
point poste sera installé 

chez Créatif fleur, 
1 résidence du chemin 

vert au Pêchereau.

Il sera possible sur place 
d’effectuer l’ensemble 

des opérations pour 
l’affranchissement, 

l’envoi ou le retrait de 
colis, ainsi que le retrait 

d’argent pour le client de 
la Banque postale.

Ce déplacement de 
quelques mètres a été 

envisagé afin de garantir 
le maintien de ce service 

sur notre commune.
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M Gérald Gamache
Multi-services : bricolage, entretien, dépannage, 
ménage, cuisine
1 Château du Courbat 36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 71 85 54 08 - gamache.CG@gmail.com

M Jean-François Danjon
Plombier chauffagiste sanitaire
Place du Carroir 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 44 16 
jean-francois.danjon@orange.fr

Taxi Bouquerot - M Éric Bouquerot
Taxi
4 Les Prés de la Barrière 36200 Le Pêchereau

M Jean-François Mousseau
Peintre bâtiment vitrier pose revêtements sols
15 Route d’Argenton 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 01 12 71 - jf.mousseau@aliceadsl.fr

Coiffure Roseline - Mme Roseline Viard
Coiffure dames à domicile
174 Route des Grandes Chaumes 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 20 22 

Espace Cocoon Zen et Belle - Mme Nelly Marien
Esthéticienne sédentaire et à domicile
37 Rue de la Croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 25 46 59 - marien.nelly@orange.fr

Chauss Clefs - Mme Valérie Camusat
Cordonnerie
Le Chemin Vert centre commercial 
36200 Le Pêchereau

M William Hervier
Réfection de siège fabrication et réfection de literie 
vente et réparation de store bâche et sellerie
1 Place de la Fontaine 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 37 54 - hervier.william@gmail.fr

Dr PC - M Benoît Vire
Assistance maintenance formation dépannage en 
informatique et internet à domicile
6 Rue de la Font 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 47 05 74 - benoit.vire@gmail.com

Derrière l’Ampoule - M Germain Lefebvre
Graphiste
Le Haut Vilaine 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 25 61 31 - contact@derrierelampoule.com

Un nouveau gîte dans notre commune
Monsieur François et Madame Catimel ont créé un meublé de tourisme classé "3 clés" par 
l’agence de développement touristique de l’Indre et "clevacances", et classé 3 étoiles par le 
ministère du tourisme.
C’est dans notre commune rurale, que cette ancienne dépendance du manoir restaurée dans un 
souci du respect de l’écologie vous accueille dans un décor original de l’orient.
Ce gîte permet d’accueillir 4 personnes et 2 enfants au 3 rue du Manoir.
Pour tous renseignements complémentaires : 1001nuitsenberry@gmail.com ou 06 67 57 45 38

L’épicerie itinérante l’Hirondelle passe par le Pêchereau
Voyageant en milieu rural, l’Hirondelle propose à la vente des produits bio, de préférence locaux 
ou issus du commerce équitable. Elle commercialise des produits de longue conservation (épicerie 
sèche, produits ménagers, produits d’hygiène etc.) ainsi que des fruits et légumes bio de saison.
Vous pouvez de manière hebdomadaire choisir votre panier de fruits, de légumes ou de fruits et 
légumes, sans engagement dans la durée.
Vous trouverez maintenant l’Hirondelle sur le marché d’Argenton sur Creuse mais il est aussi possible 
de récupérer vos commandes et vos paniers (livraison gratuite) au point relais installé chez Créatif 
Fleur chaque jour. 
Enfin l’Hirondelle réfléchit à venir une fois par semaine au Pêchereau avec son camion, afin de 
permettre à tous de faire ses achats et récupérer commandes et paniers.
http://epicerielhirondelle.wix.com/indre

entrepreneurs, artisans & coMMerçants
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Mariages
Nous adressons nos vœux de bonheur aux mariés de l’an 2014 :
Berneron Arlette, Marie-Noëlle & Bailleul Luc, Marc 25-04-2014
Gaborit Claire, Estelle & Saillet Jean, Michel, Bernard 31-05-2014
Margoux Marie, Sophie, Éva & Lembo Pietro, Ricardo 07-06-2014
Alamargot Mélodie, Cindy & Paris Rémi, Olivier, Bernard le 14-06-2014
Arnaud Fiona, Nattie, Coralie & Combaud Aurélien, Gérald le 21-06-2014
Massonaud Clémentine & Le Lay Michel Yves le 28-06-2014
Dos Ramos Odette, Sandrine & Marcellin Laurent le 02-08-2014
Chabal Carole, Brigitte & Louis-Sylvestre Mathieu, Georges, Pierre le 08-08-2014
Vallet Marion & Guinguet Jonathan, Kévin, Jacques le 23-08-2014
Rouet Catherine, Émilie & Hymbert Yoann, Pierre le 23-08-2014
De Michelis Céline & Briffaud Sébastien, Michel, Fernand, Georges le 23-08-2014
Landeau Fabienne & Lalière Didier, Lucien le 06-09-2014

