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Pescherelliennes, Pescherelliens

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens à vous 
formuler mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Que cette année soit porteuse de joie, de 
réussite, tant professionnelle que personnelle et surtout une bonne santé.

Cette année a encore eu son lot d’événements tragiques, ayons une pensée pour ces familles 
qui ont perdu un parent, un ami, une connaissance. Mais restons optimistes, aujourd’hui 
redécouvrons notre chance de vivre libres et soyons prêts à relever le défi afin de protéger notre 
démocratie. Dans ces temps difficiles, le bleu, le blanc, le rouge retrouvent tout leur sens.

Nous sommes à mi-mandat, beaucoup de travail a été accompli, malgré les restrictions 
budgétaires, il nous reste encore beaucoup à faire, mais nous nous efforcerons de satisfaire 
l’ensemble de nos concitoyens. En 2018 un gros chantier nous attend, le regroupement des 
communes du Pêchereau - St Marcel - Argenton. Un travail de groupe a commencé et perdurera 
toute cette année, vous en serez informés par le biais de réunions publiques et consultés.

Depuis 2014, notre commune a subi une baisse de dotation de 220 000 euros ; afin d’enrayer 
cette baisse une des solutions est le regroupement de nos forces. Ce ne sera pas la disparition de 
notre commune, nous resterons commune déléguée, conserverons notre mairie afin d’y assurer 
un service de proximité. L’objectif du gouvernement étant de diminuer sensiblement le nombre 
de communes, il vaut mieux faire un regroupement réfléchi plutôt qu’un regroupement imposé.

En 2018, de nouveaux projets verront le jour, et avec l’ensemble de mon équipe nous continuerons 
à être à votre écoute et à oeuvrer pour le bien de vous tous.

Avant de conclure, je tiens à remercier l’ensemble de nos employés ainsi que mon équipe 
municipale pour le travail accompli.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Votre Maire, Jean-Pierre Nandillon
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Conseil municipal du 6 avril 2017

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 15 juin avec notamment à 
l’ordre du jour la validation de plan de financements pour des 
projets sur la commune, le sujet du Très Haut Débit, les rapports 
sur les prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement ou encore 
une motion concernant le service public ferroviaire en gare 
d’Argenton sur Creuse.

Dans le cadre du soutien à l’investissement local, l’État dédie 
une enveloppe pour accompagner le financement de projets 
structurants au plan local. C’est sur la thématique de la transition 
énergétique visant à renforcer l’autonomie énergétique des 
bâtiments publics que la commune a construit un plan de 
financement sur 2 projets : la réhabilitation de la mairie (pose de 

Conseil municipal du 15 juin 2017

Au fil des conseils municipaux

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 6 avril avec notamment à 
l’ordre du jour différents points relatifs aux questions budgétaires 
pour l’année 2017, mais aussi le lancement d’un inventaire de 
biodiversité communale.
De la même manière que ces dernières années, les conseillers 
municipaux ont choisi de ne pas augmenter les impôts locaux, 
en validant le maintien des taux d’imposition à l’identique par 
rapport à l’année 2016.

Le conseil municipal a validé l’attribution de 16 580 euros de 
subventions auprès de 38 associations. Dans la liste des associations 
certaines sont communales, d’autres ont un rayonnement plus 
large, toutes contribuent à dynamiser la vie locale.

La présentation des comptes de l’année 2016 (commune, eau 
et assainissement) reflète les actions menées pour continuer à 
améliorer le cadre de vie des habitants du Pêchereau.
Les élus municipaux ont procédé à la validation des budgets 
pour l’année 2017. Ces budgets confirment la volonté municipale 
d’améliorer la vie sur la commune tout en étant vigilant sur les 
« ressources » puisque les dotations attribuées n’évoluent pas 
positivement. Le budget unique de la commune s’équilibre en 
dépenses et en recettes, en section de fonctionnement à 1 489 062,16 
euros et en section d’investissement à 1 602 333,05 euros. Le budget 
unique eau s’équilibre en dépenses et en recettes, en section de 
fonctionnement à 425 600 euros et en section d’investissement à 

161 823,05 euros. Enfin le budget unique assainissement s’équilibre 
en dépenses et en recettes, en section de fonctionnement à 
106 761,58 euros et en section d’investissement à 294 196,05 euros.

Plusieurs projets sont programmés pour cette année comme par 
exemple l’aménagement en cours des circulations dans le centre-
bourg avec un rond point, une zone limitée à 30km/h, le passage 
de la voie verte cyclable et le point de démarrage des sentiers de 
randonnées de la commune...

À l’unanimité, les conseillers municipaux ont donné leur accord 
pour enclencher un inventaire de biodiversité communale (IBC). 
Cet inventaire permet de croiser l’analyse des espaces à enjeux 
urbanistiques et ceux à enjeux pour la biodiversité. Les objectifs 
sont de réaliser un état des lieux du patrimoine naturel communal 
connu (faune, flore et habitats), sensibiliser et mobiliser les 
citoyens, élus et techniciens pour conserver et restaurer la richesse 
naturelle du territoire, initier des actions concrètes de prise en 
compte et de gestion de la biodiversité, guider les élus dans les 
projets d’aménagement.

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : indemnités des élus, 
locations de terrains communaux, dénomination de voie nouvelle, 
groupement de commandes pour des panneaux d’informations et 
plan de financement des travaux de l’atelier municipal.

Voici un résumé des sujets abordés en conseil municipal lors de l’année 2017. 
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux sur notre site internet.

Nous restons à votre dispostion pour vous apporter des éléments complémentaires

6 réunions de 
conseil municipal

Une trentaine de 
réunions de bureau

Le bureau est composé du maire, des adjoints et des délégués.



- 5 -

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 6 juillet pour valider : 
  la renonciation à la grenellisation du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) suite aux évolutions réglementaires qui nous obligera d’ici 
peu de temps à réaliser un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Le choix est de ne pas cumuler 2 études approfondies 
dans un temps court mais de générer des économies de temps et 
d’argent dans cette démarche.

  les plans de financement concernant les projets de réhabilitation 
des vitrages de la Mairie, la rénovation notamment thermique 
de l’ancienne mairie afin de déposer des demandes de 
financement au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local porté par l’État ainsi que sur le Plan Isolation porté 
par la Région.

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 12 octobre avec notamment à 
l’ordre du jour des plans de financements de projets permettant les 
demandes de subventions auprès de l’État, de l’Agence française 
de la biodiversité, de la Région et du Département.

Le premier concerne l’achat d’un terrain permettant une 
continuité écologique dans la gestion d’une zone où l’habitat 
de certaines espèces est recensé par Natura 2000. Une dépense de 
9597,29 euros a été engagée et une subvention de la Région de 
7600 euros est attendue.

Le second dossier concerne la réalisation de l’inventaire de 
biodiversité communale validée plus tôt dans l’année. C’est un 
projet de 33600 euros incluant étude, mobilisation citoyenne, et 
communication avec une subvention de 10 000 euros de l’Agence 
française de la biodiversité.

Enfin, un plan de financement concerne le réaménagement 
de l’accueil de la mairie, l’isolation phonique de la cantine 
et la réfection de trottoirs. Il permet de solliciter le Fonds 
d’Aménagement Rural du conseil départemental à 30% des 
dépenses pour les travaux de réaménagement et d’isolation et à 
15% pour les travaux de voiries.

Au fil des conseils municipaux

double vitrage) et la rénovation de l’ancienne mairie (isolation, 
mise au norme, chauffage). Ces projets s’élèvent à 102 103,23 euros 
et pourront prétendre au fonds de soutien à l’investissement local 
(78 535,32 euros), ainsi qu’à des fonds régionaux (23 567,91 euros).
Dans la même optique afin de bénéficier de Fonds de l’État sur des 
projets à venir, la commune a déposé 3 projets pour composer 
le « contrat de ruralité » porté par la communauté de commune 
Éguzon-Argenton Vallée de la Creuse : rénovation de la toiture 
du Château du Courbat, revitalisation du centre-bourg (vieux 
Pêchereau), rénovation des anciennes écoles.

Dans le cadre de l’aménagement numérique, le déploiement du 
très haut débit se fera courant 2018 au Pêchereau. En amont de 
ce déploiement une étude va être réalisée en fin d’année 2017, 
pour cela les conseillers municipaux ont acté le fait de numéroter 
chacune des habitations des hameaux de la commune.

Comme chaque année, les conseillers municipaux ont pris 
connaissance et validé les rapports concernant les prix et la 

qualité du service de l’eau ainsi que les prix et la qualité du service 
d’assainissement sur la commune. Ces rapports sont disponibles 
en consultation en mairie.

Enfin, au regard des modifications des horaires de train sur la ligne 
Paris-Toulouse à partir du 1er juillet, les conseillers municipaux 
ont validé une motion pour déplorer le manque de dialogue avec 
les collectivités locales et la dégradation potentielle du service. Il 
est constaté que le SNCF ne prend pas en compte la mesure de la 
situation et n’apporte pas les réponses attendues par les usagers 
aussi bien en terme de desserte par des trains « Intercités » en 
gare d’Argenton sur Creuse, mais aussi en terme de cohérence 
entre l’offre régionale et l’offre « Intercités » pour éviter des temps 
d’attente trop importants pour les usagers ou l’impossibilité de 
partir ou de rentrer chez eux.

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : convention pour 
travaux avec ENEDIS, mise à disposition des locaux pour le CLC, 
décision modificative budget de la commune.

Conseil municipal du 6 juillet 2017

Conseil municipal du 12 octobre 2017

De nombreuses heures 
de discussions 

et de préparation

Une participation active 
pour réprésenter 
la commune

Réunions d’élus, commissions... Communauté de communes, Pays, Syndicats...
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Le conseil municipal s’est réuni de manière extraordinaire le 
Vendredi 24 novembre pour émettre un avis sur l’autorisation 
d’exploiter un parc éolien sur les communes d’Argenton-sur-
Creuse, Celon et Vigoux en tant que commune limitrophe du 

projet. Après débat et vote à bulletin secret : 8 voix pour, 8 voix 
contre, 2 bulletins blancs.
D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : décision modificative 
de budget de l’eau et DICRIM.

Départs en retraite
Trois départs en retraite ont eu lieu cette 
année au sein de l’équipe des employés 
municipaux. 

Catherine Charraud qui travaillait à la 
cantine depuis 15 ans pour la commune (et 
bien avant au sein de la cantine scolaire 
associative) a pris sa retraite au 1er mars 
2017.
André Désaix et Didier Feuillattre 
ont fait valoir leurs droits à la retraite 
respectivement en juillet 2017 et décembre 
2017. Ils travaillaient aux espaces verts 
depuis 1994, dans un premier temps en 
contrat puis en agent titulaire.

Arrivée

Bertrand Vire a rejoint cette année 
l’équipe municipale. Après l’obtention 
de diplômes professionnels et une dizaine 
années d’expérience en restauration, il 
occupe le poste de cuisinier et prépare les 
repas pour les enfants des écoles.

Les employés
  Espaces Verts : Cyrille Aubard,  
Théo Charraud (en alternance), 
Benjamin Coulon, Baptiste Desfougères, 
Jean-François Rapin
  Travaux & entretien des bâtiments : 
Régis Desaix, Pierre Dorin 
  Eau et assainissement : Sébastien 
Ageorges, Étienne Fleury
  Affaires scolaires et périscolaires et 
ménage : Marie-Claude Descout, Élodie 
Dubreuil, Ghislaine Estève, Francine 
Guillot, Dominique Pacaud, Sylvie 
Patureau, Maryline Simoneau, Victoria 
Thomas, Bertrand Vire

  Secrétariat de la mairie :  
Corinne Allilaire, Catherine Delaveau, 
Valérie Thevenet

Le conseil municipal s’est réuni Jeudi 14 décembre avec 
notamment à l’ordre du jour différents points relatifs aux 
questions budgétaires, mais aussi le changement statutaire de la 
communauté de communes.
Deux décisions modificatives ont été validées pour le budget 
2017 de la commune et de l’eau, celles-ci permettent d’ajuster 
les dépenses budgétaires en cours d’année pour qu’elles 
correspondent à la réalité.
Pour 2018, la municipalité a choisi d’actualiser les tarifs des 
prestations d’eau, d’assainissement et de cantine.
Location des compteurs d’eau : Diamètre 15 : 7,61 euros - Diamètre 
20 : 9,24 euros - Diamètre 30 : 12,50 euros - Diamètre 40 : 20,51 
euros - Diamètre 60 : 41,21 euros - Diamètre 100 : 61,84 euros - 
Jardin : 4,06 euros
Prix de vente de l’eau : 1,47 euros / m3

Redevance assainissement : 0,87 euros / m3

Prime fixe assainissement : 3,13 euros par semestre
Cantine : Enfant : 2,50 euros / repas - 3e enfant : 1,28 euros / repas 
- Adulte : 5 euros/ repas

À la suite de la création de la nouvelle communauté de communes 
Éguzon Argenton Vallée de la Creuse début 2017, celle-ci doit 
redéfinir le contour de ses compétences optionnelles avant le 31 
décembre 2017.
Dans ce cadre, un changement statutaire est proposé à tous 
les conseils municipaux de la communauté de communes pour 
homogénéiser les compétences optionnelles.
Cette modification a été validée à l’unanimité.

Le conseil a aussi abordé la question d’une vente d’une partie de 
chemin. 

 Conseil municipal du 14 décembre 2017

Au fil des conseils municipaux

Personnel Municipal

Conseil municipal du 24 novembre 2017

L’ensemble de ces plans de financements ont été validés par les 
élus municipaux.

D’autres sujets ont été abordés à ce conseil : institution d’un 
temps partiel pour un agent, décision modificative sur le budget 
de la commune, financement du RASED.
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Actions municipales

Vous trouverez dans les pages suivantes, un résumé des actions municipales en cours ou finalisées de l’année 2017. 
Nous avons choisi de mettre plus de détails sur certains sujets et nous restons à votre dispostion 

pour vous apporter des éléments complémentaires. 

