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ÉditoriaL
Pescherelliennes, Pescherelliens

L’année 2015 se termine avec un lot de bons et de mauvais 
évènements. Le 8 janvier : attaque terroriste de « Charlie Hebdo » 
et du super marché kascher, le 13 novembre au Stade de France, au 
Bataclan et à la terrasse des cafés, provoquant de nombreuses victimes innocentes. Au-delà 
des personnes lâchement assassinées au nom de je ne sais quel idéal, ce sont les valeurs de 
la République, Liberté, Égalité, Fraternité qui ont été mises à mal. Mais renoncer à la joie, au 
bonheur de rire, de s’amuser serait se soumettre aux ennemis de la liberté et de la tolérance. 
De ces situations tragiques naîtra quelque chose de bon. Souvenons-nous des marches 
organisées après le drame de Charlie Hebdo avec ce slogan « nous sommes tous Charlie » . 
Après le 13 novembre, le rassemblement place de la République, devant le Bataclan et 
devant la terrasse des cafés, au palais des congrès avec 2000 Maires portant leurs écharpes, 
j’ai représenté notre commune, symbole d’une République qui se mobilise afin de dire non 
à la barbarie. 

Nous sommes tellement habitués à vivre tous protégés par les mêmes lois que nous avons 
oublié la chance de vivre dans un pays démocratique protecteur de nos droits. Soyons 
unis, solidaires et gardons une pensée pour toutes les familles mutilées par ces événements 
récents.

L’année 2015 aura aussi été marquée par la COP 21 avec un accord minima afin de limiter le 
réchauffement climatique. Engageons-nous dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard ; 
nos enfants pourraient nous le reprocher !

Vous trouverez dans ce bulletin, les travaux, projets engagés et réalisés en 2015 ainsi que la 
vie de nos associations si utiles à la vie communale. Avec mon équipe nous avons beaucoup 
travaillé, tout ceci malgré une baisse de nos dotations plus importante que prévue : 20,54% 
pour notre commune ce qui représente une diminution de 130 000\ euros. Le désendettement 
et le désengagement de l’État sont de plus en plus pesants sur notre fonctionnement. Il nous 
faut sans cesse rester vigilants pour gérer au mieux nos budgets. Notre détermination reste 
intacte pour  continuer à élaborer des projets et trouver des solutions pour 2016. 

En mon nom et celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens à vous formuler mes 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2016. Que cette année soit porteuse, de joie, de 
bonheur et de réussite tant professionnelle que personnelle.

Votre Maire
Jean-Pierre Nandillon

           

Sommaire
  Au fil des conseils  
municipaux 

pages 4-5
  Personnel municipal

pages 6
  Affaires scolaires  
et périscolaires

pages 7-8
  Objectif Zéro Pesticide 

page 9-11
  Actions municipales 

page 11-13
  Quelques règles  
à respecter

page 13
  Communauté  
de communes

^page 14
  Pays Val de Creuse-Val 
d’Anglin 

^page 14
  Vie associative 

pages 15-21
  Activités & Événements

pages 22
  Entrepreneurs, Artisans 
& Commerçants 

pages 23-25
 État civil 

page 26
   Infos pratiques 

page 27



- 4 -

Conseil municipal du 19 février 2015

L’ordre du jour était essentiellement 
composé de sujets budgétaires : 
À l’unanimité, le conseil municipal a 
validé le maintien des taux d’imposition 
pour l’année 2015, il n’y aura donc pas 
d’augmentation d’impôts locaux pour les 
habitants.
 
Le conseil municipal a validé l’attribution 
d’un peu plus de 17500 euros de 
subventions pour les associations. Ce 
montant, globalement stable par rapport à 
l’an dernier, est destiné à une quarantaine 

d’associations contribuant à la vie locale 
de la commune.
 
La présentation des comptes administratifs 
et de gestion pour l’année 2014 a été 
faite pour les 3 budgets de la commune 
(budget général, eau, assainissement). Le 
conseil municipal a acté ces documents 
constatant la bonne situation financière 
de la commune, notamment grâce à des 
opérations menées en 2014 permettant un 
rééquilibrage du budget de l’eau.
 

Enfin, le conseil municipal a procédé à la 
validation des budgets pour l’année 2015. 
S’appuyant sur la bonne situation financière 
de la commune, celui-ci permet d’envisager 
les investissements pour l’année. Citons 
par exemple : l’aménagement de l’accès à 
la mairie, la sécurisation du chemin vert, le 
développement d’itinéraires pédestres et 
cyclables, l’étude thermique des bâtiments 
municipaux, le maintien des activités 
périscolaires... 

Conseil municipal du 18 mars 2015

au fiL des conseiLs Municipaux

Le premier conseil municipal de l’année 
s’est réuni, parmi les sujets à l’ordre du 
jour :
À l’unanimité, le conseil municipal a 
validé le lancement d’une démarche 
« zéro pesticide » sur la commune. Avec 
l’accompagnement du CPIE Brenne Berry 
et d’Indre Nature, la commune s’engage 
à protéger l’environnement, la santé 
des agents, à promouvoir des méthodes 
alternatives d’entretien (plantes couvre-
sol, enherbement, semis en pieds de 
murs...), à réduire les nuisances et les 

coûts consécutifs à l’usage des pesticides 
et à organiser des informations auprès des 
habitants.
Cette opération est co-financée par la 
Région via le Pays Val de Creuse Val 
d’Anglin.

Le conseil municipal a validé l’adhésion 
au syndicat mixte fermé afin de participer 
à la construction du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). Ce schéma couvrira 
les communautés de communes d’Argenton 
et d’Éguzon, il doit permettre une vision 

à moyen-long terme de la question 
de l’urbanisme au delà des frontières 
communales en prenant en compte 
différents paramètres (terres agricoles, 
trame verte et bleue, étalement urbain...). 
Celui-ci permettra à la commune d’adapter 
son Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, le conseil municipal a procédé à 
la validation d’achats et d’échanges de 
terrains afin d’envisager différents projets 
de voies piétonnes et vélo ou encore de 
valoriser une zone humide référencée.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de cette 
réunion :
Suite à l’évolution actuelle en terme 
d’instruction du droit des sols et 
notamment l’abandon de cette prestation 
par les services de l’État au bénéfice 
des communes, il s’avère nécessaire 
d’envisager des solutions. Cela concerne 
entre autre le traitement : des permis 
de construire, démolir, aménager, des 
certificats d’urbanisme, déclarations 
préalables... La Communauté de 
communes du Pays d’Argenton sur Creuse 
propose, de manière mutualisée, d’assurer 
ce service en renforçant ses compétences.
À l’unanimité, le conseil municipal 

décide d’établir une convention avec 
la Communauté de Communes pour 
l’instruction des actes d’urbanisme.

Second sujet de travail collectif avec 
les communes voisines, la recherche en 
eau. Suite au schéma départemental une 
étude est réalisée conjointement entre 
les communes d’Argenton-sur-Creuse, 
Le Pêchereau, Le Menoux, Saint-Marcel et 
Tendu sur la recherche en eau. Le travail 
s’était notamment concentré, ces derniers 
mois, autour d’un forage sur la commune 
de Tendu. Afin de réaliser un forage sur la 
commune du Pêchereau, les collectivités 
souhaitent créer un groupement de 

commandes et continuer à être solidaires. 
L’objectif reste le même : sécuriser la 
distribution d’eau sur le périmètre 
des 5 communes.  Chaque commune 
se prononcera sur la constitution de 
ce groupement, le conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité le projet de 
convention.

Enfin, le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité les rapports annuels sur 
la qualité du service d’eau potable et 
la qualité du service d’assainissement 
collectif. Ceux-ci ont été remis aux abonnés 
avec le relevé de leurs consommations mi-
2015.

Conseil municipal du 18 juin 2015
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Parmi les sujets à l’ordre du jour différents plans 
de financements pour les projets de la commune : 
aménagement de la cour de la mairie, équipements 
et voirie, forage d’eau.

Le conseil municipal a donc validé les demandes de 
subventions pour l’aménagement de la cour de la 
mairie et de ses abords notamment la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux) au niveau de 
l’État et le FAR (Fonds d’Action Rurale) au niveau du 
département.
 
Dans un second temps un ensemble de demandes de 
subventions auprès du FAR pour des équipements 

numériques et des travaux de voiries (Les Thibaults, 
Les Grandes Chaumes, L’impasse des Reizes, Vilaine 
Bouchard, Les Janins, Rue de la Font).
 
Enfin dans le cadre de la recherche en eau, un 
forage est envisagé à l’Arquebuse, des demandes 
de subventions sont effectuées auprès de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et du département. Ces 
travaux sont réalisés dans le cadre d’un groupement 
de communes, le reste des dépenses est donc 
financé par la participation des communes de ce 
groupement. 
 

Comme enclenché en 2014, le conseil municipal 
a continué l’actualisation des tarifs de services mu-
nicipaux comme la cantine, le gîte et l’eau.

