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MAIRIE LE PÊCHEREAU
Espace Jean DESCOUT
Château du Courbat - 36200 LE PÊCHEREAU
Tél. 02 54 24 04 97 - Fax 02 54 24 19 82 
Email : mairie.dupechereau@orange.fr 

Horaires d’ouverture :
Le lundi : 14h00 à 16h30
Le mardi : 08h30 à 12h00 - 14h00 à 16h30
Du mercredi au jeudi : 08h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30 
Le vendredi : 13h30 à 16h30 
Le samedi : 08h30 à 12h00 

Permanences de Monsieur le Maire et des adjoints :
Jean-Pierre NANDILLON, Francis NOUHANT, Martine 
HEUSTACHE et Daniel DURIS sont disponibles sur rendez-
vous. 

BIBLIOTHÈQUE SYLVAIN DÉGLANTINE
8 Place du 8 Mai 1945 - 36200 LE PÊCHEREAU 
Tél. 02 54 24 56 54 
Email : bib.infos@orange.fr
Site internet : http://bibliothequesdupaysdargenton.
opac3d.fr

Carte d’emprunt gratuite sur pièce justificative du 
domicile. 

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 17h00

Vacances scolaires :
Permanence le mardi et le vendredi de 10h00 à 12h00 
(fermeture en août). 

ATELIER DE POTERIE  
À l’ancienne école, route d’argenton-sur-creuse 

Cours adultes : lundi de 14h00 à 16H00 / mardi de 
18h30 à 20h30
Cours intergénérationnel (adultes, adolescents, enfants) : 
mercredi de 10h00 à 11h45

Renseignements et inscriptions : mairie du Pêchereau

NUMÉROS UTILES 
École maternelle - Tél. 02 54 24 50 54 
École élémentaire - Tél. 02 54 24 10 52 
Cantine scolaire - Tél. 02 54 24 05 76 
Communauté de communes - Tél. 02 54 01 09 00 
Déchetterie - Tél. 02 54 01 13 93 
GRDF, sécurité GAZ - Tél. 0 800 473 333
EDF, sécurité dépannage - Tél. 09 72 67 50 36 

Responsable de la publication : Jean-Pierre NANDILLON
Réalisation : commission information et participation citoyenne 
Coordination : Françoise ROY & Camille HOUDY
Mise en page : Camille HOUDY
Crédit photos : mairie Le Pêchereau
Imprimeur : imprimerie BONNAMOUR, Argenton-sur-creuse



Pescherelliennes, Pescherelliens,

À la tête de la commune depuis 2014, j’ai pris beaucoup de plaisir à servir mes concitoyens. 
Beaucoup de travail, il y a eu des moments difficiles mais aussi de grandes satisfactions, tout en agissant en totale transparence. 
Je suis resté fidèle à notre devise « pour un Pêchereau vivant et dynamique ». 

Depuis le début de l’année nous avons pu vivre des moments difficiles et marquants de notre pays. Souhaitons que le 
dialogue soit au centre des échanges, afin de retrouver la paix et la sérénité.

Les élus de proximités que nous sommes nous permet d’être attentifs à nos concitoyens pour mettre en œuvre des 
solutions pragmatiques, des services de qualité et des projets adaptés pour préparer l’avenir. Néanmoins nous avons 
déploré la mort de l’un des nôtres, le Maire de Signes dans le Var. Respectons nos élus. 

L’année 2019 a été particulièrement sensible. D’une part, par les diminutions des aides de l’État qui remettent en cause 
continuellement nos orientations budgétaires. Malgré les efforts effectués, il n’est pas toujours possible de répondre à 
toutes les demandes, sans augmentation des impôts.

J’ai le plaisir de vous transmettre notre bulletin municipal qui retrace les moments forts de la vie de notre commune, ainsi 
que les travaux effectués.

L’année 2019 a vu de nombreux travaux engagés sur la voirie et la rénovation des bâtiments communaux :
•Rénovation de la voirie des rues, Général Leclerc et Font Pie VII
•Rénovation de la toiture – charpente de notre mairie
•Rénovation de l’ancienne mairie
•Travaux à la cantine et à l’école maternelle
•Modernisation de notre réseau d’eau par la pose de compteurs de sectorisation
•Sécurisation de notre alimentation en eau potable
Tous ces travaux vous seront développés dans ce bulletin.