Centre Bourg 

Après les travaux des abords de la mairie et la sécurisation du Chemin vert, l’aménagement du centre bourg a pu cette année apporter des 
améliorations. Cet endroit regroupait un ensemble d’enjeux : réfection de la route et sécurisation du carrefour, passage de la voie verte, 
enfouissement des réseaux, aménagement paysager, départ des sentiers de randonnée.

Ces travaux ont embelli visuellement la traversée du Pêchereau mais aussi apporté de la sécurité. Une zone à 30 km/h a été faite comprenant 
un plateau surélevé, un rond point franchissable. La réfection de la route départementale à cet endroit a été réalisée au même moment 
pour plus de confort. En terme d’aménagement, le mur de l’ancien pont a été supprimé pour laisser place à une butte engazonnée et un 
escalier pour rejoindre la voie verte.
Ces travaux représentent un investissement de 231 401 euros dont 68% ont pu être subventionnés.

Voie Verte 

Dans le même temps, les travaux de 
prolongation de la voie verte ont été 
réalisés. Une gare vélo a été implantée rue 
des Reizes, ainsi que des bancs le long de 
l’itinéraire.

Le changement de revêtement permet 
de faciliter l’accessibilité au plus grand 
nombre pour effectuer des promenades.

Cette voie verte est une portion qui permet 
d’aller jusqu’au Blanc et prochainement 
de rejoindre La Châtre et Crozant.

Voirie de Paumule
Les voies et réseaux du lotissement de Paumule sont la propriété de SCALIS depuis la construction et l’aménagement de celui-ci. Des 
travaux de rénovation doivent être effectués sur les voies, ils sont actuellement en attente. À ce jour, la commune est toujours en attente 
d’un accord avec SCALIS pour la rétrocession de ces voies et réseaux.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Numérique, Fibre optique jusqu'au domicile

Eau/Assainissement
La commune du Pêchereau a accueilli 90 fontainiers de l'Indre pour leur 46e congrès, occasion 
de parler des défis à relever concernant l'eau.

Il est important de connaître le patrimoine des communes, de faire des états des lieux des 
canalisations pour planifier les renouvellements, la recherche de sources...

Notre commune porte pleinement ces préoccupations.

L’opération «FttH» (Fibre To The Home) est 
en cours dans le département de l’Indre, 
elle permettra la connexion au très haut 
débit de la population.
Indispensables sur l’ensemble du 
territoire, les services de l’internet 
sont aujourd’hui essentiels pour la vie 
quotidienne des citoyens, des entreprises 
et des services publics. 
Le Syndicat Mixte Réseau d’Initiative 
Publique de l’Indre (SM-RIP36) a été créé 
pour être l’outil opérationnel dédié à 
l’aménagement numérique du territoire 
auquel adhèrent la Région Centre Val 
de Loire, le Département de l’Indre 
et l’ensemble des communautés de 
communes de l’Indre.

Sur notre commune, les relevés de terrains 
ont commencé en 2017 pour identifier 
les cheminements des câbles à poser 
en utilisant au maximum les supports 
existants. Car en effet, si la fibre neuve 
doit être déployée, il est indispensable 
pour des raisons économiques d’utiliser 

les supports de réseaux existants : les 
fourreaux des collectivités, les fourreaux 
du réseau de télécommunication existants, 
les poteaux de télécommunication ou des 
réseaux électriques. Il faut donc repérer 
ces réseaux, vérifier la possibilité de 
passer ou poser un câble de fibre optique, 
obtenir les autorisations pour engager les 
travaux.

Les travaux auront lieu en 2018 et 
permettront de relier chaque habitation 
à la fibre. Cela n’implique pas de 
changement de numéro de téléphone 
(sauf si l’abonné abandonne sa ligne 
cuivre).

Les usagers auront le choix entre les 
différents opérateurs présents sur le 
réseau. Ils ne sont pas encore connus. Le 
coût pour passer à un abonnement fibre 
dépendra des opérateurs.

Qu’est ce qui change avec la fibre ?
  Un débit stable : plus de problème 
de baisse de débit. Quelle que soit la 
distance entre l’habitation et la centrale 
opérateur, le débit en réception et en 
émission est identique et permet un 
usage simultané de plusieurs appareils 
connectés (téléphone, télévision, 
tablette, domotique…)
  Des transferts instantanés : grâce 
à un débit nettement supérieur 
téléchargement et streaming sont 
quasiment instantanés
  Une qualité d’image : la télévision 
haute définition et 4K sont désormais 
accessibles
  Des utilisations diverses : Cloud 
computing, Télémédecine, elearning, 
visioconférences, télétravail

Actions municipales

En octobre 2016, la démarche était lancée 
pour plusieurs mois afin de mettre en 
conformité notre PLU.

En début d’année 2017, les textes de 
lois ont de nouveau évolué entrainant 
un report des dates d’obligation ainsi 
que de nouvelles règles. Nous aurons à 
réaliser très prochainement un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 

Celui-ci n’avait pu être envisagé dès 
2016 suite à la réticence de certaines 

communes, c’est pour cela que nous nous 
étions tournés vers une mise à jour de 
notre PLU.

Il a donc été évident qu’il était plus 
intéressant d’arrêter l’actualisation de 
notre PLU pour envisager dans les mois 
qui viennent d’entrer dans une démarche 
de PLUI. Le nouveau PLUI sera en cohérence 
avec le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) en cours d’élaboration. Le SCOT 
prévoit l’évolution de notre territoire pour 
les 25 à 30 prochaines années.

La démarche est longue puisqu’il s’agit 
de comprendre et d’intégrer les enjeux 
du territoire, de choisir en formulant 
clairement un projet politique global et de 
décider. Le coût aurait doublé en réalisant 
2 fois le travail.

La phase de diagnostic et de 
construction du Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) est 
réalisée. Ces éléments seront évidemment 
réutilisés lors du travail sur le PLUI et 
généreront un gain de temps.
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Sentiers de randonnées

Actions municipales

Mettre en valeur et restaurer les chemins de randonnée faisait 
partie du projet communal initial.
Lors de la préparation de ce projet aux dernières élections, Michel 
Mousseau passionné de randonnée avait lancé l’idée de remettre 
en état les sentiers retournés à la friche et impraticables sur certains 
tronçons. Lui-même grand randonneur, Jean Pierre Nandillon 
souhaitait mettre en valeur le patrimoine de la commune. 

Puis une petite équipe s’est mise au travail. Le projet vise à assurer 
une continuité des sentiers balisés Le Pêchereau-Le Menoux-
Badecon-Gargilesse, villages qui suivent la rive droite de la Vallée 
de la Creuse.

Les tracés des trois parcours retenus font découvrir la vallée de la 
Creuse avec en particulier le chêne de la Grosse Taille et les rives 
de Creuse, le coteau sur lequel se sont implantées les habitations, 
avec ses lavoirs et un patrimoine bâti pittoresque (notamment les 
maisons vigneronnes) et le plateau avec ses beaux paysages, ses 
panoramas, ses chemins creux, sa richesse en faune et en flore.
Chaque parcours n’excède pas 12km.

Il a fallu ensuite déboucher des chemins pour faire se rejoindre 
des secteurs afin de découvrir des lieux du patrimoine. C’est le cas 
du sentier de la Touche, de celui des Simeaux et du «chemin des 
carottes» complètement obstrués ainsi que le passage qui longe 
la Creuse au Vivier.
Sur les 70km de chemins que comporte la commune, environ 25 
km ont ainsi été balisés, avec des marques de couleur bleue ou 
jaune, selon la longueur du parcours. C’est un plaisir de découvrir 
ou de redécouvrir la richesse des paysages, les beaux panoramas, 
les maisons pittoresques, les maisons vigneronnes. La ferme des 
Neuraux fut le premier lieu de la mairie à la Révolution, c’est là 
que les premières délibérations se sont déroulées. 

Michel Mousseau a effectué un gros travail de débalisage 
des anciens parcours. Il a élaboré les circuits et les plans en 
concertation avec le maire. Il s’est aussi chargé de la mise en 
place des panneaux directionnels avec le personnel des services 
techniques. 
Dominique Pacaud-Descout, Pierre Henri Pacaud et Muriel Guiraud 
se sont chargés du balisage et de la signalétique. Germain Lefebvre 
a réalisé la plaquette et son panneau signalétique au départ des 
sentiers. Il sera bientôt installé Place du 8 Mai.
Les marques de balisage seront régulièrement « rafraîchies » tous 
les ans au printemps
Actuellement les chemins sont très bien entretenus par le personnel 
communal chargé des espaces verts.

Tous les randonneurs apprécient à juste titre de s’y promener. 
L’objectif de la prochaine étape est de labelliser les trois parcours 
auprès de la Fédération Française de Randonnée.
Pour terminer les randonnées il est aussi conseillé de visiter la salle 
d’exposition au rez de chaussée de la mairie. Illustrée de photos, 
l’histoire de Le Pêchereau y est contée. Elle a été installée par 
l’équipe municipale précédente sur une commande à l’association 
ISNPB, elle est très bien faite et peu connue.

Recensement des jeunes 
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À savoir

Toute personne de nationalité française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Les 
Français et Françaises non recensés lors de cette période peuvent  
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette démarche 
permet le recensement citoyen obligatoire en vue de la participa-
tion à la journée défense et citoyenneté (JDC). Vous avez la pos-
sibilité d’effectuer la démarche en vous rendant dans votre mai-
rie ou par internet : mon.service-public.fr/recensement-citoyen. 

En cas d’inscription auprès du site, la commune vous fera parvenir 
une attestation de recensement par voie postale, ou en version 
numérique. Les documents nécessaires à cette formalité sont un 
justificatif d’identité et le livret de famille. L’attestation de re-
censement est indispensable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (BEP, Bacca-
lauréat, Conduite accompagnée...).
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Plan canicule

À savoir

Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont des insectes 
se nourrissant du feuillage de ces arbres et provoquent ainsi leur 
affaiblissement. Ces chenilles ont également un impact sur la santé 
humaine et animale, leurs poils urticants et allergisants étant 
responsables d’une dermite, appelée érucisme. Ces manifestations 
cliniques peuvent s’avérer importantes et s’accompagner de 
complications graves. Ces chenilles touchent notre commune.

Rappel réglementaire
Compte tenu du risque pour la santé de la population, un arrêté 
du Conseil d’État exige la destruction des nids des chenilles 
processionnaires, dès leur apparition, dans des endroits destinés 
à l’accueil du public. Les communes sont chargées d’informer 
la population des risques liés à la présence des chenilles 
processionnaires et des mesures de précaution à respecter.

Préconisation
Il est conseillé pour les propriétaires et locataires relevant la 
présence de chenilles processionnaires du pin dans leurs végétaux 
de prendre les mesures nécessaires. Des moyens d’action adaptés 
à la saison peuvent être utilisés : 

  lutte mécanique : chaque année, une intervention peut 
être effectuée dès que les nids élaborés par les chenilles 
processionnaires du pin (Thaumetopoea pitycampa) sont visibles 
et avant qu’ils soient trop importants et urticants. Avant la mi-
octobre les cocons pourront être supprimés mécaniquement, 
pour être ensuite incinérés (tout autre mode de destruction 
mécanique étant proscrit). Ce moyen de lutte doit être mis en 
œuvre en prenant toutes les précautions nécessaires avec le 
port d’une protection intégrale (lunettes, masques, pantalons, 
manches longues) pour limiter les risques d’urtication.
  lutte biologique : entre mi-septembre et mi-novembre, un 
traitement annuel préventif de la formation de cocons pourra 
être mis en œuvre, dans les règles de l’art, sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par les chenilles. Le produit 
préconisé est le bacillus thuringiensis ou équivalent en raison de 
sa spécificité et de son innocuité pour les humains, les espèces 
végétales et animales.
  la capture par phéromones sexuelles : l’installation de pièges à 
phéromones sexuelles de mi-juin à mi-août permettra de limiter 
considérablement la reproduction sexuée et de prévenir les 
futures attaques.

Pour toutes ces méthodes, il est fortement conseillé de faire appel 
à des professionnels qualifiés disposant de produits homologués.
Dans tous les cas, l’accès aux chenilles processionnaires doit 
être empêché par tout moyen notamment pour les enfants et les 
animaux domestiques. Pour tout contact avéré ou soupçonné avec 
les poils urticants, un médecin doit être consulté rapidement.

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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Pour le plan canicule de l’été 2018 la municipalité met à jour le 
registre des personnes fragilisées ayant besoin d’assistance en 
période de grosses chaleurs.

Soucieux de votre bien être, vous trouverez un dépliant à la fin du 
printemps, en mairie, réunissant les différentes recommandations 
en cas de fortes chaleurs.

Un registre est mis à votre disposition au secrétariat de mairie, 
n’hésitez pas à vous inscrire dès le début du mois de juin, nous 
pourrons vous apporter de l’aide en cas de besoin.

Vos élus se tiennent également à votre disposition :
de Pouilly Marie-Madeleine : 26, Avenue du Vivier - 06 61 92 91 67
Guiraud Muriel : 13, Avenue de la Font Pie VII - 07 86 49 62 34
Heustache Martine : Impasse des Noëls - 06 81 02 21 13
Nouhant Francis : 87, Chemin des Pierrettes - 06 80 28 80 42
Perrin Michèle : 55, Rue de la Croix de Laumay - 06 74 62 14 56
Roy Françoise : 53, Route d’Argenton - 06 26 72 02 79
Vert Martine : 3, Rue Roger Cazala - 06 74 07 48 18

Chenilles processionnaires
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Frelons asiatiques : Conseils de prudence
Légèrement plus petit que le frelon d’Europe, cet hyménoptère est reconnaissable à sa livrée 
sombre colorée à chaque extrémité de jaune orangé (face de la tête et dernier anneau de 
l’abdomen) ; le bout de ses pattes est également jaune; alors que le frelon Européen (Vespa 
grabro) a des pattes et un thorax brun-roux ainsi qu’ un abdomen entièrement jaune rayé 
de noir.

Le frelon asiatique (Vespa velutina) construit un volumineux nid sphérique ou ovalaire 
constitué de fibres de bois mâché formant un papier grossier dont l’orifice de sortie est petit 
et latéral. L’installation du nid est variable (sous les toits,dans des abris, dans les haies...) 
mais le plus souvent dans les grands arbres.