Les tarifs de la cantine n’ont pas été augmenté 
depuis 2006, il devenait nécessaire de les ajuster. 
Au-delà d’un réquilibrage, cette augmentation de 
30 centimes sur 10 ans, permettra de prolonger un 
travail engagé sur l’amélioration de la qualité des 
denrées. Il s’agit de faire évoluer les menus en intro-
duisant des produits locaux, bio, de saison et moins 
de surgelés. Le ticket de cantine sera donc à 2,45 eu-
ros par repas par enfant à compter du 1er mars 2016.

Concernant le tarif de l’eau, il connaîtra au 1er jan-
vier 2016 comme l’an passé, une augmentation de 
0,10 euros/m3 (la tarif sera de 1,3 euros/m3). La ma-
jorité de notre eau est achetée au syndicat des eaux 
de la commune de Maillet (65 000 m3), les tarifs de 
ces achats continuent d’augmenter chaque année.
L’augmentation de ce tarif correspond donc à la ré-
percussion du prix d’achat au syndicat des eaux de 
la commune de Maillet et à la volonté municipale 
de continuer à équilibrer le budget de l’eau. Cette 
recherche de l’équilibre nous permet de projeter à 
long terme les investissements à réaliser sur la com-
mune (forage à l’arquebuse, remplacement de ré-
seau...).

Le conseil municipal a aussi validé les demandes 
de financements pour les projets de sécurisation du 
Chemin Vert, de la rue des Pierrettes ainsi que pour 
le projet d’aménagement des abords de la mairie.
Il est respectivement demandé 30 599 euros de 
subventions aux amendes de Police qui représentent 
40% des dépenses éligibles (76 498 euros) des 
projets de sécurisation.
Ainsi que 173 984 euros auprès de l’État, du conseil 
départemental, des amendes de Police, du Pays Val-
de-Creuse Val-d’Anglin, des réserves parlementaires 
et du ministère de l’intérieur pour le projet des 
abords de la mairie. Ces demandes s’effectuent sur 
un total de dépenses de 245 260 euros.
 
Concernant le projet de fusion des communautés 
de communes du pays d’Argenton et d’Éguzon, 
après un long débat qui a porté sur le principe de 
la fusion des communautés de communes mais 
aussi beaucoup sur les modalités et la démarche 
qui ont été proposées ces dernières semaines par les 
communautés de communes, le conseil municipal 
a émis un avis défavorable par 10 voix contre, 3 
abstentions et 5 voix pour.
 
Enfin différents sujets ont concerné des décisions 
modificatives budgétaires ou diverses autorisations 
(classement d’un chemin rural, autorisation de 
démolition, résiliation d’un bail emphytéotique).

au fiL des conseiLs Municipaux

Conseil municipal du 17 décembre 2015

Retrouvez l’intégralité 
des comptes-rendus des 
conseils municipaux sur 

notre site internet.

Répartition 
de la population 
de la commune
par classes 
d’âges

0 à 14 ans 
15,4%

15 à 29 ans 
10,9%

30 à 44 ans 
16,5%

45 à 59 ans 
24,3%

60 à 74 ans 
19,8%

75 ans ou plus 
13,2%

Chiffres INSEE 2012

Conseil municipal du 8 juillet 2015
Le conseil municipal s’est réuni Mercredi 8 juillet avec un ordre du jour plus léger que d’habitude : 
Actualisation des effectifs du personnel, ventes et divers tarifs.

Conseil municipal du 1er octobre 2015
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Comme présenté dans le budget mi-2015, 57% des dépenses de fonctionnement permettent de rémunérer les employés municipaux. 
Sur notre commune, les employés sont repartis en différents pôles d’activités : Espaces Verts, Travaux & entretien des bâtiments, Eau & 
assainissement, Affaires scolaires & périscolaires & Ménage, Secrétariat.

personneL MunicipaL

Espaces Verts : 
Benjamin Coulon, Théo Charraud, 
Gérard Deforge, Didier Feuillatre, André Desaix, 
Cyrille Aubard, Jean-François Rapin

Travaux & entretien des ^bâtiments : 
Pierre Dorin, Régis Desaix

Eau et assainissement : Sébastien Ageorges, 
Étienne FleurySecrétariat de la mairie :

Valérie Thevenet, 
Bernadette Nicolet,
Catherine Delaveau

Affaires scolaires et périscolaires 
et ménage : 

Catherine Charraud, 
Francine Guillot

Dominique Pacaud,   
Élodie Dubreuil

Sylvie Patureau, 
Marie-Claude Descout, 

Victoria Thomas, 
Ghislaine Estève

Des exemples d’actions 
qui permettent d’entretenir, 
d’aménager, de développer, 
d’animer notre commune :

  Les espaces verts
Désherbage, tonte, taille de haies 
sur les chemins, élaguage...

  Travaux & entretien des 
bâtiments

Peinture, plomberie, électricité

  Eau & assinissement
Entretien du réseau, suivi de 
consommation, changement de 
branchement plomb, drainage...

  Secrétariat mairie :
Accueil, gestion comptable, 
vente, réservation, état civil, 
administratif...

  Affaire scolaires et périscolaires 
et ménage :

accueil des enfants, cantine, 
animation, poterie, APS, 
garderie...
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Quelques chiffres

Ouverture de classe
Afin de préserver des conditions de travail de qualité à l’école élémentaire, la municipalité a demandé à 
l’Education Nationale l’ouverture d’une cinquième classe pour l’année scolaire 2015-2016. L’attribution d’un 
poste a été accordée à la satisfaction de tous, notamment des parents d’élèves fortement mobilisés pour 
l’obtenir. C’est Mme Jessica Alleaume, professeure des écoles qui a été nommée dans cette classe de CP-CE1.

Restauration scolaire
Formation
Avec pour objectif l’amélioration de la qualité des repas et l’équilibre alimentaire des menus, les cantinières 
ont participé, comme l’an passé, aux journées de formation proposées par le Centre permanent d’initiative 
pour l’environnement (CPIE) Brenne-Berry : Sur les légumes de saison et les repas alternatifs sans viande. 
Elles mettent progressivement en œuvre ce qu’elles ont appris. Les échanges de pratiques avec d’autres 
professionnelles ont été très enrichissants pour elles. Le CPIE apporte aussi son aide pour que les communes 
qui le souhaitent puissent s’approvisionner en produits locaux de qualité et introduire des produits bio.

affaires scoLaires et pÉriscoLaires

Les activités 
périscolaires c’est :

150 
enfants par jour

11 intervenants  
en moyenne par jour

42h 
d’activités par 
enfant sur le dernier 
trimestre 2015

462h 
d’interventions sur le 
dernier trimestre 2015 

6300 

heures-enfants sur le 
dernier trimestre 2015

La garderie c’est :  

3 900 

accueils sur un 
trimestre 2015

La cantine c’est :

110 

par jour en moyenne  

+ de 
6000 

repas sur le dernier 
trimestre 2015

Investissement : tables,chaise,frigidaire 
et adoucisseur : 4 669,30 euros Personnel : 67 347 euros 

Fonctionnement : 
  Fournitures diverses , entretien et téléphone : 4 049,33 euros
Alimentation : 32 123,50 euros 

Investissement : Jeux , extincteur, tableaux numériques, 
interphone : 13 210,85 euros  
  Personnel (ATSEM+Ménage) : 71 107 euros 

Fonctionnement :
Maintenance, téléphone internet : 4 365,97 euros

         Fournitures scolaires : 9 082,53 euros
            Transports : 5 214,25 euros
         Piscine : 1 960 euros

Cantine
€

€

€

€

Écoles

APS

Garderie

  Personnel : 17 440 euros 

 Fonctionnement :
   Fournitures 1 405,90 euros 
       Intervenants 20 050,67euros 

  Personnel : 25 959 euros 

Fonctionnement :
Fournitures 1 512,02 euros

Total dépenses :  

108 189,13€ 
Recettes (tickets) :  
32 810,40 euros
Coût pour la 
commune :   
75 378,73 euros

Total dépenses :  

104 940,60€ 
Coût pour la 
commune :  
104 940,60 euros

Total dépenses :  

38 896,57€ 
Recettes (État + CAF) : 
15 900 euros
Coût pour la 
commune :  
22 996,57 euros

Total dépenses : 

27 471,02 € 

Recettes (Tickets) :  
8 085,60 euros
Coût pour la 
commune :  
19 385,42 euros
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Restauration scolaire
Organisation
Afin de ne pas multiplier les déplacements des parents d’élèves, la vente des tickets de cantine et de garderie 
a été organisée sur le site de la garderie.
Pour faciliter la procédure de paiement, un terminal pour cartes bancaires a été installé de façon à faire 
disparaître le paiement en espèces à compter du 22 février 2016.
Cette organisation est pour le moment expérimentale. La municipalité cherche la meilleure solution possible, 
en s’informant sur les pratiques modernes existantes dans d’autres communes.