Je remercie avec force l’ensemble de nos conseillers municipaux, nos professeurs des écoles et l’ensemble du personnel 
communal pour l’excellent travail accompli ainsi que nos associations pour leur participation à l’animation de notre village. 
Merci aussi à nos artisans, commerçants et agriculteurs.

Je souhaite que l’année 2020, vous apporte à tous beaucoup de sérénité, de bonheur, de la chaleur dans vos foyers et 
surtout une bonne santé.

Votre Maire, Jean-Pierre Nandillon

Éditorial
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au fil des conseils municipaux

Voici un résumé des sujets abordés en conseil municipal lors de l’année 2019. 
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux sur notre site internet. 

Nous restons à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER 2019 

Le conseil municipal du Pêchereau s’est réuni le 7 février 2019 et a pris les décisions suivantes :

•Études pour le regroupement des services des eaux : 
Réalisation d’une étude de regroupement des différents 
services d’eau connectés à la station de production 
de La Grave, avec une première phase consistant à 
recueillir toutes les données nécessaires et une seconde 
phase portant sur l’analyse des scénarios possibles de 
regroupement des services.
Ce regroupement est de nature à favoriser l’obtention 
d’aides publiques optimales (aides de l’État, de la Région, 
du Département, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 
La démarche sera pilotée par la Régie de La Grave en lien 
avec un groupe de travail composé de deux titulaires et 
un suppléant par collectivité.
La Régie de La Grave se chargera de la première phase 
constituant à recueillir les données des services existants 
et à constituer à partir de ces éléments une base de 
données fiable.
À l’issue de la première phase, il semble opportun 
de s’adjoindre les services d’un bureau d’études. Ce 
dernier sera chargé d’analyser et proposer des scénarios 
d’organisation du futur service de l’eau commun en prenant 
en compte notamment les aspects suivants :
- La réponse aux besoins et les relations de proximité avec 
les usagers.
- La gestion des personnels.
- Les économies d’échelle éventuelles.
- La gouvernance du service, le budget.
- Les éléments techniques tels que : sécurisation, 
renouvellement des réseaux, maillage…

Cette étude sera financée par les différentes collectivités 
selon une clé de répartition définie comme suit : 
- Une participation fixe de chaque commune pour 30% du 
montant de l’étude.
- Une répartition des 70% restant au prorata du nombre 
d’abonnés du service de l’eau de chaque commune.

L’objectif visé est de permettre une éventuelle mise en 
place d’un nouveau service de l’eau au début de l’année 
2020 qui regroupera les communes volontaires.
Le montant de l’étude est évalué à 10 000€.

Je vous propose les noms suivants pour le groupe de travail: 
NANDILLON Jean-Pierre, NOUHANT Francis (finances), 
DURIS Daniel (technique). 

•Résultat des appels d’offres et choix des entreprises 
(toiture-charpente du château) : 
Suite à l’analyse d’appels d’offres réalisés par le cabinet 
d’architecte Niguès, restitué en commission d’appel d’offre 
du vendredi 18 janvier, la conclusion est la suivante :
- Lot 1 (maçonnerie-échafaudage) Entreprise retenue, 
Dagand Bressois 82 710.
- Lot 2 (couverture) Entreprise retenue, FP Couverture 
Liniers 86 800.
- Lot 3 (charpente-menuiserie) Entreprise retenue, Atelier 
Férignac Hautefort 24 390.
- Lot 4 (amélioration énergétique) Le lot est classé sans 
suite. Une seule entreprise ayant répondu pour ce lot avec 
des prix  très élevés juste pour effectuer une rénovation 
des menuiseries. Nous avons décidé de ne pas donner suite 
à cet appel d’offre au regard du coût de la rénovation par 
rapport au gain énergétique escompté. Une rénovation 
partielle (peinture et étanchéité) sera effectuée par la 
suite.

•Rythmes scolaires 2019 : 
Par courrier du 8 janvier 2019, Monsieur l’inspecteur d’académie 
nous demande de nous prononcer sur les rythmes scolaires pour 
la rentrée 2019.