Les plus gros nids peuvent produire plus de 10 000 individus au cours d’une saison. Introduit en France en 2003 ou 2004, il est aujourd’hui 
présent à peu près partout dans notre pays. En 2014, la commission européenne a classé cet insecte comme espèce exotique envahissante.

Impact sur l’environnement
Pour assurer le développement de sa colonie, le frelon asiatique a besoin d’une grande quantité de protéines qu’il trouve en capturant 
de très nombreux insectes pollinisateurs et en particulier les abeilles.Ces derniers jouent un rôle important dans la survie des végétaux 
grâce au travail de pollinisation qu’ils assument, en particulier pour les 20000 espèces de plantes en Europe dont 40% sont des fruits, des 
légumes ou des oléagineux. La biodiversité est ainsi menacée

Dangerosité pour l’homme
Loin de son nid, le frelon asiatique n’est pas agressif pour l’homme, pas plus que le frelon européen. En revanche,à l’approche d’un 
nid occupé, les frelons asiatiques deviennent très dangereux; se sentant menacés, ils sont agressifs en multipliant les piqûres au cours 
d’attaques sévères et déterminées. plus le nid est gros, plus les piqûres peuvent être nombreuses!
Dans une telle situation, il est conseillé de s’éloigner au plus vite de la zone d’attaque et consulter rapidement un médecin ou un 
pharmacien et accompagné de préférence.
En présence d’un nid gênant, il est impératif de ne pas chercher à le détruire seul ; appelez les pompiers qui possèdent le matériel 
approprié ou une entreprise spécialisée. Cette intervention sera payante sur le domaine privé.

À savoir

Les feux en 
agglomération 

Nous rappelons que dans l’agglomération 
toute élimination par brûlage de déchets, y 
compris les déchets de jardin, est interdite 
par l’arrêté préfectoral du 1er avril 2016. 
Ces déchets doivent impérativement être 
déposés à la déchetterie.

Nuisances sonores
Des travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécanique) 
ne peuvent être effectués que :

  les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
  les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h

Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre, de jour 
comme de nuit, toutes les mesures propres 
à préserver la tranquillité des habitants 
des immeubles concernés et du voisinage, 
y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive, sans 
pour autant porter atteinte à la santé des 
animaux.

Quelques règles à respecter
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Végétation débordante
Quelques règles à respecter

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 de haut 
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 Enedis d’élaguer les arbres gênants. Cependant, tout travaux 
d’élagage aux abords d’équipements électriques doivent être 
soumis à l’accord d’Enedis.

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.

Boue sur les voies 

Lors de vos travaux agricoles, il arrive que vous empruntiez des voies communales ou départementales. En période humide, il est fréquent 
que de la boue soit laissée 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 de l’ensemble des usagers de ces voies et pour de ne pas voir votre responsabilité engagée en 
cas d’accident. 

En effet, 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 des 
responsabilités 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.

Collecte de verre
Des colonnes pour collecter le verre sont réparties sur la commune.
Nous vous rappelons que le dépôt des verres doit se faire à l’intérieur de celles-ci.
Au pied de plusieurs de ces colonnes, il est constaté un ensemble de dépôts (sacs contenant des verres et autres types de déchets).
Si ces incivilités perdurent, certains de ces points de collecte seront supprimés, le service aux habitants sera alors diminué.
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Construire une commune nouvelle

Intention du projet
Depuis plusieurs années, les élus de nos trois communes (Le Pêchereau - Argenton-Sur-Creuse - Saint-Marcel) ont eu la volonté de 
développer des coopérations et des mutualisations.
Depuis la dernière élection municipale, nous avons continué dans cette optique et avons à ce jour de nombreux projets en commun.
Les évolutions législatives favorisent la création de communes nouvelles, un grand nombre a vu le jour partout en France.

Nous avons aujourd’hui 3 communes mais 1 seul territoire de vie pour les habitants. Les élus ont considéré qu’il était de leur responsabilité 
d’étudier point par point l’intérêt ou non pour la population et nos villes de se regrouper. Ce travail collégial et approfondi permet de 
poser les bases pour aller ou non vers le choix des conseils municipaux d’une commune nouvelle.

La démarche
Pour effectuer ce travail, une première 
réunion le 29 septembre 2017 de l’ensemble 
des conseillers municipaux a eu lieu pour 
informer et évaluer l’intérêt de créer une 
commune nouvelle sur la base des trois 
communes existantes. 

À la suite de celle-ci une dizaine de 
groupes de travail se sont composés 
avec les élus municipaux pour travailler 
sur l’ensemble des compétences de nos 
communes. Ces groupes sont d’abord 
passés par une phase de diagnostic de 
l’existant, puis de croisement entre les 

communes. Ils ont pour objectifs de fixer 
un cap dans le cas du rapprochement. 

D’autres rencontres plénières ont eu 
lieu (et auront lieu) avec l’ensemble des 
conseiller municipaux.

Le souhait est que cette démarche permette 
l’échange entre élus, en associant les 
agents municipaux, en rencontrant les 
partenaires économiques, associatifs et 
institutionnels, sans oublier les habitants.

Questions fréquentes
Que va devenir ma mairie ?
L’accueil et le service de proximité de la mairie ne bouge pas. Une mairie principale est 
définie et il y aura 2 mairies «antennes». Il sera possible d’effectuer vos démarches dans 
les différents lieux sur les 3 communes actuelles.

Combien de conseillers y aura-t-il ?
Selon les textes de loi, la création d’une commune nouvelle doit se faire un an avant 
l’élection (la prochaine étant prévue en 2020). 

C’est donc 1er janvier 2019 que commencerait le nouveau fonctionnement. À cette date, la commune nouvelle reprendra l’ensemble des 
élus municipaux des 3 communes, ce seront donc 67 conseillers qui siégeront. Les responsabilités seront reparties (maires délégués, 
adjoints, délégués), le travail pourra continuer à l’échelle des communes actuelles. 

À partir de l’élection de 2020, le nombre de conseillers passera à 33 (puis 29 en 2026), des maires délégués pourront être nommés, le 
fonctionnement reprendra celui d’une commune. La représentativité des différents «quartiers» de la commune nouvelle sera une question 
cruciale pour les futurs candidats.

Rendez-vous
d'informations
Des réunions publiques sont proposées 
pour apporter de l’information, 
permettre la discussion autour de vos 
attentes, interrogations et avis :

  12 mars 18h30 Argenton  
(Merle Blanc ou Salle des fêtes  
ou Lycée Châteauneuf)
  16 mars 18h30 Saint Marcel
  21 mars 18h30 Le Pêchereau
  26 mars 18h30 Argenton  
(Merle Blanc ou Salle des fêtes  
ou Lycée Châteauneuf)
  6 avril 18h30 Saint Marcel
  11 avril 18h30 Le Pêchereau
  16 avril 18h30 Le Pêchereau
  20 avril 18h30 Argenton  
(Merle Blanc ou Salle des fêtes  
ou Lycée Châteauneuf)

Enfin une consultation de 
l’ensemble de la population sera 

effectuée le dimanche 3 juin 2018.
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Contrat Régional de Solidarité Territoriale
Le Contrat Régional de Solidarité Territoriale est un programme d’actions construit en accord avec les élus des 31 communes du Pays Val 
de Creuse-Val d’Anglin et le conseil régional.
Cette version est en cours depuis janvier 2016. Elle permet 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... Divers 
projets sur la commune sont financés par le conseil régional grâce à ce contrat et des projets sont planifiés pour les mois à venir.

LEADER : un financement européen pour des projets innovants

Pays Val de Creuse - Val d’Anglin

Si vous avez des projets, le territoire Val de Creuse Val d’Anglin 
peut bénéficier de financement du programme européen nommé 
Leader. 

Une enveloppe de 800 000 euros est disponible afin de mettre 
en oeuvre le programme «Développer une nouvelle vie collective 
rurale par le faire ensemble».  

Tous les acteurs peuvent prétendre à ce financement : associations, 
entreprises, collectivités, artisans...

Pour cela vous devez avoir le projet de développer une action sur 
le territoire du Pays Val de Creuse-Val d’Anglin (ou une partie des 

communes qui le composent) et se rattachant au moins à une des
6 thématiques du programme.

Les thématiques sont : circuits courts alimentaires, transition 
énergétique pour développer l’économie locale, coordonner 
l’offre touristique, l’identité et la connaissance de la vallée et du
bocage, attirer et accueillir de nouveaux habitants, rendre les 
jeunes acteurs du territoire.

La subvention est plafonnée à 30 000 euros par projet. Le projet 
peut durer de 1 à 3 ans.

Contact : leader.vcva@orange.fr

Construire une commune nouvelle

Mes impôts locaux vont-ils augmenter ?
Un lissage des impôts sera effectué sur 12 années à la hausse ou à la baisse pour une convergence des taux. Au-delà des taux, c’est le calcul 
qu’il faut regarder puisque les bases et différentes mesures de calcul ne sont pas toujours les m^êmes.

En terme de montant, pour les habitants du Pêchereau l’impôt augmentera très légérement sur 12 ans. Nous pourrons partager le chiffrage 
plus précis lors de nos rendez-vous d’informations.
 
Les projets prévus sur ma commune verront-ils le jour ?
Le travail mené actuellement par les conseillers municipaux vise à travailler sur toutes les thématiques que les communes portent. Il s’agit 
bien d’évaluer où en est chacune des communes en terme de projets, de services proposés à la population.

Nos dotations baissent d’année en année, en créant un commune nouvelle, nous nous garantissons le maintien voire la bonification de 
certaines d’entre elles. Il sera ainsi probablement plus aisé de mener à terme les projets. C’est cependant bien le conseil municipal qui 
décidera et arbitrera sur les choix de réalisation avec une vision d’ensemble.

«Le Pêchereau» va-t-il disparaître ?
La commune nouvelle portera un nom, c’est celui-ci qui sera reconnu. Comme nous le lisons ailleurs sur les panneaux signalétiques «Le 
Pêchereau - commune de...» L’identité pourra toujours être cultivée. La communauté de vie s’élargie, Le Pêchereau deviendra peut-être 
«un quartier».

N’hésitez à venir participer aux rendez-vous d’informations pour prolonger la discussion.
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Sur la base de la cartographie réalisée pour identifier les réservoirs 
de biodiversité du territoire et les corridors écologiques permettant 
le déplacement des espèces, une deuxième phase de travail à 
eu lieu pour déterminer un plan permettant d’agir en faveur de 
la biodiversité. Cette seconde phase qui a associé les différents 
acteurs du territoire (élus, agriculteurs, entrepreneurs...) a dessiné 
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.

Le document d’actions est disponible sur simple demande en 
mairie. Celui-ci permet d’accéder à des financements pour la mise 
en œuvre de celles-ci. 

La démarche «objectif zéro pesticide» ou la démarche d’inventaire 
de biodiversité communale lancées sur la commune s’inscrivent 
dans ce programme d’actions.

À vos ID

Trame Verte et Bleue : passage à l'action

Dynamiques économiques, villes et campagnes durables, participation citoyenne, services de proximité, systèmes 
alimentaires...

C’est l’objectif de « À vos ID », qui prend la suite du dispositif ID en campagne mis en place fin 2010, destiné à 
faire émerger et à soutenir la structuration et l’expérimentation d’actions nouvelles, collaboratives et porteuses de 
développement dans les territoires. 

À vous donc de construire ensemble de belles Initiatives de Développement (ID) pour répondre aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux majeurs qui se présentent à nous.

Le dispositif À VOS ID est conçu comme un laboratoire, apportant aux acteurs locaux, de tous horizons, les moyens nécessaires pour 
imaginer ensemble une initiative, définir les conditions de sa mise en œuvre (organisationnelle, technique, financière,…) et pouvoir 
l’expérimenter. C’est donc en particulier les dépenses d’expertise, d’animation et de coordination locale pour passer de l’idée au projet qui 
sont visées par le dispositif. (prestations externalisées, frais salariaux, frais de communication, petit matériel, frais pour un événement).

Le taux d’intervention régionale s’élève à 50% maximum des dépenses éligibles. Subvention maximale par initiative et par territoire de 
contractualisation concerné : 60 000 euros. Subvention minimale 2 000 euros par projet s’inscrivant dans l’initiative

Plus d’infos : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/territoires/avos-id.html

Pays Val de Creuse - Val d’Anglin

Efficacité énergétique
Profitez des aides financières du Programme d’Intérêt Général 
«Efficacité énergétique» (PIG EE) pour réaliser des travaux 
d’économie d’énergie dans votre logement, ou de remise aux 
normes de confort….
Depuis 2011, l’État a lancé un vaste chantier, le programme 
« Habiter Mieux » destiné à inciter les propriétaires à rendre leur 
logement moins énergivore…
L’Agence Nationale de l’Habitat finance ainsi les travaux 
d’économie d’énergie offrant aux propriétaires plus de confort 
tout en dépensant moins !

Sur le Pays Val de Creuse Val d’Anglin,depuis fin 2013, 345 
propriétaires ont pu bénéficier d’aides exceptionnelles pour 
financer une partie de leurs travaux. Plus de 5,5 millions de 
travaux sur lesquels 2,8 millions d’euros de subventions ont été 
accordés.