Équipement - Aménagements
En concertation avec l’équipe pédagogique et les parents d’élèves, nous avons 
poursuivi l’achat d’équipements pédagogiques, éducatifs et de sécurité :

  Deux autres classes de l’école élémentaire ont été dotées d’un vidéo projecteur  
interactif dont les enseignants et les élèves sont très satisfaits.
  Un jardin pédagogique surélevé à été construit par les services techniques municipaux
  Des jeux éducatifs pour les deux garderies ont été achetés pour Noël
  Un grand jeu d’extérieur avec toboggan a été installé à l’école maternelle
  Fabrication par l’atelier municipal d’une barrière au fond de la cour
  Installation d’une fermeture électrique (avec interphones) sur la grille de l’entrée  
principale de l’école élémentaire
  Aménagement des allées d’accès aux bâtiments des écoles

Projet éducatif de territoire (PEDT)
À la rentrée 2015 un PEDT a été mis en place par la commune. Celui-ci a été rédigé en juin après plusieurs 
rencontres réunissant les partenaires de l’école : les conseillers de la commission scolaire, les directeurs, les 
représentants des parents, des animateurs municipaux et extérieurs.
Le PEDT a ensuite été soumis aux partenaires de l’État concernés : la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Indre, la direction départementale de la cohésion sociale et des populations 
de l’Indre (DDCSPP), la direction de la caisse d’allocations familiales (CAF). Il est actuellement en attente 
d’agrément et sera signé par le maire et les représentants de l’état.

Le PEDT permet :
  de formaliser une démarche déjà entreprise par la commune de recherche de qualité et de cohérence du 
parcours éducatif proposé aux enfants à travers les trois heures hebdomadaires des activités périscolaires.
  de répondre aux exigences de taux d’encadrement des enfants et de la qualification des animateurs.
  d’assurer le maintien du fonds de soutien de l’État pour les temps d’activités périscolaires (TAP) et de 
bénéficier de subventions de la CAF

La mise en place du projet a nécessité l’embauche de personnel polyvalent et qualifié pour les TAP (titulaire 
du BAFD pour la direction des TAP, titulaire du BAFA pour l’animation). Ces deux embauches ont été pos-
sibles à la suite de deux départs en retraite du personnel communal.

affaires scoLaires et pÉriscoLaires

Activités proposées :
peteca, broderie, 

golf, activités 
manuelles, 

tchoukball, foot, 
tennis de table, 

pétanque,  
les petits chercheurs, 

école du cirque,  
arts plastiques, 

poterie,  
éveil musical,  
jeux sportifs, 

croquet,  
base ball, anglais, 

boxe éducative,  
jeux Kapla, flag, 

poulball, escrime, 
lacrosse, bumball, 

balle ovale,  
éveil corporel

Les tarifs des tickets 
augmentent à partir 

du 1er mars 2016.

Zoom 
Une partie du chêne foudroyé du parc 
du Château du Courbat a été débité, 
transformé et réutilisé pour créer le 
jardin pédagogique des écoles. Une 

seconde vie pour le Chêne.
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Le Pays Val de Creuse-Val d’Anglin a proposé de mener la démarche 
«objectif zéro pesticide » de manière simultanée avec 4 autres 
communes (Bouesse, Cuzion, Dunet, Le Pont-Chrétien) pour permettre 
l’échange de pratiques et peut-être la mise en commun de moyens. 
C’est dans ce cadre que la municipalité a souhaité s’engager et à validé, 
début 2015, le lancement d’une démarche «objectif zéro pesticide » 
sur la commune. Avec l’accompagnement du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry et d’Indre 
Nature, la commune s’engage à protéger l’environnement, la santé 
des agents, à promouvoir des méthodes alternatives d’entretien, à 
réduire les nuisances et les coûts consécutifs à l’usage des pesticides 
et à organiser des informations auprès des habitants. Cette opération 
est co-financée par la Région via le Pays Val de Creuse Val d’Anglin.

La démarche et les étapes
C’est bien une démarche qui se met en place sur la commune, elle nécessite un ensemble de changements 
d’habitudes et de pratiques. Il est nécessaire de bien regarder les pratiques de la commune au début de la 
démarche et de bien identifier les différents lieux d’entretien. Il peut alors se mettre en place une « gestion 
différenciée ». Cela consiste à classer les espaces du plus naturel, rustique, champêtre au plus structuré 
et fleuri. Puis à définir l’intensité d’intervention sur ceux-ci en fonction des attentes et des besoins. La 
démarche va donc plus loin qu’une simple suppression de l’usage des produits phytosanitaires, il s’agit 
aussi de réfléchir à la substitution de la flore sauvage par la flore ornementale (plantes couvre-sol par 
exemple), de réorganiser le temps de travail des agents, d’enherber des espaces et d’utiliser des méthodes 
alternatives pour l’entretien (outils mécaniques, paillage...).

Voici les différentes étapes pour abandonner progressivement les produits phytosanitaires.
  Après l’appropriation de la démarche par les élus et les agents communaux, le conseil municipal a acté le 
lancement. Afin d’officialiser l’engagement de la commune dans l’opération « Objectif Zéro Pesticide », 
une charte a été signée en novembre entre le Maire et les Présidents d’Indre Nature et du CPIE Brenne Pays 
d’Azay.

  Un diagnostic a ensuite été réalisé avec élus et agents techniques sur la commune pendant une demi-
journée. Un état des lieux a été fait sur les pratiques phytosanitaires de la commune et l’identification des 
différents types d’espaces verts. 
  Un programme d’actions est en cours de définition, il prend en compte les recommandations et 
préconisations issues du diagnostic. Il permet de fixer des zones pilotes, des actions et techniques à 
mettre en place et des actions de sensibilisation à mener auprès des habitants.
  Puis pour la mise en place du programme d’actions, Indre Nature et le CPIE apportent des solutions 
techniques d’entretien des espaces verts se substituant à l’usage des pesticides. En complément, sont 
proposées des sessions de formations aux techniques alternatives et d’échanges pour les agents élus qui 
permettent à toutes les communes de partager leurs expériences.

objectif ZÉro pesticide
En 2017 :
L’usage des produits 
phytosanitaires par 
l’État, les collectivités 
locales et établissements 
publics pour l’entretien 
des espaces verts, 
promenades, forêts sera 
interdit par la loi.

 Opération 

« Objectif Zéro Pesticide 

dans nos vi l les et vi l lages »  

 

 

 

 

 

 

 

« Vers l’abandon progressif des produits 

phytosanitaires dans le département de l’Indre »  

Vos contacts :  

 

 

 

 

 
 

 

 

Les partenaires financiers de l’opération : 

 

 
 
 
 

Mélanie Couret 

Chargée de mission Développement Durable 

CPIE Brenne-Pays d’Azay 

35 rue Hersent Luzarche – 36290 Azay le Ferron 

melanie-couret@cpiebrenne.org / Tel : 02 54 39 29 10 

 

Gilles Dézécot  

Chargé de mission Développement Durable  

Indre Nature  

Parc Balsan, 44 av F. Mitterand – 36000 Châteauroux  

gilles.dezecot@indrenature.net / 02 54 28 11 03  
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Des premières actions
Dès la décision du conseil municipal et sans attendre la signature de la charte, les élus municipaux 
avec la participation active des agents ont mis en place des changements de pratiques. C’est 
ainsi que l’entretien du cimetière ne se fait plus avec des produits phytosanitaires et plusieurs 
zones sont en cours d’enherbement.

La prairie de Paumule est, elle aussi, une zone sans pesticide. Sa proximité avec la Creuse nous 
a poussé à agir immédiatement. Des tests ont été effectué afin d’entretenir mécaniquement les 
allées.

Des essais de semis en pieds de mur (sur les trottoirs) ont été effectués et le fleurissement a notamment été 
fait grâce à des plantes vivaces. Enfin, l’entretien des arbres sur la commune a permis de créer du paillage 
en broyant le bois, celui-ci est utilisé dans les espaces fleuris.
Un désherbeur à vapeur sèche a été acheté par la commune et subventionné par l’agence de l’eau et la 
Région. Il permet un entretien précis dans les massifs.