Décès
Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par la disparition de :
Ballereau André 31-08-2014
Brunet Raymonde, veuve Selleron 09-09-2014
Carrat Raymonde, Jacqueline, veuve Jammet 15-05-2014
Chauvin Roger, Bernard 19-05-2014
Colom Jacques, Georges 26-02-2014
Devimeux Andréa, Marie, veuve Rouer 27-04-2014
Fesert Roger, Édouard 21-06-2014
Frixon Apolline, Cléo, Héloïse 21-09-2014
Guyot Jean-Michel 24-12-2014
Hertzog Daniel, Christian 18-06-2014
Lafleur Georges 22-09-2014
Livernette Louisette, Lucienne, Alice, épouse Peignaut 02-04-2014
Mathet Myriam, Jeannine, épouse Médard 31-01-2014
Menard Charlotte, Fernande, Raymonde, veuve Berthias 25-02-2014
Mennequin Jeannine, Michelle, veuve Bois 25-09-2014
Militon Agathe, Marguerite, veuve Guignard 22-07-2014
Montalescot Jeannine, veuve Thomas 06-01-2014
More Chevalier Odette, Paule, Marie, Henriette, veuve Aubard 23-08-2014
Riffaud Fernand, Marcel 12-09-2014
Sanvoisin Madeleine, Marie, épouse Bournillat 12-09-2014
Tissier Robert, Ludovic 15-10-2014
Venat Jean, Pierre, André 24-07-2014

accueiL et rencontres

Naissances 
Nous sommes heureux 

de souhaiter la 
bienvenue à :

Cloris Timéo, Louis 
né le 10-01-2014

Demeter Saphira 
née le 10-02-2014

Caumet Simon, Jacky, 
Régis 

né le 13-03-2014

Nandillon Denis, Pierre, 
François 

né le 26-03-2014

Ducos Capucine 
née le 01-09-2014

Anschwiller Nora, 
Sorenza 

née le 16-11-2014

Da Silva Naya, Pascaline 
née le 17-11-2014

Tissier Timéo 
né le 20-12-2014

Peridon Clarice, 
Angélique, Jocelyne 

née le 23-12-2014
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Accueil en Mairie
Ouverture au public
Lundi : 14h - 16h30
Mardi : 8h30-12h & 14h - 16h30
Mercredi : 8h30-12h & 13h30 - 16h30 
Jeudi : 8h30-12h & 13h30 - 16h30
Vendredi : 14h30 – 16h30
Samedi : 8h30 – 12h

Permanences du maire et des adjoints
Jean-Pierre Nandillon : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Francis Nouhant : le lundi de 9h à 17h
Martine Heustache : le samedi de 9h à 12h
Daniel Duris : du lundi au samedi de 9h à 12h

Tarifs municipaux
Cantine : 2,15 euros par repas (1,08 euros pour le 3e enfant)
Garderie  : 0,9 euro par séance

Salle du gîte à la journée : 82 euros
Salle du gîte au week-end (habitants de la commune) : 164 euros
Salle du gîte au week-end (extérieur à la commune) : 210 euros
Nuitée au gîte par personne : 17 euros

Moulin Rouge du 1er mai au 30 septembre (habitants de la commune) : 80 euros
Moulin Rouge du 1er mai au 30 septembre (extérieur à la commune) : 100 euros

Poterie : Adultes 17 euros/mois - Adolescents 10 euros/mois - Enfants 8 euros/mois

En 2015
Deux élections se dérouleront en 2015. Les élections départementales auront lieu le 22 mars 2015 pour le 
premier tour et le 29 mars 2015 pour le second tour. La date des élections régionales n’est pas fixée mais 
elles auront lieu en fin d’année 2015.

infos pratiques

Contacts
Mairie Le Pêchereau 
Château du Courbat 
36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 04 97 
Fax : 02 54 24 19 82
mairie.dupechereau@orange.fr

École Maternelle 
Tél. : 02 54 24 50 54

École Élémentaire 
Tél. : 02 54 24 10 52

Cantine Scolaire 
Tél. : 02 54 24 05 76

Bibliothèque du Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 56 54

Communauté des Communes du 
Pays d’Argenton s/c 
Tél. : 02 54 01 09 00
http://www.cc-argenton.fr

Déchetterie 
Tél. : 02 54 01 13 93
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