Que propose le PIG EE ?
  Un accompagnement personnalisé gratuit pour vos travaux ! 
(conseils techniques, évaluation thermique, assistance 
administrative...)
  Des aides financières significatives pour vos travaux ! (suivant 
les plafonds de ressources, 35% ou 50% de subvention sur un 
montant de travaux pouvant aller jusqu’à 20000 euros, aide de 
solidarité écologique...)
  Les aides du PIG EE sont cumulables avec le crédit d’impôt et 
l’éco PTZ Habiter Mieux (mais non cumulables avec les primes 
énergies de certaines entreprises)

Le programme est valable jusqu’en septembre 2018, renseignez 
vous au 02 54 07 01 08
Une équipe est à votre disposition : SOLIHA INDRE 24 rue de 
Provence 36000 Châteauroux - contact.indre@soliha.fr
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Réunions de quartier 

Rencontres

Voir, lire, écouter

Comme l’an passé, 3 réunions de quartiers ont eu lieu pour informer les habitants sur les 
actions municipales. Ce fut aussi l’occasion de venir interroger les projets en cours et futurs.
Un ensemble de sujets a pu être abordé : eau, activités périscolaires, école, voirie, 
aménagement, excès de vitesse...
Il a pu être souligné que depuis 2014 ce sont 1,5 millions d’euros qui ont été investis en 
travaux sur la commune. Ces travaux ont pu être réalisés sans emprunt, ni augmentation 
d’impôts mais grâce à la recherche active de subventions à hauteur de 60 à 70%.
Enfin, ce rendez-vous a permis d’aborder les projets pour 2018, notamment le rapprochement 
avec Argenton-Sur-Creuse et Saint Marcel.
La participation à ces 3 rencontres a été au rendez-vous.

Portage de livres
La municipalité du Pêchereau a mis en place depuis septembre un service de portage à domicile de livres, CD, magazines, en partenariat 
avec le réseau des bibliothèques de la communauté de communes d’Argenton. Les livres et documents sont prêtés gratuitement après une 
visite à domicile de Mme Renée Ranjon, responsable de la bibliothèque du Pêchereau, et d’un conseiller municipal ou d’une conseillère 
municipale afin de connaître les goûts des personnes qui en font la demande.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons de santé ou si vous êtes momentanément empêché vous pouvez appeler la mairie et 
laisser vos coordonnées afin de fixer avec vous un premier rendez-vous.

Un conseiller bénévole vous portera une fois par mois les ouvrages de votre choix.

Cérémonies
Les anciens combattants ont organisé les cérémonies des armistices 
des deux guerres mondiales les 8 mai et 11 novembre.
Ils étaient entourés par les jeunes sapeurs pompiers ainsi que la 
clique de Saint Marcel pour la partie musicale.
Les enfants des écoles et leurs enseignantes ont participé à l’appel 
des morts et ont entonné la Marseillaise.

Accueil des nouveaux habitants
Cette année 47 nouvelles familles se sont installées au Pêchereau, 
soit 110 habitants supplémentaires. 
Une réunion suivie du pot de l’amitié a eu lieu en fin d’année pour 
les accueillir et permettre la rencontre avec les élus et les différents 
responsables associatifs.

Repas des aînés
Le repas traditionnel des aînés offert par la municipalité a eu lieu le dimanche 26 novembre 
2017 au restaurant l’Escapade.
Dans une ambiance conviviale un excellent repas a été servi aux 113 convives de 70 ans et 
plus. C’est un moment important de retrouvailles apprécié des participants.
Le 13 couples et les 126 personnes seules n’ayant pas pu participer au repas ont reçu un colis 
garni de produits locaux : terrine de canard, rillettes d’esturgeon, plat cuisiné, sablé aux 
fruits confits, bouteille de vin et tuiles au chocolat. Des friandises ont aussi été apportées 
aux résidents des maisons de retraite.
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Le Pêchereau est situé sur le territoire du Pays Val de Creuse 
Val d’Anglin sur lequel le programme opérationnel d’action de 
l’étude Trame Verte et Bleue est en cours de mise en œuvre.

La commune est composée de nombreux réservoirs et corridors 
écologiques et dispose d’une mosaïque de milieux différents, tels 
que la vallée de la Creuse, de prairies permanentes et un maillage 
bocager, des petits boisements et une zone de grandes cultures. 
Elle est traversée par plusieurs ruisseaux et on y compte de 
nombreux petits étangs et mares. 70 km de chemins sont recensés 
sur la commune. En outre elle dispose d’un aérodrome abritant 
une entomofaune intéressante et quelques espèces d’orchidées. 

Enfin, elle dispose d’une zone humide référencée dans le document 
d’objectif du site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents » 
pour l’habitat de certaines espèces référencées comme des espèces 
d’intérêt communautaire : Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, 
Cistude d’Europe.

La commune s’est clairement orientée vers une protection et 
une valorisation de son patrimoine naturel et plusieurs projets 
de valorisation de la biodiversité sont à l’étude notamment sur 
les tracés du GR et de la voie verte, ainsi que sur les sentiers de 
randonnées réhabilités ou encore la zone humide proche du 
Château du Courbat.

Avec le lancement d’un inventaire de biodiversité communale, la 
commune souhaite :

  Réaliser un état des lieux des connaissances naturalistes (faune 
flore et habitats) sur le territoire communal,
  Améliorer les connaissances de la biodiversité locale par la 
réalisation d’inventaires,
  Sensibiliser et informer les habitants de la commune aux enjeux 
de préservation et de restauration de la biodiversité,
  Prendre en compte de cette biodiversité dans la mise en œuvre 
de projets d’aménagements et d’actions de préservation/
valorisation de ce patrimoine,
  Intégrer les informations ainsi recueillies et des préconisations 
documentées au sein des documents d’urbanisme,
  Déclencher réflexions et projets en lien avec une meilleure 
connaissance de la biodiversité communale dans les domaines 
du tourisme, de l’énergie, de l’agriculture et des loisirs,
  Envisager de nouvelles contractualisations Natura 2000 et 
d’éventuels classements Espaces Naturel Sensible (ENS), Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF),…

Après quelques mois de préparation et de sollicitation de 
subventions, cette démarche va s’enclencher en 2018. Nous 
souhaitons la mener avec vous, habitants du Pêchereau.
Un comité sera mis en place pour suivre l’ensemble de la démarche, 
des événements et animations seront aussi proposés aux enfants 
et à tout public.

Si vous êtes intéressés pour vous investir dans le suivi de la 
démarche, n’hésitez pas à manifester votre intérêt en mairie. 

Inventaire de biodiversité communale

Bibliothèque
La bibliothèque de Le Pêchereau fait partie du réseau des bibliothèques de la communauté de communes Éguzon Argenton Vallée de la 
Creuse. En 2016 il y a eu 4629 prêts de documents et 2060 passages.
La rentrée scolaire est un moment privilégié pour la fréquentation des enfants avec leurs parents, moins par la suite. Pourtant il faut savoir 
que le fonds jeunesse est largement privilégié.

Le fonds adulte dépend de la bibliothèque départementale et du réseau d’Argenton. Le public est plutôt composé de retraités car l’accès 
est facile pour les personnes à mobilité réduite. Vous y trouvez aussi des livres en gros caractères, des magazines, des livres lus (audio), 
des CD et des DVD.

Les enfants bénéficient des animations et des prêts aux écoles et au relais d’assistantes maternelles. Ils peuvent aussi participer aux 
animations contes à Argenton.

L’abonnement est gratuit pour les habitants de la communauté de communes.
Vous pouvez aussi avoir accès au wifi internet. Actuellement deux personnes l’utilisent régulièrement.
Notez bien la date de la soirée pyjama annuelle de contes le mardi 6 février à 19h. Cette animation est très appréciée du jeune public.

Infos pratiques en fin de bulletin municipal

Voir, lire, écouter
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La démarche zéro pesticide est désormais enclenchée depuis 
2015. Quels changements d’organisation et de méthodes 
d’intervention cela implique pour votre service ?

Il y a des lieux où nous intervenons de manière plus fréquente 
qu’auparavant. Par exemple, en arrêtant les traitements sur les 
trottoirs nous effectuons désormais un débroussaillage plus 
régulier.
La période de tonte et de débroussaillage est donc plus intense, 
cependant nous aurons la possibilité aussi d’utiliser du matériel 
moins puissant, plus léger et moins sonore pour certains types de 
travaux.

Au niveau sécurité 
pour nous, les agents, 
elle est beaucoup plus 
évidente. Les risques 
pour la santé sont 
limités et cela donne 
un confort de travail 
plus appréciable.
Au démarrage de cette 
3e année, les méthodes d’intervention commencent à être rodées et 
de nouvelles habitudes sont prises. Nous avons besoin de travailler 
plus finement le plan de gestion différenciée pour l’appliquer plus 
précisément aux différentes zones de la commune.

Le changement de pratiques passe-t-il aussi par l’anticipation 
des plantations sur les espaces ?

L’espace de la mairie est par exemple plus élaboré pour un rendu 
plus «prestigieux» et pourtant ces plantations ne demandent pas 
nécessairement beaucoup plus de temps d’entretien.
Le paillage est désormais utilisé partout sur la commune (avec 
parfois un film synthétique en dessous) dans les massifs et grands 
espaces. C’est cela qui facilite aussi l’entretien.

Des vivaces ont été implantées et à d’autres endroits des semis de 
jachères, cela diminue aussi l’entretien régulier.

Nous avons aussi implanté une haie autour de la prairie de la 
mairie. Pour cela, nous avons suivi les conseils de Berryflore et 
d’Indre Nature afin de constituer une haie champêtre en valorisant 
les essences qui peuvent ressortir le mieux pour produire des 
couleurs tout au long de l’année mais aussi d’avoir des arbres à 
baies pour les oiseaux.

Du côté du cimetière l’engazonnement total diminue l’entretien. 
Auparavant, il était nécessaire de retirer les brins d’herbe dans 
le gravillon et de gérer le ravinement lié à l’écoulement de l’eau.
Nous avons gagné en esthétique ; beaucoup de retours sont 
positifs. Sur les nouvelles zones d’engazonnement nous avons 
utilisé un gazon différent des années précédentes. L’année 2018 
sera expérimentale en terme d’entretien.

Enfin des semis en pied 
de mur ont été faits 
devant le cimetière, 
le long de l’église, en 
face du monument 
aux morts ou encore le 
long de la voie verte.

Quelles suites peuvent s’envisager ?

Les semis en pied de mur donnent des idées aux habitants, à 
certains endroits de la commune (comme l’avenue du Vivier par 
exemple), des habitants fleurissent le trottoir devant chez eux. En 
contrepartie, les agents veillent à ne pas débroussailler et à laisser 
pousser les semis et plantations. 
Nous avons des graines à disposition, et nous sommes disponibles 
pour répondre aux questions et donner des conseils sur ce 
fleurissement et sur l’entretien des trottoirs devant les maisons des 

Depuis 2015, La municipalité a souhaité engager 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 a rapidement supprimé l’usage des produits phytosanitaires.

Au 1er janvier 2017, la loi interdit d’utiliser des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et 
établissements publics sur les voiries, pour l’entretien des promenades, forêts et espaces verts ouverts au public. 
Passer au zéro pesticide, ce n’est pas juste arrêter d’utiliser ces produits, c’est développer d’autres techniques 
de gestion des espaces publics. C’est pour cela que la municipalité et les agents municipaux travaillent à faire 
évoluer les pratiques et la gestion de tous les espaces publics en les classant du plus naturel, rustique, champêtre 
au plus structuré et fleuri et en y affectant des temps de travail différents.

 Opération 

« Objectif Zéro Pesticide 

dans nos vi l les et vi l lages »  
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phytosanitaires dans le département de l’Indre »  
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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  

 

Objectif zéro pesticide

3 questions 
à Benjamin Coulon, employé muncipal aux espaces verts
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Événements et pratiques
Fleurissement des pieds de mur

En mars 2017, une rencontre a été organisée, par la municipalité avec la collaboration du 
CPIE, pour sensibiliser les habitants aux semis de fleurs en pieds de murs. 
Cette technique alternative de fleurissement des pieds de murs permet d’occuper la place 
de la végétation spontanée, en limitant le désherbage.
Au lancement de cette rencontre, chaque participant s’est vu remettre un sachet de graines 
qui se ressèment chaque année.
Un atelier pratique a ensuite été effectué le long de la voie verte (à l’arrière des ateliers 
municipaux) pour suivre concrètement les différentes étapes du semis.
D’autres événements seront proposés en 2018.

Ateliers à l’école

En février 2017, le CPIE est venu proposer des activités dans le cadre de la démarche. 
Accompagnés par les enseignantes, agents et parents d’élèves, les enfants ont pu découvrir 
à leur manière ce qui peut se faire dans le cadre d’une gestion d’espace ou de jardinage au 
naturel. C’est ainsi qu’ils ont pu fabriquer un hôtel à insectes, des nichoirs et des mangeoires 
et effectuer des plantations de vivaces dans le bac installé derrière l’école élémentaire.

Broyage / Paillage

Lors de l’entretien des arbres, les agents municipaux effectuent un broyage des déchets 
végétaux. Ces déchets deviennent donc une ressource utile pour effectuer le paillage 
de l’ensemble des massifs de la commune. Sur de grandes quantités (chute d’arbres, 
élagage conséquent par exemple), les agents municipaux peuvent parfois intervenir pour 
débarrasser les particuliers. Cette intervention est à la charge du demandeur.

Engazonnement cimetière 

Le cimetière fait parti des espaces les plus difficiles à entretenir sans recours à l’usage de 
pesticides. En France, les cimetières sont généralement très minéraux et ne laissent que très 
peu de place à la végétation. La commune du Pêchereau a choisi très rapidement, après 
l’entrée dans la démarche «objectif zéro pesticide», de tester la végétalisation du cimetière 
afin de faciliter l’entretien sans pesticide. 

Vous avez pu constater l’engazonnement de certains carrés ces dernières années jusqu’à 
l’engazonnement total en 2017.

En octobre dernier, le CPIE a organisé une visite technique à destination des autres élus des communes de l’Indre dans le cimetière du 
Pêchereau. Cette visite a été l’occasion pour la commune de partager son expérience sur les techniques de végétalisation employées et 
l’entretien du cimetière sans pesticide. 

particuliers. Chacun peut prendre quelques minutes pour retirer 
les herbes indésirables devant chez lui. Les agents municipaux 
peuvent aussi aider à préparer les zones de semis.

Pour la suite, la finalisation du plan de gestion différenciée peut 
aussi donner de la clarté et permettre une communication à tous 
les habitants de la commune sur la planification de l’entretien.

Objectif zéro pesticide
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Classes
À l’école maternelle, la rentrée 2017 a 
connu l’ouverture d’une nouvelle classe; 
66 enfants y sont présents.
Encadrés par une équipe de 3 ATSEM (Agent 
territorial spécialisé en école maternelle) 
et 3 enseignantes que Christelle Gonzales 
vient de rejoindre.