Informations et sensibilisation
S’engager dans cette démarche c’est aussi communiquer. Indre Nature et le CPIE assurent également un 
suivi concernant le volet communication /sensibilisation de la démarche en proposant régulièrement des 
actions. Vous découvrirez au cours de l’année des petites pancartes informatives pour vous expliquer les 
expérimentations en cours : enherbement de trottoir, abandon de l’utilisation de produits, identification 
d’espèces végétales, paillage, plantes vivaces, semis en pied de mur...
La commune est en train de définir des actions sur les deux prochaines années, parmi celles-ci :  

  des animations auprès des enfants à l’école, autour de l’école, par le jardinage et la sensibilisation à la 
flore spontanée
  des visites alternatives de la commune ou des ateliers de semis en pied de mur par quartier 
  des réunions d’informations et de débats
  la valorisation des jardins au naturel

Vous pouvez vous aussi participer à cette démarche, des outils de communication sont à votre disposition 
sur demande. Il est aussi possible d’apposer sur votre boîte aux lettres votre engagement pour le « zéro 
pesticide », cela permettra aux agents de pas faire d’impair devant chez vous.

objectif ZÉro pesticide
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Participez !
Depuis 2013, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Brenne-Berry coordonne l’action «Bienvenue dans mon jardin au naturel» sur 
le département de l’Indre. Cette opération consiste à ouvrir sur le temps d’un 
week-end, des jardins au naturel (zéro pesticide et zéro engrais chimique). Les 
jardiniers peuvent ainsi échanger avec les visiteurs sur les différentes pratiques 
du jardinage au naturel ! 

Pour 2016, le CPIE recherche de nouveaux jardiniers amateurs désireux de faire partager à tout un chacun, 
son jardin, qu’il soit petit ou grand, et ses techniques de jardinage au naturel. Ils rejoindront le groupe des 
jardiniers ayant déjà ouvert leurs jardins lors des éditions précédentes et bénéficieront de leurs expériences. 

En 2016, l’ouverture des jardins aura lieu le week-end du 11 et 12 juin ! (Les horaires et jours d’accueil seront 
fixés par vous, en accord avec le CPIE)
Voici les critères de sélection des jardins : 

  Le jardinier doit avoir envie de partager, être motivé pour échanger et parler de son jardin 
  le jardin doit être entretenu sans désherbant, ni insecticide de synthèse, ni fongicide de synthèse.
  Le jardin doit montrer des solutions de jardinage au naturel, par exemple : 

paillis, engrais verts, haies diversifiées et/ou fleuries, compost, récupération d’eau de pluie, prairies, 
pelouse tonte haute ou fleurie, broyage, associations de plantes, outil (grelinette, scarificateur, sarcloir, 
binette...), nichoirs, abris à auxiliaires, plantes spontanées, potager fleuri, plantes couvre-sols...

Recherche en Eau
La commune du Pêchereau est toujours très active au sein du groupement de communes 
(avec les communes Argenton-sur-Creuse, Le Menoux, Saint-Marcel et Tendu) pour la 
recherche en eau et le maillage du territoire en réseaux d’eau. Un forage a été réalisé 
sur la commune au niveau de l’Arquebuse avec un soutien financier de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne et du département, le reste des dépenses étant financé par la 
participation des communes du groupement.
Ce forage est encore en cours d’étude, pour le moment, afin de déterminer si l’eau 
trouvée sera potable. 

Aménagement et sécurité
La réfection des voies et l’amélioration de la sécurité se sont poursuivies sur l’année 
2015. Plusieurs routes ont été refaites comme la rue du Gourdon ou 3 rues du quartier 
du château d’eau (rue de la Chinault, impasse des Noël, rue du Trait). L’occasion 
de remplacer dans le même temps les canalisations d’eau potable en fonte par des 

canalisations PVC.

Comme évoqué cette été, une première phase de 
sécurisation de la route du chemin vert a eu lieu avec 
la consolidation de la chaussée du côté du ruisseau.

actions MunicipaLes

La municipalité dans 
la continuité de son 
engagement dans la 
démarche « objectif 
zéro pesticide » 
souhaite promouvoir 
et développer cet 
événement sur 
la commune du 
Pêchereau.
Pour vous inscrire, 
contactez Mélanie 
Couret au CPIE à 
melanie-couret@
cpiebrenne.org ou au 
02 54 39 29 10 

objectif ZÉro pesticide

Vous êtes jardiniers amateurs, vous n’utilisez 

pas de produits chimiques et vous souhaitez 

échanger sur vos trucs et astuces ?

Toutes les informations 
au verso 

35 rue Hersent Luzarche
36 290 AZAY-LE-FERRON

Tél : 02.54.39.23.43
cpie.brenne@wanadoo.fr

www.cpiebrenne.org

Alors ouvrez votre jardin au public
le week-end du 11 et 12 juin 2016

Dans le cadre de l’opération
« Objectif Zéro Pesticide
dans nos villes et villages »

Renseignements :
melanie-couret@cpiebrenne.org

Tél : 02.54.39.29.10

 Bienvenue dans mon

  jardin au naturel
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Timbre des mairies
L’AMF et le Groupe La Poste ont décidé d’organiser ensemble un concours pour rendre hommage 
aux belles mairies de France à travers l’émission d’un carnet de timbres. Ce concours, sur le 
thème « nos belles mairies de France 2015 » était l’occasion de saisir l’opportunité de valoriser 
notre commune sur l’ensemble du territoire. Le défi a été remporté puisque notre mairie 
a été primée par les jurys. 
Douze photographies des belles mairies de nos 
territoires ont été sélectionnées dont une vue semi-
aérienne du château du Courbat. Vous pouvez donc 
retrouver ce timbre particulier dans un carnet, en vente 

en bureau de Poste, au milieu de 11 autres timbres de mairies de 
France. 

Rencontres 
En 2015, 44 nouveaux habitants sont arrivés sur la commune. Une rencontre a eu lieu afin de les accueillir 
au Pêchereau. Lors de cette rencontre : brève description de la commune et présentation des élus et des 
responsables associatifs. La suite de la rencontre a permis des échanges libres autour d’un verre de l’amitié.
En fin d’année, le repas des aînés est aussi une tradition. 127 personnes ont ainsi participé à ce déjeuner 
au restaurant l’escapade. Les aînés ont été accueillis par les élus municipaux. Un moment important de 
retrouvailles et de partage de nombreux souvenirs communs.
Pour ceux qui n’ont pu être présents ce sont 138 colis qui ont été distribués à domicile. Des friandises ont 
aussi été apportées aux aînés résidant en maison de retraite.

Commémorations
Les commémorations des armistices des deux guerres mondiales du 8 mai et du 11 novembre ont eu lieu sur 
la commune. Ce fût l’occasion de rassembler de nombreux citoyens pour se souvenir pour la France.
Les enfants des écoles et leurs professeurs ont participé à l’appel des morts et ont entonné la Marseillaise. Les 
jeunes sapeurs pompiers et la clique de St Marcel étaient aussi présents aux côtés des anciens combattants 
qui avaient organisé ces cérémonies.

La TNT passe à la Haute Définition
Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT Haute Définition. Êtes-vous prêts ?
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril prochain. 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre équipement est bien 
compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après le 5 avril.
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant !
Pour vérifier la compatibilité, mettez la chaîne 7 ou 57, si le logo apparaît votre télé est 
compatible si ce n’est pas le cas vous devrez vous équiper d’un adaptateur TNT HD.
Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local), des 
plaquettes sont aussi disponibles en mairie.

actions MunicipaLes

POUR PASSER À 
LA TNT HAUTE DÉFINITION

REGARDEZ LE PROGRAMME  
QUI VOUS ATTEND

DOCUMENT À CONSERVER JUSQU’AU 5 AVRIL

DOCUMENT À CONSERVER JUSQU’AU 5 AVRIL

UNE AIDE À L’ÉQUIPEMENT  
TNT HD DE 25€ 

pour les personnes dégrévées de  
la contribution à l’audiovisuel public 
(redevance) recevant la télévision 

exclusivement par l’antenne râteau.  
Une seule aide par foyer peut être 
accordée, sur justificatif d’achat.

UNE ASSISTANCE DE PROXIMITÉ
pour les foyers constitués 

de personnes ayant plus de 70 ans  
ou ayant un handicap  

supérieur à 80%, 
(disponible à partir de début 2016).

ET BIEN SÛR
n’hésitez pas à demander  

de l’aide à votre entourage :  
famille, voisins, amis, associations,… 

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur recevoirlatnt.fr

ou appelez le 0970 818 818(prix d’un appel local / du lundi au vendredi de 8h à 19h)

SI APRÈS LE 5 AVRIL VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE RÉCEPTION,UNE AIDE SPÉCIFIQUE EXISTE.

POUR VOUS AIDER 
À PASSER À LA TNT HD.

DANS LE CADRE DU PASSAGE  
À LA HAUTE DÉFINITION, 

DIFFÉRENTES AIDES EXISTENT.
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Un sirène sur la commune
Une sirène a été installée sur la commune, elle est reliée au S.A.I.P. (Système d’alerte et d’information 
des populations).  Elle peut être déclenchée par la préfecture ou par le maire, des essais seront réalisés 
mensuellement. Les sirènes du réseau S.A.I.P. installées dans la vallée de la Creuse sont destinées à l’alerte et 
l’information des populations dans le cadre du risque de rupture du barrage d’Éguzon. 