Du côté de l’école élémentaire, l’effectif 
stable permet de conserver les 5 classes 
existantes. Ce sont 106 élèves qui 
fréquentent chaque jour l’école Jacques 
Prévert.

Équipement 
La cour de l’école élémentaire s’est vue 
équipée de bancs pour permettre aux 
enfants de s’asseoir pendant les temps de 
récréation.

Cette idée était issue du conseil des élèves. 
Ce sont les enfants qui avaient manifesté 
leur intérêt pour cet équipement. La 
municipalité a répondu à leur demande.

Activités 
périscolaires

En 2017, la municipalité a continué 
ses propositions en terme d’activités 
périscolaires. 

Activités artistiques, créatives, culturelles, 
sportives permettent aux enfants de 
découvrir de nouvelles choses.

Affaires scolaires et périscolaires

En début d’année Madame Catherine Charraud faisait valoir ses droits à la retraite. Pour procéder à sa succession sur le poste de cuisinier, 
la municipalité a lancé un appel à candidatures. Les cinq candidats retenus sur dossier ont eu à préparer un entretien avec la commission 
de recrutement. Les candidats ont été classés en prenant particulièrement en compte leur niveau de formation professionnelle et leur 
capacité à s’inscrire dans le projet de la municipalité concernant l’alimentation des enfants. Monsieur Bertrand Vire a ainsi été recruté et 
a pris ses fonctions en mars 2017.
L’utilisation de produits frais et locaux a été continuée et amplifiée. Leur transformation sur place, avec le concours de Madame Francine 
Guillot, permet de maîtriser les coûts des repas et de proposer aux enfants de nouvelles préparations culinaires et de nouvelles saveurs. 
Un temps d’adaptation a bien sûr été nécessaire pour les enfants, les parents et la nouvelle équipe de cuisine.
Dans ce cadre, le Comité consultatif des affaires scolaires et périscolaires, réunissant les représentants des parents d’élèves, les enseignants, 
le personnel communal et les élus concernés, s’est réuni le 15 mai 2017 afin que l’ensemble des usagers reçoive des précisions sur les repas 
proposés aux enfants. Les délégués des parents d’élèves ont souhaité que les familles soient directement informées par la municipalité. 
Un courrier explicatif a été envoyé aux parents le 29 mai 2017.

Au mois de juin, les représentants des parents ont procédé à une enquête de satisfaction qui a 
montré que la majorité était satisfaite de la restauration scolaire, tant sur le plan nutritionnel 
que sur l’aspect ‘’éducation au goût’’.
Afin de garantir aux enfants des repas satisfaisants à toutes les règles sanitaires en vigueur, 
la municipalité a décidé de solliciter les services d’une société de contrôles et de conseils sur 
l’hygiène des locaux et des pratiques (au même titre que ce qui se fait pour l’eau potable 
distribuée par la commune).

Pour ce qui concerne le problème du bruit au réfectoire, la municipalité a inscrit au budget 2018 des travaux visant à réduire le niveau 
sonore dans les locaux.Enfin un projet est en cours d’élaboration en coopération avec les communes de Saint-Marcel, d’Argenton-sur-
Creuse et des partenaires techniques (CPIE, ADAR...) pour avancer sur l’approvisionnement local de qualité.

Restauration collective 
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Approvisionnement
Depuis plusieurs années, le CPIE Brenne-Berry et l’ADAR CIVAM 
ont développé des actions auprès des cantines du Boischaut Sud 
en terme d’alimentation durable. Des actions ont pu être mises 
en place suite à ce diagnostic et ont permis le développement 
de l’approvisionnement en produits locaux et biologiques. Des 
formations auprès des agents sur la cuisine de légumes d’hiver et 
la cuisine de repas alternatifs ont eu lieu. 

Des actions ont aussi été menées auprès des producteurs dans le 
but de les informer sur les possibilités d’approvisionnement des 
cantines de leur territoire. C’est ainsi que plusieurs producteurs 
ont choisi d’intégrer le catalogue départemental des producteurs 
actifs depuis plusieurs années sur le territoire. 

L’enjeu de ce projet est de devenir plus autonome en matière 
d’approvisionnement local de qualité, en travaillant sur la 
structuration de l’offre alimentaire territoriale, et en s’appuyant 
sur le travail déjà réalisé dans le passé. La dynamique existante 
sera donc amplifiée en termes de sensibilisation, de formation, 
de recherche de producteurs intéressés pour approvisionner la 

restauration collective et la mise en relation des différents acteurs 
du territoire, pour construire un projet alimentaire territorial.

L’objectif principal du projet est d’optimiser l’approvisionnement 
de quatre cantines scolaires situées sur les 3 communes en 
produits locaux et biologiques, par une organisation collective et 
mutualisée. 

Mais aussi d’offrir une alimentation locale, saine et de qualité 
pour les consommateurs, de sensibiliser les enfants au goût et à 
l’alimentation durable, de former les cantiniers et les agents en 
salle à la notion d’alimentation durable, de favoriser le maintien et 
l’installation de nouveaux producteurs sur le territoire, d’informer 
les parents d’élèves et plus largement les habitants du territoire 
sur le projet développé à l’échelle des cantines de leur commune 
et les sensibiliser aux enjeux liés à l’alimentation saine et durable.

Ce projet permettra de favoriser le travail en collaboration entre 
nos trois collectivités et de favoriser des modes de production 
respectueux de l’environnement et favorables à la biodiversité.

Affaires scolaires et périscolaires

Le projet municipal
La préoccupation de la municipalité est la santé des enfants. 
Dans ce cadre, le souhait a été de travailler à proposer une 
alimentation de qualité prenant en compte la saisonnalité des fruits 
et légumes, une priorité aux produits frais, le développement de 
l’approvisionnement local et biologique. Cette proposition s’inscrit 
aussi dans une démarche d’éveil au goût. Cette intention s’attache 
aussi à prendre en compte le coût, l’organisation (en terme de 
préparation et d’approvisionnement), le service et la question du 
gaspillage alimentaire.

Ainsi un plan alimentaire est réalisé sur 5 semaines pour élaborer des 
repas équilibrés qui répondent au besoin de santé et de croissance 
des enfants. Une recherche de denrées de bonne qualité nutritive est 
effectuée pour limiter les produits transformés souvent trop riches en 
sucre, en graisses saturées, en sel et pauvres en fibres.

Pour illustrer visuellement le projet, celui-ci a été présenté sous 
forme de fusée comprenant des étages afin d’atteindre les objectifs 
mentionner en haut.

Augmentation de la part de 
produits bio

Développement de 
l’approvisionnement local 

Produits frais

Fait maison

Équilibre des repas

Les étages 
de la fusée 
du projet

Qualité des repas

Santé des enfants

Éveil au goût

Favoriser l’économie locale* **
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Nous tenons à remercier les associations contributrices pour ce bulletin. 
Elles participent quotidiennement au lien social et à rendre notre commune vivante.

 

Nous sommes une association hébergée par la ville du Pêchereau comprenant une bonne 
trentaine de personnes. Notre activité principale est la broderie (broderie traditionnelle, 
points comptés, hardanger, ruban etc...)

Tous les 2 ans nous organisons une exposition de nos travaux au gîte du Courbat avec tombola 
(tous les billets sont gagnants...) et cafetaria. Elles ont toutes beaucoup de succès et la 
prochaine aura lieu les 20 et 21 octobre 2018. Dans 
la mesure du possible, nous organisons aussi des 
sorties en groupe pour voir des expositions.

Les réunions hebdomaires ont lieu tous les lundis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30 ainsi qu’une 
fois par mois en nocturne le 3ème mercredi de 20 h à 23 h et l’ambiance y est toujours 
conviviale. Pour tous renseignements appeler la Présidente de l’association Marie-Claude 
Baudet au 09 67 07 37 25 ou la vice-présidente, Geneviève Rabillard au 02 54 24 31 29 

Vie associative

Présidente : 
Mme Marie-Claude Baudet
Tél. : 09 67 07 37 25

Broder Zen

La Communale : 10 ans déjà !!!

En octobre 2006 à l’issue d’un repas 
organisé par Muguette Gaultier réunissant 
d’anciens élèves, les participants décident 
de créer une association et de l’ouvrir, 
dorénavant à TOUS les anciens élèves, 
enseignants et personnels des écoles de la 
commune du Pêchereau 
C’est ainsi qu’une dizaine de volontaires 
crée le 4 juillet 2007 : La Communale.
Depuis cette date l’association organise 3 
rencontres annuelles grâce aux adhésions, 
pour atteindre maintenant 79 personnes. 
Nous sommes fiers d’enregistrer chaque 
année de nouveaux adhérents par des 
réunions sympathiques. Et nous sommes 
heureux d’offrir un présent et de nouer les 
liens avec les écoles.

Activités passées 2017.
Le samedi 28 janvier au gîte du Courbat 
l’assemblée générale ordinaire réunit, 
adhérents et pouvoirs. Tout le monde 
a apprécié la galette des rois et la tarte 
pruneaux aux « barriots » Excellente 
ambiance des 70 participants et la 
présence de notre Maire, chacun repart 
avec une rose !!!
Le dimanche 3 septembre, le voyage 
à Bort-les-Orgues (19), par une belle 
journée, permet d’apprécier le château de 
Val et après une promenade sur le lac de 
mesurer toute la technicité du travail du 
cuir.
Le samedi 14 octobre notre randonnée 
annuelle vers Le Vivier est appréciée. Au 
final, c’est 84 personnes qui se restaurent 
au Moulin Rouge jusqu’à tard dans la nuit. 

Projets 2018.
  Le samedi 27 janvier au gîte : assemblée 
générale suivie de la galette des rois. 
Tarte aux barriots.
  Le Dimanche 24 juin : un barbecue au 
Moulin Rouge déjà envisagé 
  En octobre : randonnée annuelle.

Vous avez envie de retrouver votre 
enfance, une bonne ambiance ainsi que 
des copines et des copains,parfois perdu 
de vue, avec La Communale, rejoignez les 
79 adhérents.

Président : 
M Christian Gaultier 
christian@gaultier.ws
Tél. : 06 80 13 30 29

La communale
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Vie associative

Activité dominatrice de Pescherelli, ses 
marches et rando, sac à dos, offrent aux 
adhérents un réel plaisir allié au charme 
de la campagne. Que de kilomètres 
parcourus en 2017 ! Merci à la Municipalité 
pour l’aide accordée, subvention très 
appréciable.

Merci d’une façon générale à toutes les 
personnes qui contribuent à différents 
degrés au bon fonctionnement de notre 
association en souhaitant la bienvenue 
aux nouveaux adhérents.

Parmi nos nombreuses activités 2017, 
comme chaque année nous sommes venus 
à la bibliothèque et nous remercions la 
responsable pour son hospitalité. Nous 
avons conservé nos habituels lotos pour 
des moments de bonheur simple et puis 
organisé des journées à thèmes en février 
et novembre où l’après-midi citrouille 

cristallise beaucoup d’adhérents. Le 
Moulin Rouge reste un moment enchanteur 
aux côtés de notre belle Creuse. Pour les 
trente ans de l’association, nous nous 
sommes retrouvés récemment à la salle 
des fêtes du Menoux avec le groupe GRINIS 
SHOW, dans une excellente ambiance 
partagée autour d’un bon repas.

Dans l’année, afin de maintenir des liens 
de convivialité entre ses membres, les 
adhérents ont pu participé à des ateliers 

de loisirs créatifs dans la salle du stade.
Parmi nos voyages, nous pensons à la 
superbe balade de Chaumont, point 
d’orgue de cet automne passé. Les 
personnes présentes ne sont pas restées 
insensibles à cette mirifique visite qui a 
enchanté le groupe présent.

Pescherelli a trente ans, forte de 91 
membres, vous pouvez aussi nous 
rejoindre, notre association fait partie de 
ces bénévoles qui par leur action participe 
à tisser le lien social indispensable à la vie 
en communauté.

Président : M Daniel Longein
Tél. : 02 54 24 45 01
Vice-Président :
M Jean-Claude Babillot

Pescherelli

Arquebuse

Président : M François Herault 
Tél. : 06 09 39 16 43 
herault.f.arquebuse@free.fr

La Société de Tir l’Arquebuse compte à ce 
jour 49 licenciés et devrait voir son effectif 
encore augmenter. La particularité de 
cette nouvelle saison est l’arrivée massive 
de nouveaux tireurs faisant leur début 
dans la discipline. Ce n’est pas moins de 
17 nouvelles têtes qui depuis septembre 
s’adonnent à la pratique du tir à 10 mètres 
avec les armes du club. Parmi ces nouveaux 
adhérents et adhérentes, nul doute que 
certains(es) vont pouvoir représenter le 
club dans les différents concours de société, 
sous la coupe de notre Vice-président et 
arbitre Loïc Danjon.

Disciplines de tir pratiquées :
  Armes à air : 

  10 mètres au pistolet et carabine
  Armes à feu : 

  25 mètres avec des calibres 
divers : 22 LR - 9 para - 357 mag - 
45 ACP...

  50 mètres au pistolet et carabine 
exclusivement au 22 LR

Nos infrastructures :
13 postes au 10 mètres, 9 postes au 25 mètres 
et depuis quelques mois 5 postes assis et 5 
couchés au 50 mètres.

Nous ouvrons : les samedis de 14h à 17 h – 
les dimanches de 10h à midi, toute l’année 
excepté les mois de juillet et août où seuls 
les dimanches le stand est ouvert.

Les adhérents peuvent pratiquer soit du tir 
de loisir soit du tir de compétition, et tout 
cela dans le respect strict des règles de 
sécurité.

Cette année, le concours société sera les 15 
et 16 septembre 2018.

Le Président ainsi que tous les membres 
tiennent à remercier vivement Monsieur 
le Maire, son Conseil Municipal et ses 
employés municipaux pour l’aide financière 
et matérielle apportées à notre club. Cette 
aide aura permis de réaliser d’importants 

travaux permettant la mise en conformité 
de nos pas de tir afin de recevoir les 
personnels de la Gendarmerie pour leur tir 
d’entraînement.