Le maire peut aussi utiliser la sirène afin d’avertir les habitants d’un danger éventuel lié à un risque naturel 
ou technologique majeur.
Voici ce que vous pourrez entendre :

  signal d’alerte (essai) : cycle de cinq périodes d’une durée totale d’1 minute et 41 secondes
  signal d’alerte (réel) : répétition de trois fois le cycle de cinq périodes
  signal de fin d’alerte (réel) : cycle unique d’une période de 30 secondes

Végétation débordante
Les arbres ou toute autre végétation privée ne doivent pas déborder sur la voie publique. Votre responsabilité 
est en jeu. La végétation doit en effet ne pas gêner la circulation des piétons, voitures, camions, masquer la 
signalisation routière, l’éclairage public ou les divers réseaux aériens.
La réglementation limite les végétations débordantes sur le domaine public, mettant ainsi en danger les 
piétons, les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussette.

  Les arbres en bordure des voies publiques de plus de 2m doivent être à une distance de 2 m de celle-ci. La 
distance est de 0,5m pour les autres hauteurs.
  Pour les haies vives, aux embranchements des voies publiques la hauteur ne pourra excéder 1 m  
au-dessus de l’axe des chaussées. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le 
développement des courbes du tracé.
  Les voies et trottoirs ne doivent pas être dégradés par les racines. Les arbres, branches et racines qui 
avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies.

En fonction de la situation des lignes électriques, ce sera à vous et à ERDF d’élaguer les arbres gênants. 
Cependant, tout travaux d’élagage aux abords d’équipements électriques doivent être soumis à l’accord 
d’ERDF.
Enfin si des branches avancent sur la propriété de votre voisin, celui-ci peut vous demander de les couper 
car il n’a pas le droit de les élaguer lui-même. En revanche, il peut exiger que cet élagage soit effectué à la 
limite de séparation entre les deux terrains.

Dépôts sauvages
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique vous risquez une 
amende forfaitaire de : 

  68 euros si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat de l’infraction
  180 euros au-delà de ce délai

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant 
de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous 
risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros, ainsi que la confiscation du véhicule.

Attention si vous ne respectez pas les conditions de collectes des déchets ménagers vous risquez aussi une 
amende forfaitaire.

queLques règLes à respecter

Boue sur les voies
Lors du transport de 
fumier, de l’étable aux 
champs, il arrive que 
vous empruntiez des 
voies communales, 
départementales ou 
même des bourgs. Il 
est souvent impossible, 
surtout en période 
humide, de ne pas laisser 
de boue sur la route. 
Même si vous ne pouvez 
pas passer votre temps à 
nettoyer la route derrière 
votre tracteur, veillez à la 
nettoyer périodiquement 
par respect pour les 
gens habitant dans 
ces bourgs et afin 
de ne pas voir votre 
responsabilité engagée 
en cas d’accident. Il 
est rappelé que sur les 
voies communales et 
les chemins ruraux, le 
maire peut constater et 
sanctionner les atteintes 
qui sont portées à ces 
voies. Mais, au-delà de 
ce pouvoir de police, 
en tant qu’usagers et 
riverains d’une route, 
le problème qui peut 
se poser est celui de la 
responsabilité en cas 
d’accident dû à la route 
devenue glissante.
Enfin, le fait de poser 
des panneaux de 
signalisation ne sera 
pas de nature à dégager 
votre responsabilité, 
mais, en mettant en 
garde les usagers de la 
route, pourra leur éviter 
des accidents.

actions MunicipaLes
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La communauté de communes gère différents services pour la population. Son budget s’organise autour 
de ces services qui nécessitent une contribution publique. Au quotidien, c’est tout ce qui relève de la 
collecte des déchets. Au niveau touristique, il y a les musées d’Argentomagus et de la Chemiserie. Au niveau 
activités, il y a le Centre Aquatique, les services Enfance, la bibliothèque et l’accueil des Gens du voyage.

En terme de projet, un Schéma de Cohérence Territorial va être construit à l’échelle des communautés de 
communes du pays d’Argenton et d’Éguzon. Ce schéma doit permettre de construire une vision à moyen-
long terme de la question de l’urbanisme au delà des frontières communales en prenant en compte différents 
paramètres (terres agricoles, trame verte et bleue, étalement urbain...). Celui-ci permettra à la commune 
d’adapter son Plan Local d’Urbanisme.

Un travail sur la mutualisation est mené pour identifier la mise en commun de moyens (notamment 
humains) entre nos différentes communes. Ce travail doit permettre à la fois de générer des économies mais 
aussi d’imaginer pouvoir se doter de compétences communes supplémentaires et de qualité. Ce travail de 
mutualisation a été mis en attente puisque le préfet a demandé aux communautés de communes d’Argenton 
et d’Éguzon de fusionner. L’éventuelle fusion pourrait questionner à nouveau la mutualisation à une échelle 
plus large sur les 2 communautés de communes. Le processus de fusion des communuatés de communes 
est lancé par la loi NOTRE. Différentes communes sont positionnées de manière défavorable sur ce projet.

La 3e génération du programme d’actions construit en accord avec les élus des 31 communes, du conseil 
général et du conseil régional est arrivé à son terme au 31 décembre 2015. Un bilan va être effectué pour 
visualiser l’ensemble des projets d’investissements menés et fiancés par le biais de ce contrat. Un nouveau 
programme d’actions pour les 5 prochaines années est en cours de construction pour continuer à permettre 
le développement des communes sur les volets économique, services à la population, performance 
énergétique des bâtiments, biodiversité, santé, sport, tourisme, culture, très haut débit, paysage...

La première phase de l’étude sur la trame verte et bleue se termine. L’ensemble du territoire a été 
cartographié pour identifier les «réservoirs» de biodiversité du territoire et les corridors écologiques 
permettant le déplacement des espèces. Sur la base de cette cartographie, une deuxième phase s’enclenche 
pour déterminer un plan d’actions en faveur de la biodiversité. Cette second phase va continuer d’associer 
les différents acteurs du territoire (élus, agriculteurs, entrepreneurs...) pour dessiner les pistes d’actions afin 
de protéger des espèces, des espaces, des corridors écologiques, de renaturer certaines zones et d’envisager 
le développement et l’aménagement sur nos communes en veillant à l’impact environnemental.

Suite à la construction et au dépôt d’une candidature pour bénéficier des fonds européens leader (pour le 
développement rural), le Pays a été sélectionné en milieu d’année sur son projet. Cette candidature a été 
construire début 2015 de manière participative au fil de différentes réunions et «immersions» sur le terrain 
avec l’ensemble des acteurs (communes, entreprises, associations, collectifs...). C’est donc une autre 
phase qui s’engage puisque 800 000 euros ont été affectés au projet qui comporte 3 axes principaux :

  Inventer et tester une nouvelle économie rurale basée sur les ressources locales
  Valoriser les patrimoines bâti, naturel et culturel
  Dynamiser la démographie du territoire

Un animateur a été recruté, il peut vous accueillir pour monter avec vous un dossier qui permettra de 
financer votre projet.
Contact : Pays Val de Creuse - Val d’Anglin - 02 54 25 35 80

coMMunautÉ de coMMunes du pays d'argenton

pays VaL de creuse - VaL d'angLin

SYNDICAT MIXTE DU PAYS

 VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Développer 
une nouvelle vie collective rurale 

par le « faire ensemble »

Candidature Leader 2014-2020 

GAL du Pays Val de Creuse - Val d’Anglin 

Contact 

Pays Val de Creuse Val d’Anglin

Oscar Dos Santos

11 rue de l’église 36200 Celon

02 54 25 35 80
SYNDICAT MIXTE DU PAYS

 VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN
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Association Culturelle de Pêchereau
2015 a été, pour notre association, le retour de notre fête médiévale le 5 juillet. Si les précédentes 
années la météo avait été capricieuse, le soleil était de la partie pour 2015. Malgré un spectacle 
de très  grande qualité, la canicule étant là le public ne s’est pas déplacé en grand nombre 
malheureusement.

Nous avions commencé l’année par un thé dansant le 8 mars en associant «La Communale». Une 
centaine de danseurs a pu apprécier l’orchestre Les Gars de La Bouzanne . L’après-midi s’est terminé par une 
omelette au jambon.

Le 5 avril une ribambelle d’enfants a déambulé dans le parc du château du Courbât  à la recherche des œufs 
semés par les cloches sur la route du retour.

Le 17 mai, notre 3ème marché aux plants accompagné de sa brocante/vide-grenier s’est déroulé sous un 
magnifique soleil de printemps. Quelques 12 0 exposants étaient présents et les jardiniers ont pu trouver des 
plants de légumes, fleurs ou des arbustes pour agrémenter leur jardin.

Le 20 septembre a eu lieu notre marché fermier et brocante/vide-grenier. Une centaine d’exposants était 
présente et de nombreux chalands pouvaient trouver l’objet qu’ils recherchaient ou acheter des produits 
locaux de qualité.

Cette année nous avons rajouté à notre calendrier, une soirée choucroute animée par un DJ à la salle des fêtes 
de Bazaiges. Nous avons accueilli environ 80 convives qui ont dégusté notre choucroute et envahi la piste de 
danse.

Le Conseil d’Administration tient à remercier tous les bénévoles de leur fidélité et de l’aide qu’ils apportent 
tout au long de l’année. 

Si vous souhaitez faire vivre notre commune, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Amicale du personnel
L’année 2015, fut à nouveau l’occasion pour notre amicale, de provoquer la rencontre d’employés territoriaux 
qui n’ont que peu d’occasions de se voir tout au long de l’année.
C’est donc avec plaisir que chacun a pu partager d’agréables instants lors de repas dont 
celui de Noël, marqué pour la première fois par l’absence du père Noël (et oui, les enfants 
grandissent !) mais qui n’a pas entamé pour autant l’enthousiasme des participants.
L’amicale va, en 2016, accueillir 3 nouveaux membres récemment employés qui succèdent 
à nos « jeunes retraités ». Ces derniers demeureront toujours amicalistes à notre grande 
satisfaction.

Vie associatiVe

Pour 2016 :
  28 février 2016 : thé 
dansant animé par 
Franck Salle à la salle 
des Fêtes de Vigoux
  27 mars 2016 : chasse 
aux œufs
  17 avril 2016 : 1ère 
randonnée pédestre 
Des Chaumes
  22 mai 2016 : vide-
grenier/brocante avec 
marché aux plants
  9 juillet 2016 : concert 
de musique avec feu 
d’artifice
  18 septembre 2016 : 
vide-grenier/brocante 
avec marché fermier
  15 octobre 2016 : Récital 
de piano avec le 
pianiste Cyril Huvé

D’autres projets sont en 
cours d’étude.

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

Présidente : 
Mme Dominique Pacaud-Descout
Tél. : 06 81 77 66 36
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Association Hippique du Val de Creuse
L’Association Hippique du Val de Creuse (AHVC) située à la Bourdine,  propose toute l’année diverses 

activités équestres : enseignement tout niveau, loisirs, compétition, attelage, ainsi qu’une écurie 
de propriétaire. 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. C’est le seul club de l’Indre multi labellisé Ecole Française 

d’Equitation (Poney Club, Cheval club, Ecole d’Attelage, Tourisme équestre et Gite d’étape).

L’équitation sur poney est la spécialité de l’AHVC qui accueille les enfants dès 2 ans sur  une cavalerie 
adaptée dans d’excellentes  conditions de sécurité et d’encadrement. 
 L’enseignement pour les adultes est également proposé avec un projet pédagogique adapté et individualisé.

Le 27 mars 2016 l’AHVC accueillera  le Championnat Départemental de saut d’Obstacle Poney.  Depuis de 
nombreuses année l’AHVC se distingue au niveau compétition poney  avec de nombreux titres tant au 
niveau départemental, régional que national. Cette année 2015 voit 3 de ses cavaliers atteindre le plus haut 
niveau poney avec succès.

L’AHVC organise également de nombreuses promenades à cheval et à poney pour les amoureux de la nature 
(Brenne, Val de Creuse, Lac d’Eguzon,..) 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 propriétaire leur 
permet de mettre leur compagnon favori en pension dans des 
installations fonctionnelles (grands boxes, Paddock, 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.

Plus d’info et calendrier des animations sur notre site internet.

« Le Val de Creuse un club qui bouge, alors bougez avec lui !!! »

Vie associatiVe

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

L’AHVC organisera ses 
portes ouvertes dans 
le cadre de la journée 
nationale du cheval le 
dimanche 18 septembre 
2016 afin de faire 
découvrir ses activités.
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Arquebuse
Pour la saison 2014-2015 la Sté de 
Tir l’Arquebuse a enregistré 52 
tireurs.

Pour les tireurs qui participent 
aux compétitions les résultats sont 
très satisfaisants. Il y a eu plusieurs 
podiums ainsi que des 1ères places pour 
certains d’entre eux au niveau départemental 
et régionaux.

Pour la 3ème  année consécutive Hugo Hemery 
a participé aux championnats de France à 
Chambéry. 

Cette année le concours des sociétés aura lieu les 27 et 28 Août 2016.

Les anciens combattants
Les anciens combattants UNC – AFN vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2016.

Notre association connaît un succès grandissant et suscite l’interêt de nouveaux 
adhérents.

Afin de perpétuer notre devoir de mémoire et d’action civique, il est nécessaire de 
compter au sein de notre association de nouveaux adhérents.
Nous accueillons avec enthousiasme toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre 
association. Ils sont les bienvenus.

Ceux qui ont effectué leur service militaire ont droit à la carte d’anciens combattants au 
titre de « Soldats de France ».

Nous serions également ravis de compter parmi les membres de notre association, de 
jeunes adhérents. Leur présence est primordiale, ils seront l’avenir, les garants des 
valeurs patriotiques qui nous animent...

Cette année, comme au passé, le devoir de mémoire impose nos présences au plus grand nombre pour 
commémorer avec honneur toutes les manifestations patriotiques.

Pour célébrer la commémoration du 11 novembre, journée des « Morts pour la France » nous compterons 
parmi nous, les enfants des écoles qui pour l’occasion, reprendront en chœur la Marseillaise.

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 4 février 2016 à 17h au stade.

 Notre rendez-vous pour le repas dit « Chez Gilbert » est programmé pour le mois de mars. Une date 
précise vous sera communiquée dans les meilleurs délais.

 Notre méchoui annuel, est quant à lui, programmé le 17 juillet. 

Vie associatiVe

Président :  
M Jean-Jacques Tillou 

Président : M Loïc DANJON
Tél. : 06 72 00 92 82
Secrétaire : Mme Josette Touzet
Tél. : 02 54 24 38 76
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Broder Zen
L’année écoulée a été particulièrement riche pour les adhérentes de l’association Broder Zen qui se 

sont réunies tous les lundis après-midi  et un mercredi soir par mois autour de la pratique des 
arts du fil, y compris pendant les vacances scolaires; autant d’occasions pour échanger sur 
les techniques en toute convivialité: point compté, hardanger, boutis, peinture à l’aiguille... 
mais aussi cartonnage pour mettre en valeur les broderies réalisées dans de jolies boîtes. Deux 

nouvelles adhérentes ont rejoint l’association portant à 30 adhérentes l’effectif de fin d’année.

L’association a contribué à la vie locale: broderie de badges au logo de la commune pour le personnel 
municipal des écoles, animation des activités périscolaires avec les élèves du primaire, participation à la 
soirée d’accueil des nouveaux arrivants…

2016 sera une année importante pour l’association qui organise sa deuxième exposition sur le thème des 
saisons, les 1er et 2 octobre prochains au gîte du Courbat. Forte du succès de l’exposition 2014, elle espère 
avoir cette année la participation d’une dizaine de créateurs qui proposeront aux visiteurs fiches et kits de 
broderie, tissus, fils et accessoires... 

Les adhérentes de Broder Zen travaillent d’arrache-pied pour préparer une exposition de qualité sans 
oublier les lots de sa tombola qui ont connu un vif succès il y a deux ans. Cette année,  deux nappes  brodées 
collectivement sur les thèmes de l’automne et du printemps seront mises en jeu parmi les nombreux lots 
réalisés. 

Clin d’œil
Le club photo Clin d’œil 36 débute sa troisième 

année. Nous nous réunissons tous les jeudis 
de 15h à 18 h salle des Associations rue du 
Chemin vert à Le Pêchereau pour des séances 

de travail. Elles consistent en des ateliers 
théoriques et pratiques sur la photographie 

avec de temps en temps la projection de films sur les 
photographes de renom comme Vivian Mayer et Henri-
Cartier Bresson par exemple. Nous sommes allés voir les 
expositions des autres clubs de la région.

Nous allons tous les ans au Muséum d’histoire naturelle 
de Bourges voir l’exposition mondiale sur la Nature et les 
Animaux, aussi au Château d’Ars pour une expo « George Sand et la photographie, un univers en images, 
1852-1954 » par Felix Nadar et elle-même. Nous avons vu d’autres expositions (au Blanc, à l’Hôtel de Ville de 
Châteauroux). Ces sorties ont un but culturel, pédagogique afin de développer notre vision de photographe. 

Nous faisons des sorties photos sur le terrain avec ou sans pique-nique dans la 
région. Nous avons participé à l’exposition photo de Palluau  et à l’Interclubs 
organisé chaque année par un club.
Nous avons participé aux activités périscolaires, exercice intéressant mais effectué 
dans des conditions difficiles.

Nous organisons nos propres expositions dans une maison de retraite, dans un 
bar-restaurant en changeant de thèmes tous les deux mois.
De nouveaux membres nous ont rejoints durant 2015. Clin d’œil 36 est un club 
dynamique, convivial avec participation active des membres.