Pour nous contacter :
François Herault au 06.09.39.16.43 ou 
herault.f.arquebuse@free.fr
Gérard Pons (secrétaire) au 06.72.77.54.02 
ou tir.arquebuse36@gmail.com

N’hésitez pas à venir nous voir pendant 
les heures d’ouverture car vous aurez la 
possibilité de vous essayer à la pratique de 
notre passion.
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Président : M Alain Grégnanin
epicerie-sociale.coup-de-pouce@orange.fr

Tél. : 02 54 53 07 83

Vie associative

L’objectif depuis 
2004 est toujours 
le même, apporter 

une aide financière aux enfants de notre 
région et à leurs familles en reversant 
les bénéfices des manifestations qu’elle 
organise, sous forme d’achats directs.

Les enfants aidés sont souvent des enfants 
handicapés car ils ont généralement 
besoin de matériel adapté, mais 
l’association peut également aider des 
enfants rencontrant d’autres difficultés.
Trois manifestations ont été organisées en 
2017 :

  Le 12 mars au matin, une randonnée VTT 
avec 172 participants. Cette randonnée 
comptait 4 parcours de 21 à 51 km et 3 
ravitaillements.
  Le 12 mars après-midi, une marche 
familiale de 7 km avec un ravitaillement, 
pour 134 participants
  Les 9 et 10 décembre, la vingtième 
édition du marché de Noël caritatif, 
avec de nombreuses animations. Pour 
fêter cet anniversaire, tous les enfants 
que l’association a aidés, ont été invités 
et un feu d’artifice a été tiré (financé à 
75% par la municipalité).

En 2017, Rêve d’Enfant avait choisi d’aider 
plusieurs enfants : Alexia, Thierry, Gaël, 
Alex, Dylan, Sébastien, Yaëlle, Thibault et 
Enzo afin d’améliorer leur vie quotidienne.

La prochaine manifestation est prévue le 
dimanche 11 mars 2018 pour la randonnée 
VTT et la marche. 

Conseil d’administration 
de l’association :

 Présidente : Marie Descout
 Vice-Présidente : Francette Portrait
 Trésorière : Françoise Roy
 Trésorière adjointe : Suzy Descout
 Secrétaire : Sylvie Quillon
  Administrateurs et administratrices : 
Philippe Arnaud, Stéphanie Beunaiche, 
Xavier Beunaiche, Pascal Portrait, 
Michèle Perrin, Michel Soulaire

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.

Adhésion : 
5 euros pour les plus de 18 ans
2 euros pour les moins de 18 ans

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

Le coup de pouce

L’épicerie sociale apporte une aide principalement alimentaire, ainsi que l’hygiène à la personne et l’entretien de la maison.
Des produits variés et de qualité sont mis à disposition des usagers moyennant une faible participation financière par rapport aux prix du 
magasin, selon les produits et la provenance.

L’épicerie sociale s’adresse à un public en difficulté, économiquement fragile et exclu. Les personnes seules, isolées et les familles peuvent 
bénéficier de cette structure sociale. Les admissions se font sur dossier dûment rempli et déposé en mairie. Une commission se réunit deux 
fois par mois et examine ensuite les dossiers. Les bénéficiaires sont informés du résultat de la commission par courrier.

Le Coup de Pouce fait parti du réseau ANDES (Association Nationale de Développement 
des Épiceries Solidaires) qui regroupe 350 épiceries solidaires.

Siège social : Mairie 36200 Le Pêchereau
Local de l’épicerie : 3 route d’Argenton 36200 Le Pêchereau

Rêve d'enfant 
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Aéro club vallée de la creuse

Vie associative

L’Aéro-club de la Vallée de la Creuse a pour vocation de faciliter et 
d’organiser la pratique de l’aviation, notamment avec son école de 
pilotage. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Président : 
M André Mallet
Tél. : 06 43 26 91 72 -02 54 24 28 98
aeroclubvalleecreuse@gmail.com

Amicale du personnel communal

Président : 
M Jean-François Rapin
Tél. : 06 76 57 39 30

Nous avons commencé l’année en nous retrouvant, le 18 mars, devant une copieuse choucroute.

Le 21 mai, nous sommes allés visiter le Parc des Parelles à Crozant, nous avons passé une excellente journée, avec un temps magnifique. 
Nous avons découvert ce parc de verdure et de calme, après une longue balade nous avons partagé un pique-nique bien mérité.

Enfin nous avons clôturé cette année le samedi 16 décembre par notre repas de Noël à la salle du gîte du Courbat. 
Merci à tous les participants d’honorer chaque manifestation avec une gaieté et une joie de se retrouver.

Sur un air de country
L’association « sur un air de country» propose des cours de danse en ligne tous les 
mercredis soir dans la salle du Moulin Rouge avenue du Vivier à partir de 18 heures jusqu’à 
22 heures. Deux niveaux de cours (débutants et avancés) sont proposés.

La danse en ligne ou « line dance » se pratique en groupe, de façon individuelle, sans 
partenaire, à partir de chorégraphies musicales simples ou plus élaborées. Elle permet à 
des personnes seules de danser, de s’amuser sur des musiques de variétés, anciennes ou 
actuelles (country, rock, cha cha, rumba, bachata, irlandaise...).
Le but de l’association est d’offrir un espace de détente, de partage, de plaisir et de 
convivialité ouvert à tous sans distinction d’âge ni de niveau.

Horaires : 18 h à 19 h débutants - 19 h 15 à 20 h 15 débutants - 20h30 à 21h30 avancés

Paiement à la séance pour un coût de 5 euros pour adultes et 2 euros pour enfants.
Le premier cours de découverte est gratuit et sans engagement.

Renseignements : Sylvie Micoureau
Tél. : 06 87 33 77 19



- 26 -

Créé en 2014 Clin d’œil 36 effectue ses 
activités, Maison des Associations, rue 
du Chemin Vert au Pêchereau les jeudis 
après-midi de 15h à 18h. Les séances de 
travail alternent ateliers théoriques sur 
la technique et ateliers pratiques en salle 
et terrain, connaissance du boîtier et les 
différents menus. Le post-traitement est 
abordé, avec découverte et apprentissage 
des logiciels, commentaires et analyse des 
photos des membres. 

Chaque année nous nous déplaçons pour 
les vernissages des autres clubs de la 
région et à l’exposition internationale 
animalière et de la nature à Bourges, 
ainsi qu’aux expositions de peinture, de 
sculpture et sur des photographes.

Nous organisons des sorties photogra-
phiques. En 2017, participation à l’In-
terclubs en juillet, organisé par ISNPB, 
chapelle Saint-Benoit à Argenton. Notre 
thème «Chiffre trois » a été apprécié par 
les visiteurs. Participation aux conférences 

organisées à cette occasion sur « réaliser 
un diaporama » et « Composition-cadrage 
en post-traitement ». Dans la foulée, le 
club a exposé sur le thème des artistes 
voyageurs lors de la manifestation des « 
Indépendants du Boischaut » à la chapelle 
Saint-Benoit. Notre exposition annuelle, 
début septembre dans notre salle « Atelier 
de Claire », a innové avec un thème cultu-
rel « Promenade photographique sur une 
composition musicale » sur le compositeur 
Moussorgski, a été un succès. Nous expo-
sons aussi dans un bar-restaurant avec 
changement de thème tous les 3 mois.

Nous avons reçu 2 fois Monsieur Dieter 
Finck, photographe professionnel retraité 
à Issoudun. Il nous prodigue ses conseils 
de prise de vue et d’exposition.

Pour 2018, projets d’investissement dans 
des cadres avec passe-partout pour le 
club. Participation à l’Interclubs organisée 
par la MELI d’Issoudun et notre exposition 
annuelle en mai.

De nouveaux membres nous ont rejoints.

Vie associative

Si vous aimez notre région, venez la découvrir vue du ciel
Le club ULM36 vous accueillera lors de sa porte ouverte qui aura lieu début septembre 2018
Vous pourrez découvrir nos appareils : trois axes, pendulaires et autogyres
Vous pouvez aussi nous rencontrer les week-end, pour plus d’informations vous pouvez nous contacter

Président : M Jacques Deligny 
Tél. : 07 85 69 23 50 
deligny.jacques2@orange.fr
Secrétaire : Fernando Berto
   Tél. : 02 54 25 89 36

Clin d'oeil

ULM 36 : aérodrome la Bourdine

Président : M Gilles Robin 
Tél. : 06 67 88 03 83 
clubulm36.canalblog.com
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L’année 2017 a été marquée, une fois de 
plus, par les caprices météorologiques. 
Mais c’était sans compter sur la ténacité 
des adhérents et bénévoles qui ont œuvré 
tout au long de l’année pour que nos 
manifestations soient malgré tout une 
réussite. 

Notre 2ème randonnée Des Chaumes, le 16 
avril, a connu un vif succès marqué par les 
encouragements des randonneurs. Cette 
manifestation sera donc reconduite.

La brocante-vide grenier du 21 mai a été 
un beau succès car le soleil s’était invité !!! 
Nos amis les boulangers pour leur fête du 
pain ont accueilli un nombreux public 
intéressé par la fabrication et cuisson du 
pain dans le four du gîte communal.
Celle du 17 septembre a été plus mitigée.

Le samedi 8 juillet était organisé dans 
le parc du Château du Courbat un repas 
champêtre animé par le groupe ERWENN 
(musique celte) suivi par un très beau feu 
d’artifice.
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 ainsi que nos partenaires 
privés et notre public pour leur soutien.

Programme 2018
  15 avril : 3ème randonnée pédestre des 
Chaumes
  13 mai : brocante/vide-grenier et fête 
du pain
  07 juillet : repas champêtre animé par 
l’orchestre MICHEL VILLE sur le thème 
des ANNÉES 80 et suivi par le feu 
d’artifice 
  16 septembre : brocante/vide-grenier

Vie associative

Présidente : Mme Francine Buzat 
acp36@hotmail.fr

Association Culturelle du Pêchereau

Notre société est composée de 35 membres. 
Nous avons installé des miradors pour effectuer 
des tirs fichants ; ce qui permet aux tireurs 
de faire des tirs plus en sécurité. Nous allons 
continuer à faire du piègeage de façon à réguler 
la population de certains prédateurs (renards, 
martres, fouines). Nous avons effectué des tirs 
sur les corbeaux ; environ 100 corbeaux ont été 
prélevés sur notre commune.

Président : Frédéric Moreau - Vice-Président : Claude Roumet - Trésorier : Daniel Duris - Secrétaire : Olivier Routet

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

Société communale des chasseurs

Le club ULM d'Argenton 
Ce club ULM, basé sur l’aérodrome de la 
Bourdine est composé essentiellement de pilotes 
constructeurs de leur appareil.

Actuellement ce sont six appareils qui sont 
regroupés pour permettre de réaliser de belles 
balades dans la campagne environnante afin que 
pilote et passager puissent apprécier les beautés 
du paysage.

En juin dernier nos pilotes se sont rendus au meeting de la Ferté Alais avec son exposition de vieux coucous.
Pour 2018, une prévision de sortie est en réflexion… Le club s’associera aux initiatives qui valoriseront l’aérodrome de la Bourdine.

Président : M Pierre Delot
Tél. : 02 54 30 27 18
delot36@orange.fr



- 28 -

Vie associative

Président :  
M Jean-Jacques Tillou 

UNC-AFN - les anciens combattants

Les commémorations permettent aux 
français de prendre ou reprendre 
connaissance de notre histoire, de notre 
passé. 
Commémorer est une façon d’enseigner 
aux jeunes générations des événements 
qu’elles n’ont pas vécus.

Accroître le nombre de nos adhérents en 
favorisant l’accueil progressif des soldats 
de France et des Opex est essentiel pour 
pérenniser notre association.

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

  8 mai commémoration de l’armistice 
de 39/45
  avril commémoration de la libération 
de camps de la mort
  avril commémoration au mémorial de 
Jean Moulin
  18 juin commémoration Appel du 
général de Gaule
  9 juin commémoration des fusillés 
d’Argenton
  11 Nov commémoration de la grande 
guerre 1914-1918
  5 décembre commémoration hommage 
aux morts de la guerre Algérie Maroc 
Tunisie

Cette année c’est avec succès que le 
Pêchereau a accueilli l’ensemble du 
canton. À cette commémoration, étaient 
présents 17 porte-drapeaux.
Quelle émotion lorsque l’hymne National 
a été interprété par une jeune femme 
Mélanie.

Convivialité de l’année 2017 
  4 février : assemblée générale suivie de 
la galette
  26 mars : repas de l’amitié Paëla au gîte 
du courbat
  8 mai : Banquet des anciens combattants 
à l’hexagone Argenton
  2 juillet : Méchoui sur le site du moulin 
rouge
  11 novembre : banquet des anciens 
combattants du canton à la salle des 
fêtes de Celon

AG le 3 février 2018

Les anciens combattants présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018.

Présidente : 
Mme Clémentine Charraud
Tél. : 06 45 46 12 16 
tinou070886@orange.fr

La saison 2016/2017 s’est très bien terminée 
puisque nos seniors ont fini champions de 
2ème division et ont remporté le trophée du 
fair play en finissant 2ème.

Pour la saison 2017/2018, les catégories 
jeunes sont représentées des U7 au U13. 
Cette saison est marquée par une entente 
avec St Gaultier pour nos catégories U17 
et U18. Merci aux éducateurs,dirigeants 
et joueurs qui font de cette entente une 
réussite.

Chez les seniors, à la trêve , l’équipe 1 ayant 
mal débutée a repris confiance en elle et 
finit 6ème. Notre équipe 2, évoluant en 4ème 
division a fait un beau parcours avec une 
forte présence aux entraînements, ce qui a 
porté ses fruits. Elle finit 4ème. 

Côté animation, Le goûter de Noël a eu lieu 
et les enfants ont reçu un sac de foot. Merci 
à nos sponsors pour l’aide apportée. Reste à venir la soirée moules/frites le 

samedi 17 mars 2018, les 40 ans du club 
le samedi 16 juin 2018 et la brocante le 
dimanche 26 août 2018. 