Vie associatiVe

Président : M Jacques Deligny 
Tél. : 07 85 69 23 50 
deligny.jacques2@orange.fr

Présidente : 
Mme Christiane Ego
Tél. : 06 82 67 64 11
ego.christiane@orange.fr

En 2016 
Clin d’œil 36 va avoir son 
site internet développé 
au cours de l’an passé 
en attendant d’avoir fini 
d’aménager « L’Atelier 
de Claire » qui sera notre 
propre salle d’exposition. 
Achat d’un ordinateur et 
d’un vidéoprojecteur.
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La Communale
La communale est une association rassemblant les anciens de l’école du Pêchereau.

Activités 2015 : 
  Le 30 janvier au gîte du Courbat, après l’assemblée générale ordinaire réunissant 43 adhérents 
et la présence de notre maire, l’association innove en remplaçant la traditionnelle galette des 
rois par une tarte aux pruneaux et aux « barriots ». Franc succès et excellente ambiance des 63 
participants et belle prestation prometteuse d’un jeune conteur berrichon.

  Le 8 mars, dans la salle des fêtes de Vigoux et en partenariat avec l’association culturelle du 
Pêchereau (ACP) qui organise un thé dansant, près de 90 danseurs lustrent le parquet avant de se 
retrouver, en fin de soirée autour un dîner. 

Au-delà des petits soucis d’organisation, il faut retenir que la mutualisation des forces est l’une des clés 
pour attirer des participants et réussir une animation. 

  Les 4 et 5 juillet, La Communale participe à la fête médiévale structurée par l’association culturelle du 
Pêchereau grâce à l’aide de quelques adhérents : montage, démontage et tenue de stands et grillades.

  Le 3 octobre : promenade à la découverte 
de certains lavoirs de notre commune sur 
un parcours de 8 km commentée par Mme 
Irène Gaultier, présidente Cercle d’histoire 
d’Argenton et Jean-Pierre Nandillon, notre 
maire. 

Elle a permis à 62 personnes soit de se remémorer 
ou de découvrir, les difficultés de nos mères 
ou grands-mères lorsqu’elles devaient laver 
le linge de la famille dans des lavoirs parfois 
éloignés de 1 ou 2 km du domicile. 

  Après « l’effort » … le réconfort ; les marcheurs partagent le dîner nous permettant de prolonger cet 
enviable 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 l’association des anciens élèves de La Communale, rejoignez les 75 adhérents de 
2015 !

Et nous préparons le 10e anniversaire de notre association en 2017. Déjà !

Le coup de pouce
Le « coup de pouce » est une association qui prend en charge au niveau alimentation les 
personnes en grande difficulté. Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Vie associatiVe

Projets 2016 :
   Le 9 janvier au gîte : 
Assemblée générale 
suivie d’une tarte 
aux pruneaux et 
frangipane.
  Au printemps : repas  
et promenade en 
bateau sur un cours 
d’eau de la région.

  En automne : 
Randonnée.

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

Présidente : 
Mme Muguette Gaultier

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

Tél. : 02 54 53 07 83



- 20 -

Pescherelli
En plus de ses activités hebdomadaires (marches sur trois niveaux et loisirs créatifs) Pescherelli a 

présenté une large gamme de manifestations échelonnées tout au long de l’année 2015. 
Celle-ci a commencé avec la galette des rois et l’assemblée générale en janvier. Un loto, un repas 
choucroute, une réunion à la bibliothèque sont venus animer les mois d’hiver et un diaporama 
nous a transportés au soleil d’Andalousie. 

Les activités extérieures ont repris en mai avec les visites de l’atelier de G. Carrasco et de l’église du 
Menoux, toutes deux commentées par la fille de l’artiste. 

En juin, après une journée détente au Moulin Rouge, nous sommes allés 
en Vienne visiter la vieille ville de Montmorillon, son musée du macaron et 
découvrir le site majestueux d’Angles sur Anglin une occasion d’admirer le 
talent des brodeuses qui perpétuent la tradition des jours d’Angles.  
En août le spectacle nocturne de Bridiers nous a présenté une superbe 
rétrospective des années 1900 à 1945.

Début septembre, une randonnée aux environs de Crozant était suivie d’une 
balade sur la Creuse et d’une visite du musée Lépinat : un très beau parcours 
interactif sur les peintres de Crozant. 
Merveilles naturelles et architecture sacrée étaient au rendez-vous d’octobre à 
Padirac et  Rocamadour.

Après le loto de novembre et la fête du beaujolais (et des potirons !) l’année 
s’est terminée dans une ambiance festive avec le repas de l’association, le 

marché de Noël à Tours et le goûter. 
Randonnées, visites, spectacles sont aussi au programme 2016. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

ULM 36
Le Club ULM36 a été fondé en 1982 par M Jean Grellaud. Il rassemble à ce jour une quarantaine de 

passionnés de pendulaires, trois-axes et d’autogyres.
 
Vous pouvez nous rencontrer essentiellement le week-end sur l’aérodrome de la Bourdine situé sur l’axe 
d’Argenton-sur-Creuse - La Châtre (D 927).

L’amicale des chasseurs
L’association est composé de 40 adhérents
Cette année notre groupe s’est agrandi de cinq nouveaux 

membres dont quatre jeunes chasseurs.
La saison se clôture par un méchoui en juin qui permet 

de réunir les chasseurs et les amis des chasseurs.
La saison dernière 22 renards ont été piégés 
sur notre territoire, des tirs dissuasifs sur des 

corbeaux ont été effectués au niveau de Paumule 
pour éviter les nuisances.

Vie associatiVe

Président : M Frédéric Moreau
Tél. : 06 86 17 94 88
Secrétaire : M Pascal Médard

Présidente : 
Mme Michèle Perchaud
Tél. : 02 54 24 31 62
Mme Nicole Vosgiens
Tél. : 02 54 47 20 88

Président : M Gilles Robin 
Tél. : 06 67 88 03 83 
clubulm36.canalblog.com

Chaque année, 
l’association ouvre ses 
portes, le premier  
week-end de septembre  
(07-09-2016).



- 21 -

Rêve d’Enfant 
L’association Rêve d’Enfant a pour objectif d’aider financièrement à réaliser les projets très 
concrets d’enfants de notre région qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne.  
Ceux-ci peuvent être l’achat de matériel médical, l’aménagement de la maison occupée par 
l’enfant, l’aide à la scolarité, au permis de conduire…etc. 
L’association prend en charge directement les achats auprès des fournisseurs et ne verse pas d’argent 
directement aux familles. 

Pour les bénévoles, il est important que ces dépenses soient 
essentielles à l’amélioration de la vie quotidienne des enfants 
et à celle de leurs familles. 

Les sommes collectées lors des trois manifestations annuelles 
sont réparties entre plusieurs enfants en fonction de leurs 
projets, qui peuvent être amenés à évoluer. 

Cette année, l’association a choisi de financer l’aménagement 
d’un espace Snoezelen au domicile d’une petite fille âgée de 

5 ans et l’achat d’un micro-cravate pour une jeune adolescente malentendante. 

Le 18ème marché de Noël caritatif qui a eu lieu les 12 et 13 décembre dernier a une fois de plus été l’occasion 
de partager des moments forts en émotion et en découverte. 

L’ensemble des bénévoles de Rêve d’Enfant vous remercie pour votre fidèle soutien et pour la solidarité dont 
vous faites preuve depuis le départ. 

Union Sportive Le Pêchereau
Après une saison 2014/2015 difficile, une de plus marquée par la démission de l’entraineur sénior ou 
malgré la meilleure volonté du monde un groupe seul ne peut s’en sortir et ce fut le cas ; une nouvelle 

descente pour l’équipe première arriva au terme de la 
saison (descente de promotion de 1ère en 2ème division), 
seule l’équipe réserve tira son épingle du jeu en finissant 
6ème de sa poule en 4ème division.

La nouvelle saison commence beaucoup mieux avec 
l’arrivée de Jean-Marc Sabrou au poste d’entraineur qui a 
su redynamiser un groupe ne manquant pas de motivation 
mais certainement d’ambition au vu des résultats de ces 
dernières saisons.

La bouffée d’oxygène du club vient de son école 
de football allant des U7 au U15 regroupant 65 jeunes avec un encadrement de qualité, sans oublier le 
groupeU18 ( catégorie qui va des U16 au U19) qui alimente et viendront alimenter les groupes séniors durant 
les  prochaines saisons.

Pour terminer, mes traditionnels remerciements à la mairie et à toute son équipe pour son soutien. Un grand 
merci à tous nos partenaires qui nous aident et nous soutiennent chacun à leur manière tout au long de la 
saison ainsi qu’à tous les éducateurs, dirigeants et membres du bureau.

Présidente : Mme Marie Descout
Tél. : 07 60 59 76 22
www.revedenfantlepechereau.com

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

Prochaine manifestation :
  Le 13 mars 2016. Le 
matin, pour une 
randonnée VTT avec 
différents parcours 
(entre 20 et 50 km) 
et l’après-midi, 
pour une marche 
intergénérationnelle 
sur les nombreux 
chemins de notre 
commune. 

Agenda 2016
  6 février 2016 : soirée 
coq au vin

  16 avril 2016 : soirée 
moules-frites
  Juin 2016 : barbecue de 
fin de saison,  
assemblée générale, 
méchoui
  28 août 2016 : brocante
  Novembre 2016 : repas 
et date à déterminer

Vie associatiVe
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Yoga
Une psy ou une yogini ?

Le Yoga est une sagesse, qui se sert de tout notre corps pour connaître ce que nous sommes et ce que nous 
pouvons faire.

Je l’enseigne depuis longtemps, dans le cadre d’une formation à la Naturopathie et à  la Psychologie des 
profondeurs (études et diplôme de l’Institut Transdisciplinaire sur l’Etre et la Conscience), ainsi qu’au Collège 
International des Thérapeutes).
Ce qui explique que le côté dynamisant que j’affectionne particulièrement, est toujours aidé par le souci du 
soin apporté aux personnes.

Dans toute séance de Yoga, se trouve donc l’exercice plus ou moins intense où chacun prend ce qu’il peut, la 
respiration et la présence à soi, la nécessaire relaxation sur des textes inédits, et la méditation à orientation 
tibétaine.
Le Do-In (auto-massage sur la régulation énergétique).

De toute séance de Yoga, on doit sortir un peu plus heureux et apaisé.
Votre professeure continue de s’informer par études ou séminaires, où yoga et psychanalyse se côtoient : 
dans notre vie comme elle est, cherchons à vivre libres et conscients.

Les cours ont lieu chaque mardi au gîte du Chateau du Courbat, de 19h.30 à 21h.
Informations : Mairie du Péchereau et Josette Badie 
Maître en hatha-yoga : 0607068835 et josette.badie@orange.fr

Téléthon
La commune du Pêchereau a accueilli début décembre le départ d’un relais course à pied au profit du Téléthon. 
La municipalité a offert le repas avant le départ à 17h du gîte du Courbat. 227 kms à pied jusqu’à Fontenay 
Rohan-Rohan, près de Niort. C’est la 19e course, chaque kilomètre parcouru lors de celle-ci est financé par les 
partenaires privés locaux, le but étant de récolter un maximum de don.

Bibliothèque
La bibliothèque est un service de la communauté de communes. La carte d’abonnement est gratuite pour 
les habitants de la communauté de communes du Pays d’Argenton. Elle est de 10 euros/an pour les adultes, 
gratuite pour les enfants, les étudiants et les chômeurs qui n’habitent pas la communauté de communes.
Cette carte est indispensable pour emprunter des documents dans les 4 bibliothèques, la consultation de 
documents sur place est libre.

Plus d’infos sur : http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr

actiVitÉs & ÉVÉneMentsactiVitÉs & ÉVÉneMents 
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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 

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

Hallan - M Aydin Zoral
Abattage bucheronnage entretien parcs et jardins 
debardage achat et vente de bois sur pied
16 Rue de Verneuil 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 16 52 66 61 - zoral.aydin@hotmail.fr 

Indraero Siren - M Olivier Ette
Aéronautique construction ensembles 
chaudronnerie peinture 
ZI La Bourdine BP 97 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 63 00 - indraero@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 

Celieno Energies - M Can Nalbnatoglu
Exploitation d’une installation photovoltaïque
La Bourdine 36200 Le Pêchereau 

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

Jigartis - M Franck Woehrle
Commercialisation d’articles de peche
Lieu dit Paumule 
Centre Commercial 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 47 07 35 - jigartis.peche@orange.fr
http://www.jigartis.com

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

1001 nuits en Berry - M David François
Gîte
3 rue du Manoir 36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 67 57 45 38 - 1001nuitsenberry@gmail.com

La Poste SA
5617 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau 

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 

Bureau d’études DAT EURL - Mme Laurence Bardet
Étude audit réalisation dossier protection 
environnement
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

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

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

entrepreneurs, artisans & coMMerçants

Point poste
L’agence postale du 

Pêchereau a fermé cette 
année. Un point poste a 

été créé chez 
un commerçant : 

Créatif fleur, 
1 résidence du chemin 

vert au Pêchereau.

Il est 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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Taxi Bouquerot - M Éric Bouquerot
Taxi
4 Les Prés de la Barrière 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 25 25 

Taxi Annette - Mme Annette Nadaud
Taxi
4 impasse des Noël 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 41 91

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

Taxi : maintien d’un service de proximité
Madame Nadaud Annette exerce son activité de chauffeur de taxi sur la commune. Elle succède à Madame 
Anne-Marie Séguin qui a pris sa retraite après une dizaine d’années d’activité. Elle reprend ainsi l’agrément  
(place de stationnement) qu’avait Madame Séguin. 
Taxi Annette et Taxi Éric Bouquerot sont là pour vous transporter vers toutes destinations ou vous 
accompagner lors de vos transports médicaux.

4 impasse des Noël 
Téléphone : 02 54 24 41 91 - 06 07 80 57 87

Jigartis Pêche-Loisirs 
Situé dans les locaux dans l’ancienne agence postale au centre Commerciale de Paumule, un nouveau 
magasin de pêche s’est ouvert. Après la fermeture des magasins de pêche à Argenton, on peut désormais 
trouver au Pêchereau des articles de pêches, des appâts vivants. Franck Woehrle, passionné de pêche, est 
aussi dépositaire de cartes de pêche et propose la location de Float-Tubes (petit bateau gonflable).

Horaires : 7h30 à 12h30 - 14h30 à 19h30 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi matin

Téléphone : 02 54 47 07 35 - 06 36 83 97 64
Mail : jigartis.peche@orange.fr

http://www.jigartis.com

entrepreneurs, artisans & coMMerçants
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Naissances
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

Bureau Lavenu Ylana, Delphine, Evelyne, Mylène née le 21-06-2015
Combaud Télia, Licia, Rita née le 19-11-2015
Communier Tahyna née le 19-05-2015
Dissemberg Saona, Jeannette, Nathalie née le 05-12-2015
Gonin Philippon Luka, Daniel né le 04-12-2015
Laforêt Louise, Marie, Bernadette, Dominique née le 23-11-2015
Laforêt Thibaud, Marc, Gilles, Bertrand né le 23-11-2015
Launay Gabrielle, Marie, Annie née le 31-08-2015
Nandillon Jules, Marcel, Gérard né le 12-04-20 15
Nivet Liot Gaël, Jean-Paul, Rémi né le 18-01-2015
Poitrenaud Margot, Odette, Colette née le 20-04-2015
Prudhomme Olivia, Camille, Jena née le 08-01-2015
Tourat Zachary, Nicolas, Jean-Michel, Jean-Claude né le 30-03-2015

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

Sanvoisin Madeleine, Marie, épouse Bournillat 12-09-2014
Tissier Robert, Ludovic 15-10-2014
Venat Jean, Pierre, André 24-07-2014

Aubier Albert, Mary 21-03-2015
Ballereau Georges 07-05-2015
Baraille Lucette, Jeanne, Marie, épouse Nandillon 25-01-2015
Seigneux Odette, Louise, Marie, veuve Guillemet 23-05-2015
Bouquet Marcel, Roger 09-10-2015
Chauvat Andrée, Raymonde, veuve Aubard 17-07-2015
Delacoux André, René 26-02-2015
Deloux Josseline, Monique, épouse Moreau 21-08-2015
Gonin Pierre, Emile 15-02-2015
Goudin Fernand 21-10-2015
Lecoq Marie, Thérèse, Clémentine, veuve Leclerc 07-12-2015
Lesalle Madeleine 06-07-2015
Nuellas Eugénie, Marcelle, veuve Rolland 23-02-2015
Penot Jacqueline, veuve Delaveau 03-01-20 15
Persillet Raymonde, veuve Jaffrot 17-06-2015
Pionnier Michel, Noël 15-03-2015
Rabany Sylviane, Josette, épouse Harbat 26-06-2015
Varnier Odette, Simone, épouse Baraton 12-07-2015

État ciViL

Mariages 
Nous adressons nos 

vœux de bonheur aux 
mariés de l’an 2015 :

Catimel Anne Claude & 
François David 

23-05-2015

Hernandez Bueno 
Nathalie Sonia & 
Réalan Eric Jack 

05-08-20 15

Martin Laura Aurélie & 
Verken Yoan Christophe 

20-06-2015
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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 : 2,45 euros par repas (1,23 euros à partir du 3e enfant) dès le 1er mars 2016
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 à la journée (extérieur à la commune) : 105 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

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

Bulletin municipal 2016 
Le Pêchereau
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Réalisation : Commission information et participation citoyenne
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Crédit photos : Mairie du Pêchereau et les associations de la 
commune
Impression sur papier PEFC par Rivet Presse Édition Limoges



Mairie Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 04 97 

www.le-pechereau-mairie.fr
mairie.dupechereau@orange.fr

Le 
Pêchereau