Mes remerciements à la municipalité pour 
son soutien, aux dirigeants, partenaires et 
sponsors sans qui le club ne serait pas ce 
qu’il est.
Si vous souhaitez rejoindre notre club 
n’hésitez pas. Contactez-nous. 

Union Sportive Le Pêchereau
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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). 

Les écuries ont été agrandies en 2017 afin 
de loger tous les poneys et chevaux dans 
d’excellentes conditions de confort et 
cette nouvelle écurie de club totalement 
indépendante de l’écurie de propriétaire, 
chaleureuse et fonctionnelle remporte 
un vif succès auprès des cavaliers et des 
accompagnants. 

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. Chaque espace est conçu 
en fonction du public accueilli. 

L’enseignement pour les adultes est 
également proposé avec un projet 
pédagogique adapté et individualisé. 

En 2018 l’AHVC organise 2 compétitions 
nationales de saut d’obstacle dont le 
championnat départemental de saut 
d’obstacle à poney le 3 juin ainsi qu’une 
compétition officielle de dressage le 1er 
avril. 

Depuis de nombreuses année l’AHVC se 
distingue au niveau compétition poney 
avec de nombreux titres tant au niveau 
départemental, régional que national. 

Mais l’AHVC n’est pas uniquement un 
centre de compétition et elle 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 du 06 au 12 aout 2017. 

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 et 
éclairé, 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. 

L’AHVC organisera des portes ouvertes 
dans le cadre de la journée nationale du 
poney le dimanche 03 juin 2017 à l’occasion 
du championnat départemental poney, et 
en septembre à l’occasion de la journée du 
cheval afin de faire découvrir ses activités. 
Plus d’infos et calendrier des animations 
sur www.pc-valdecreuse.ffe.com.

« 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

Association Hippique du Val de Creuse
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Don du sang – Amicale d'Argenton-sur-Creuse
Le don du sang est un geste important, un acte généreux qui permet de sauver des vies et de soigner, chaque année, un million de 
malades. L’amicale des donneurs de sang d’Argenton sur Creyse organise des collectes de sang en 2018 :

  mardi 30 janvier de 14h30 à 19h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse
  mardi 3 avril de 14h30 à 19h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse
  mardi 29 mai de 14h30 à 19h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse
  mardi 3 juillet de 9h à 13h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse 
  mardi 7 août de 9h à 13h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse
  mardi 2 octobre de 14h30 à 19h, salle Jean Frappat à Argenton sur Creuse
  mardi 4 décembre de 14h30 à 19h, au Château de Chabenet

L’amicale organise aussi d’autres événements conviviaux au cours de l’année :
  Assemblée Générale le 11 février Salle Charles Brillaud suivie d’un banquet
  Super Loto le 17 février Salle Jean Frappat
  Voyage dans les Gorges du Tarn les 28, 29 et 30 avril
  Méchoui le 9 juin à Chasseneuil

Renseignements sur les collectes : Bernard Désiré : 02 54 01 13 73 - André Breton : 02 54 01 06 42 - Josette Frenaizon : 02 54 01 13 73

Secours Immédiat Argentonnais

Activités & événements

Association créée le 27 mars 1910, unique en son genre, fondée à 
Argenton-sur-Creuse et associant les communes de St Marcel et Le 
Pêchereau,vit depuis plus d’un siècle.
Cette association, spécialement créée pour prendre en charge, en 
partie, les frais d’obsèques de ses sociétaires est un formidable 
exemple de solidarité.

Pour faire partie de notre association il faut avoir 18 ans au moins 
et 80 ans au plus et s’acquitter d’un droit d’entrée modulé selon 
son âge.

Suite au décès d’un adhérent, l’ensemble des autres membres doit 
effectuer le versement d’une cotisation fixée chaque année par le 
conseil d’administration et validé par l’Assemblée générale. Ainsi 
la somme perçue sera reversée en partie

  soit à la famille ou toute autre personne ou association
  si notre sociétaire a fait part de ses volontés par écrit au 
Président.

À ce jour la somme perçue par décès auprès de chaque adhérent 
est de 4,00 euros et la somme reversée au bénéficiaire est de 
1750,00 euros.

Aujourd’hui notre association compte plus de 480 adhérents dont 
70 sur la commune de Le Pêchereau.

Notre association bénéficie d’un local situé dans la maison des 
associations au 1 Rue Montaigne à Argenton.

Nous remercions les communes d’Argenton-sur-Creuse, St Marcel 
et Le Pêchereau ainsi que le conseil départemental pour leurs 
subventions, qu’ils nous allouent chaque année, pour notre 
fonctionnement.
Merci à toute l’équipe du bureau et du conseil d’administration 
pour leur bénévolat.
Un dossier est en cours pour être reconnu d’utilité publique.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
Pour Argenton : 
Mme Martin Colas Marie-Françoise au 02 54 24 50 95
Pour Le Pêchereau : 
M Bouzanne Claude au 02 54 24 29 14 ou 06 88 39 96 05 
(Président)
Pour St Marcel: 
M Désiré Bernard au 02 54 01 13 73

Cours de Yoga
Chaque mardi au gîte du Chateau du Courbat, de 19h30 à 21h
Informations : Josette Badie - Maître en hatha-yoga Tél. : 06 07 06 88 35 - josette.badie@orange.fr
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Le P.R.A.J.

Activités & événements

Le Point Relais Accompagnement 
des Jeunes est un service itinérant 
gratuit et sympa à destination des 
jeunes de 11 à 18 ans. Une idée, des 
amis, une équipe, les animateurs du 
P.R.A.J. sont là pour accompagner 

les jeunes dans la réalisation de leurs projets : Clarifier le projet, 
définir les différentes étapes, contacter des personnes, rechercher 
des financements... dans les domaines de l’environnement, des 
loisirs, de l’humanitaire, de l’Europe, de la vie associative...

Le P.R.A.J. propose aussi des séjours, chantiers, journées à thème, 
stages... et peut accompagner les communes et les associations 
qui veulent mettre en place des actions pour les jeunes.

Le Point Relais Accompagnement Jeunes est à la recherche de 
poiriers, cognassiers et pommiers abandonnés, oubliés ou esseulés 
sur le territoire du Pays val de Creuse val d’Anglin afin de financer 
les projets de jeunes du territoire.

Vous avez des arbres fruitiers et ne ramassez pas leurs fruits? 
Vous avez un surplus de production ? Participez à ce projet en 
contactant le PRAJ qui viendra alors à l’automne 2018 cueillir vos 
fruits avec des jeunes et des habitants du territoire. Les fruits seront 
ensuite transformés en jus et en chips. La vente de ces produits 
100% locaux lors d’évènements festifs permettra de financer les 
projets de jeunes de votre territoire ! 

P.R.A.J. 06 21 71 18 46 - prajvcva@gmail.com

Partager ses astuces de jardinage au naturel
Cette année, l’événement «Bienvenue dans mon jardin au naturel» aura lieu les 16 et 
17 juin 2018. 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. En complément, vous pourrez aussi trouver en mairie des 
autocollants, à mettre sur votre boîtes aux lettre, pour valoriser votre volonté de 
jardiner au naturel.
Vous souhaitez ouvrir votre jardin en 2018, vous pouvez contacter jusqu’à fin 
mars le CPIE Brenne Berry : 02 54 39 23 43

Atelier danse au pêchereau
Depuis la rentrée de septembre 2017, des ateliers de danse pour petits et grands ont été créés à 
l’initiative de Lydie Ballereau à la tête des Ateliers Kaïla danse et musique. La mairie a mis à sa 
disposition,tous les jeudis soirs, la salle du gîte du Courbat.
Forte de sa formation en tant que danseuse interprète et chorégraphe ainsi que chanteuse, elle 
propose aux petits danseurs (atelier éveil 4-6 ans de 17h à 18h) de découvrir la danse et leur corps 
sous forme de petits jeux et de multiples histoires dansés laissant libre cours à leur imagination 
et à leur liberté de mouvements. 

Lors de l’atelier suivant pour les enfants de 7 à 10 ans (de 18h à 19h), les enfants découvrent les 
bases de la technique de la danse tous styles confondus ( moderne jazz, danse contemporaine et 
hip hop). C’est un atelier d’initiation visant à apprendre les positions et pas de base de la danse 
mais aussi à ouvrir les oreilles de nos jeunes danseurs à différents univers musicaux.
Le dernier atelier est celui des ados et adultes où l’on reprend des exercices techniques en 
échauffement. Puis nous évoluons vers l’univers de la danse contemporaine sous forme de 
l’apprentissage de chorégraphies qui seront ensuite déstructurées et reconstruites en duo, trio, 
ou dans des directions ou niveaux totalement différents. Nous expérimentons aussi la danse contact ainsi que l’improvisation, laissant la 
possibilité à la personnalité de chacun de s’exprimer et la liberté pour chaque corps de parler différemment en fonction de ses possibilités.

Nous essaierons d’organiser début juillet une présentation d’un spectacle sur le thème d’une légende celtique, qui ,vu la motivation des 
petits danseurs, devrait être une belle surprise !

Renseignements : Lydie Ballereau au 06 73 20 25 29 ou par mail ballereaulydie@gmail.com
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Carrières Guignard SARL 
M Gilbert Guignard
Exploitation de carrière
Le Courbat 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 65 10

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

Indre Agri Solelec 
M Laurent Chateigner
Production d’électricité
Les Chateigners 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 47 78 29

Mme Laurence Valignon
Coiffure mixte à domicile
Résidence du Chemin vert 
36200 Le Pêchereau 

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

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

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

Touzet SAS - 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
touzetsas36@outlook.com  

M Manuel Poitrenaud 
Commerce de détail d’équipements 
automobile
Vilaine Bouchard 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 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
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 et station service 
Lieu dit Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 65 00
patrick_luneau@carrefour.com 

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

Entrepreneurs, Artisans, Artistes, 

Commerçants & Agriculteurs

Ces données sont recueillies auprès des chambres consulaires (métiers, artisanat, commerce, industrie). Nous tenons à remercier 
les artisans et entreprises contributrices pour ce bulletin. Au-delà de leur soutien financier pour la réalisation de ce bulletin, elles 

contribuent à la dynamique de notre commune et elles le partagent dans leurs articles de présentation.

Jean-François Mousseau

Entreprise artisanale de proximité, l’entreprise Mousseau comprend quatre personnes dont trois emplois 
salariés et propose de réaliser chez les particuliers tous travaux de peinture (intérieures et extérieures), 
de tapisserie, de décoration, de revêtement de sol, d’entretien de façades...

Son activité s’effectue dans le respect de l’environnement ; en effet, elle s’engage à ne pas polluer 
par l’utilisation d’un appareil appliquant un programme de nettoyage des outils en circuit fermé 
garantissant ainsi la non toxicité des eaux rejetées.

Sérieuse et de confiance, cette entreprise effectue un travail de qualité : une mise en chantier soignée et 
adaptée ainsi qu’une réalisation conforme au projet du client.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au 02 54 01 12 71
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Entrepreneurs, Artisans, Artistes, 

Commerçants & Agriculteurs

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

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 

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

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

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

SAS LT Cap Vert - M Thierry Leroux
Commercialisation de vêtements, articles 
de puériculture et décoration de chambre 
d’enfants
536 rue des Grandes Chaumes 
36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 51 01

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

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  

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 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

Mme Aude Lavost
Fabrication d’articles en papier à usage 
sanitaire ou domestique
19 rue du Courbat
36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 40 28 06 70 

Jigartis - M Franck Woehrle
Commercialisation d’articles de pêche
Lieu dit Paumule Centre Commercial 
36200 Le Pêchereau
Tél. : 09 66 92 72 95 
jigartis.peche@orange.fr
http://www.jigartis.com 

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 

Entrepreneurs, Artisans, Artistes, Commerçants & Agriculteurs

Carrefour Market
Carrefour Market est une enseigne Française de supermarché apparue en octobre 2007, 
appartenant au groupe Carrefour disposant d’un millier de points de vente en France.

Nos offres de services au point de vente du Pêchereau sont :
Location de véhicules, commandes traiteur, station service 24/24h, retrait de billets, photomaton, 
point photo, éco-systèmes (collecte de piles, ampoules, cartouches imprimantes).

Sans oublier notre galerie marchande : Pharmacie, cordonnerie, buraliste, boutique d’articles de 
pêche, salon de coiffure

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30
Lieu dit Paumule 36200 Le Pêchereau - Tél. : 02 54 01 65 00 - patrick_luneau@carrefour.com 

Espace Cocoon ’Zen & Belle
L’institut espace cocoon « zen et belle » a été repris le 26 juin 2017 par Mademoiselle Amandine Verger, 
native du Pêchereau, diplômée CAP et Bac Pro en esthétique.

Elle vous prodiguera des soins du corps et du visage et des épilations. Vous pouvez profiter aussi des 
séances d’UV et d’un sauna.

37 rue croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau
02 54 24 12 22 - 06 49 52 22 47
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M Laurent Lugnot
Culture de céréales, de légumineuses et de 
graines oléagineuses
La Forêt Chauve 36200 Le Pêchereau

GAEC Nandillon - François et Loïc Nandillon 
Élevage de bovins
Vilaine 36200 Le Pêchereau

M Kévin Robin
Cultures et élevage associés
Les Thibauds 36200 Le Pêchereau

M Christophe Nack
Culture de céréales, de légumineuses et de 
graines oléagineuses
Les Jolivets 36200 Le Pêchereau

M Nicolas Vincent 
Cultures et élevage associés
La Varenne 36200 Le Pêchereau

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

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

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

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

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  

Limbert - M Bruno Limbert
Restauration sur place ou à emporter
116b avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 40 43 35

Tabane Consulting - M Ababacar Tabane
Conseil et assistance aux sportifs 
professionnels 
20 Rue du Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 06 74 22 61 05 

M Manuel Christophe
Prestation et conseils en management, achat 
vente de biens et équipement sportif
59 rue de la croix de l’Aumay
36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 07 59 73 31

Entrepreneurs, Artisans, Artistes, Commerçants & Agriculteurs

L'escapade Hôtel***
Restaurant depuis 38 ans a connu de nombreuses transformations

Sylvie, Jean Claude et leur équipe de 9 salariés sont heureux de vous accueillir pour vos séjours 
touristiques dans notre belle région de la Vallée de la creuse, avec 15 chambres tout confort dont une 
chambre à mobilité réduite accès à la piscine couverte chauffée et bain bouillonnant. 

La restauration « Maitre Restaurateur » dotée d’une capacité de 150 couverts est ouverte tous les 
jours pour accueillir notre aimable clientèle pour des repas en famille, en couple pour découvrir 
notre cuisine traditionnelle et gastronomique.

Nous souhaitons une très bonne année 2018 à toute notre clientèle. 

2 Rue du Chêne 36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 26 10 - l-escapade.fr@wanadoo.fr - www.l-escapade.fr

Natali Benoit

Atelier de céramique - Peinture - Sérigraphie de création d’un monde haut en couleur.

Possibilité de visiter l’atelier sur rendez-vous.

2 Rue des Noëls, 36200 Le Pêchereau - 06 83 80 76 71
www.facebook.com/natali.benoit
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Après 26 ans, l’entreprise déménage, début 2018, à La Croix de l’Aumay toujours sur la 
commune du Pêchereau.

L’entreprise locale de proximité est constituée de 6 salariés avec diverses activités :
  - rénovation de maison
  - climatisation
  - motorisation de portail
  - interphone
  - vidéo-surveillance...

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2018.

Entreprise Touzet SAS

73 Avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau Tél. : 02 54 24 48 39 - touzetsas36@outlook.com

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

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

Champrod - M Christian Foeller
Prestation ULM baptême de l’air travail 
aérien formation vente
Aérodrome de la Bourdine 
36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 65 25 71 99
ulm@champrod.fr - www.champrod.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 

M François Sanchez
Conseil en système d’informations
28 route d’Argenton 36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 64 89 72 09

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

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 David Parny
Maçonnerie
Grand Vilaine 36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 66 31 11 48 - 02 54 25 80 44

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

Entrepreneurs, Artisans, Artistes, Commerçants & Agriculteurs

David Parny
Monsieur David Parny, auto-entrepreneur au Grand Vilaine depuis 2010 propose aux usagers des 
travaux de terrassement, de maçonnerie (gros oeuvre), de couverture et rénovation en tout genre.

Particulièrement spécialisé dans la rénovation, l’entreprise est en capacité de réaliser la totalité du 
chantier en gros-oeuvre.

L’année 2018 verra l’entreprise changer de statut afin de s’agrandir, d’employer et de former du 
personnel.

Pour nous contacter, merci de nous téléphoner au 06 66 31 11 48 ou au 02 54 25 80 44
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Espace Cocoon «Zen & Belle» 
Mme Amandine Verger
UV, Sauna, Épilations, Soins visage et corps
37 Rue de la Croix de l’Aumay 
36200 Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 14 22 - 06 49 52 22 47

Calvalc’aide - Mme Véronique Delespierre 
Équithérapeute 
Le Haut Verneuil 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 01 02 48
vdelespierre@gmail.com 
www.cavalcaide.fr

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

Mme Lydie Buffard
Achat vente équipement de la personne et 
de la maison, accessoires de mode bijoux 
fantaisies, livres
10 Rue du Général Leclerc 
36200 Le Pêchereau
Tél. : 06 32 99 89 05 

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

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

Mme Virginie Bricou
Réparation de biens
Grand Vilaine 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 26 16 57
hervier.william@neuf.fr

Pierre Marchand 
Peintre et sculpteur 
16 rue de la Font 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 40 41

Natali Benoît 
Céramiste Graphiste 
2 Rue des Noëls 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 00 29

Cavalc'aide 

Entrepreneurs, Artisans, Artistes, Commerçants & Agriculteurs

L’équithérapie se réfère à l’utilisation du cheval dans un objectif de soin et ou de rééducation dans les 
dimensions physiques et corporelles, psychologiques et émotionnelles, sociales et relationnelles, cognitives et 
intellectuelles ou comportementales.
Elle est exercée par un équithérapeute spécialiste de la prise en charge thérapeutique autonome de personnes 
traversant une situation difficile ou souffrant de pathologies mentales et/ou physiques.
Le cadre d’intervention, moins inquiétant que le cabinet du psychologue, favorise l’expression émotionnelle 
et la mobilisation corporelle.

Ni un sport, ni un loisir
J’utilise des techniques empruntées aux divers champs de la psychothérapie, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, de 
l’orthophonie et/ou de la psychomotricité.
Les indications sont diverses: développement personnel, affirmation de soi, difficultés relationnelles, troubles anxieux et/ou dépressifs, 
autisme, troubles envahissants du développement, hyperactivité, difficultés d’apprentissage, troubles moteurs, sensoriels, cognitifs, 
amnésiques, langagiers, pathologies psychotiques, troubles du comportement...
Pendant les séances d’équithérapie, je propose des activités liées à la rencontre du cheval sous toutes ses formes.

Calvalc’aide - Véronique Delespierre - Équithérapeute Le Haut Verneuil 36200 Le Pêchereau - Tél. : 02 54 01 02 48
vdelespierre@gmail.com - www.cavalcaide.fr

 

 

QU’EST-CE QUE L
L'équithérapie se réfère à l'utilisation du cheval dans un
éducation dans les dimensions physiques et corporelles, psychologiques et 
émotionnelles, sociales et relationnelles, cognitives et intellectuelles ou 
comportementales. 
Elle est exercée par un équithérapeute
thérapeutique autonome de personnes traversant une situation difficile ou souffrant 
de pathologies mentales et/ou physiques.
Le cadre d'intervention, moins inquiétant que le cabinet du psychologue, favorise 
l'expression émotionnelle et la mobilisation corporelle.

Pendant les séances 
d'équithérapie, je propose des 
activités liées à la rencontre du 
cheval sous toutes ses formes.  
Les activités sont adaptées à 
chaque individu, proposées en 
fonction des objectifs motivant la 
demande initiale et les évolutions 
constatées. Elles ne se déroulent 
pas nécessairement à cheval 
mais toujours avec le cheval. 
 

 

J'utilise des techniques empruntées aux divers champs de la psychothérapie, notamment 
les thérapies cognitivo
Les indications sont diverses:
relationnelles
développement
cognitifs, mn
comportement
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les thérapies cognitivo-comportementales, de l'orthophonie et/ou de la psychomotricité.
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cognitifs, mnésiques, langagiers, pathologies psychotiques,
comportement… 
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Loïc Danjon
Maintien d’une activité sur la commune 

À la suite du départ en retraite de Jean-François Danjon, l’entreprise de plomberie-chauffage créé en 1981 a été reprise par son fils Loïc au 
1er octobre 2017.

Domiciliée 4 bis place du Carroir, cette entreprise continue de proposer sur la commune ses services en plomberie, chauffage, entretien, 
dépannages, pose et aménagement de sanitaires.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter.
Tél. : 09 63 53 61 79 - loicdanjonsasu@gmail.com
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CHAMprod 
La société CHAMprod ULM est installée depuis plus de 10 ans sur l’aérodrome de La Bourdine. 
Elle propose d’accéder aux plaisirs de l’aéronautique : baptêmes de l’air, balades-découverte, 
vallée de La Creuse, Etangs de La Brenne, vols photos. Ces activités vous permettent d’avoir une 
autre vision de la région et d’éprouver de nouvelles sensations. 

Si vous vous prenez au jeu et vous découvrez une nouvelle passion, nous pouvons vous 
dispenser une formation théorique et pratique avec un instructeur et sous la direction de 
Christian Foeller. (à partir de 15 ans)

En effet, CHAMprod ULM est structurée en Ecole de Pilotage, agréée FFPLUM (fédération 
Française de planeur ultra léger motorisé) , DGAC (direction général aviation civile ) .

Pour ces différentes activités, nous pouvons mettre à votre disposition deux appareils de type 
avion ultra léger.

Ouvert 7j/7, sur rendez-vous, nous accueillons régulièrement une quarantaine d’élèves 
ou pilotes, dans une ambiance toujours conviviale.

Pour nous contacter, merci de nous téléphoner au 06 65 25 71 99
Foeller Christian Instructeur - Aérodrome de la Bourdine 36200 Le Pêchereau

ulm@champrod.fr - www.champrod.fr

Un artiste nous livre toujours de quelque façon son regard sur le monde. Et cela quelles que 
soient sa démarche, sa technique, sa façon de se situer (ou pas) dans l’histoire des arts. 
Quelle est donc la vision de Pierre Marchand , peintre et sculpteur ?
Ce qu’il donne à voir nous projette dans un univers d’arbres, de végétaux et de saisons : 
jardins clos, Hommes graines, le regard de l’arbre… Avons-nous affaire à un paysagiste ? 
Il n’en est rien. Car dans son œuvre la nature n’est pas représentée. Et elle nous interroge. 
À une époque où de mille façons l’homme ne cesse de rompre son pacte immémorial avec 
la nature , Pierre Marchand nous restitue avec la force de l’évidence l’émotion primitive 
du contact perdu.
L’arbre est un motif central. Vigoureux, dense et coloré sur ses toiles, il devient dans l’œuvre 
sculptée le matériau privilégié, doté d’un double langage : celui du chêne, orme ou cèdre 
qu’il a été, et celui de l’objet nouveau qui le rend à la vie. Regardons les Hommes graines, 
êtres hybrides jaillissant parmi leurs frères végétaux : silhouettes longilignes et graciles, 
puissantes pourtant, marquées de stries et noircies par le feu. Telles des rescapées de la 
folle guerre que l’homme mène contre la nature -ainsi en est-il de la forêt amazonienne- 
elles clament silencieusement le triomphe du vivant.
Qui dit arbre dit jardin. Un jardin toujours rêvé, souvent perdu. Un mythe souvent revisité, 
mais qui se lit en filigrane, dans l’oeuvre de Pierre Marchand, comme le tremblant espoir 
d’une renaissance.

Texte de Monique Serpinsky

16 rue de la Font 36200 Le Pêchereau - Tél. : 02 54 24 40 41

Pierre Marchand 
Peintre et sculpteur
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Naissances
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

État Civil

Ducos Gauthier Jean, né le 10 janvier 2017
Kozak Jeaumot Yanis Paolo José, né le 22 janvier 2017
Moulin Joly Soléane Annick Odile, née le 4 février 2017
Fontenelle Louna Anaïs, née le 28 février 2017
Nivet Liot Julyan Georges Moïse, né le 18 mars 2017
Nandillon Agate Victoire, née le 22 mars 2017
Allaurent Collen Victoire, née le 26 avril 2017

Thiennot Leïla, née le 4 mai 2017
Maître Layla Louise, née le 23 mai 2017
Tomeo Kenny, né le 2 août 2017
Borgeais Lisa Marina, née le 24 août 2017
Bouquet Anaïs, née le 24 août 2017

Mariages
Nous adressons nos vœux de bonheur aux mariés de l’an 2017 :
Mauminot Séverine et Prudhomme Frédéric, le 21 octobre 2017

Décès
Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par la disparition de :
Pinault François Daniel Marcel, le 8 janvier 2017
Mally Huguette Germaine Emilienne, épouse De Chatillon, le 9 janvier 2017
Malicornet Paul Claude, le 27 janvier 2017
Moreau Jean Antoine Silvain, le 25 février 2017
Hémery Emilienne Thérèse, veuve Marien, le 25 mars 2017
Delavaud Nicole Renée, veuve Combaud, le 24 juillet 2017
Moulin Gérard Henri, le 6 septembre 2017
Camusat Georges Jean, le 9 septembre 2017
Nadaud Jean Claude, le 30 septembre 2017
Louis André Henri, le 6 octobre 2017
Ageorges Gilberte Marie Thérèze, veuve Marlaud, le 13 octobre 2017
Herbin Serge, le 18 octobre 2017
Ferragu Suzanne Marie, veuve Guibert, le 20 novembre 2017
Desire Maurice Pierre Claude, le 4 décembre 2017
Brissaud Michel, le 31 décembre 2017

Bulletin municipal 2018 
Le Pêchereau

Responsable de publication : Jean-Pierre Nandillon
Réalisation : Commission information et participation citoyenne
Coordination et Mise en page : Germain Lefebvre
Crédit photos : Francis Lherpinière, Lionel Marchenay, Yohan 
Morizet, Mairie du Pêchereau et les associations et entreprises 
de la commune

Impression sur papier PEFC 
par Imprimerie Le Trépan 

Argenton-sur-Creuse
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Accueil en Mairie
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 de Communes 
Tél. : 02 54 01 09 00

Déchetterie 
Tél. : 02 54 01 13 93

Informations pratiques

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 : 2,50 euros par repas (1,28 euros à partir du 3e enfant) - adulte 5 euros
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

Ramassage ordures ménagères
Retrouvez les informations dans le guide du tri de la communauté de communes.
Pour la commune du Pêchereau ramassage le mardi (bourg + hameaux) et le vendredi (bourg).
Assurez-vous de déposer vos conteneurs et vos sacs suffisamment tôt pour qu’ils soient ramassés.

Encombrants
Les encombrants sont ramassés tous les premiers mercredi de chaque trimestre après inscription 
préalable en mairie. Ce service est gratuit.

Atelier poterie
Adultes - Ados : 
Le lundi de 13h20 à 15h20 et le mardi de 18h30 à 20h30
Cours inter-générationnels - grands-parents, parents, enfants : 
Le mercredi de 14h à 16h
L’atelier se déroule Route d’Argenton dans les anciennes écoles.
Tarifs ci-dessus

Bibliothèque Sylvain Déglantine
Horaires : mardi et vendredi 16h à 18h, mercredi 14h à 17h
Permanence mardi et vendredi 10h à 12h pendant les vacances 
scolaires - Fermeture en Août
Carte d’emprunt gratuite sur pièce justificative du domicile
bib.infos@orange.fr 
http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr

Sur la commune



Mairie Le Pêchereau
Tél. : 02 54 24 04 97 

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

Le 
Pêchereau