L’organisation de la semaine sur huit demi-journées est 
possible dès lors qu’elle respecte le cadre suivant :
- Un maximum de vingt-quatre heures hebdomadaires.
- Une durée de six heures maximum par jour et de trois 
heures trente par demi-journée.
- L’organisation souhaitée ne doit pas réduire ou augmenter 
sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement 
ni modifier leur répartition.
- La pause méridienne doit être d’au moins 1h30mn.
Sur le dernier point, aucune dérogation ne sera acceptée. 
La demande de dérogation doit être portée conjointement 
par la collectivité disposant de la compétence scolaire et 
les conseils d’écoles.
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•Délibération sur le soutien de la résolution générale de l’AMF : 
Dans la résolution générale du 101ème congrès, les maires et présidents d’intercommunalité ont demandé l’ouverture 
rapide de négociations avec le gouvernement, prioritairement sur les ressources des collectivités et l’égalité d’accès aux 
services publics notamment dans les territoires ruraux et ultramarins. Cette résolution générale sera transmise à tous  les 
maires de France afin qu’elle fasse l’objet d’une délibération de leur conseil.
Parce  que les difficultés exprimées par les maires reflètent celles vécues par les Français, l’AMF appelle le gouvernement 
à nouer une nouvelle relation de confiance avec les communes  en répondant favorablement à leur demande de dialogue 
et de négociation d’une nouvelle étape de décentralisation pour rapprocher les décisions publiques des citoyens.

•Règlement municipal du cimetière et du site cinéraire de Le Pêchereau : 
Un règlement du cimetière et du site funéraire a été adopté et est disponible en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2019  

Le conseil municipal du Pêchereau s’est réuni en séance extraordinaire le 28 février et a pris les décisions suivantes :

•Plan du financement des travaux rue du Général Leclerc-Fond Pie VII :
Le plan de financement concerne uniquement les travaux de VRD et l’éclairage public rue de la Fond Pie VII. 
Montant des travaux (part du Pêchereau) = 295 479,54€
Subvention demandée DETR 30% = 88 643,86€
Subvention demandée FAR 30% = 88 643,86€
Subvention amendes de police = 30 000€

•Plan de financement du matériel espace vert : 
Remplacement du tracteur tondeuse Kubota (2015) et remplacement de la tondeuse arrière du John Deere.  
Montant du matériel = 22 041,66€
Subvention demandée FAR 30% = 6 612,50€

•Plan de financement des travaux de voirie rue des Reizes : 
Pose enrobé entre le chemin des AS et le sommet de la côte (course cycliste du 5 octobre)
Montant des travaux = 7 147,80€
Subvention demandée FAR 30% = 2 144,34€

•Plan de financement des travaux de rénovation de la toiture du château : 

Les travaux sont prévus en 3 tranches :

Montant des travaux tranche 1 
= 120 566,40€
Subvention demandée DRAC 30% 
= 36 169,92€
Subvention demandée 
(fonds patrimoine) = 40 000€

Montant des travaux tranche 2 
= 319 496,49€
Subvention demandée DRAC 30% 
 = 95 848,95€
Subvention demandée 
(fonds patrimoine) = 40 000€ 

Montant des travaux tranche 3 
= 125 454,34€
Subvention demandée DRAC 30% 
 = 37 636,30€
Subvention demandée 
(fonds patrimoine) = 40 000€
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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2019  

Le conseil municipal du Pêchereau s’est réuni le jeudi 4 avril et a pris les décisions suivantes :

•Vente d’une bande de terrain de 20m2, rue des Champs Caillats. 

•Taux d’imposition 2019. À l’unanimité le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition comme suit :
10,95% taxe d’habitation
17,68% taxe foncière (bâti)
59,25% taxe foncière (non bâti)

•Budget Commune : 
Année 2018                                       
-Recettes de fonctionnement = 1 398 606,27€
-Dépenses de fonctionnement = 1 142 085,49€
-Excédent = 256 520,78€
-Recettes investissement = 312 978,16€
-Dépenses investissement = 282 845,25€
-Excédent = 30 132,91€

•Budget Eau :
Année 2018 
-Recettes de fonctionnement = 359 005,62€
-Dépenses de fonctionnement = 364 198,63€
-Déficit = 5 193,01€
-Recettes investissement = 102 615,50€
-Dépenses investissement = 71 696,57€
-Excédent = 30 918,93€

•Budget Assainissement :
Année 2018 
-Recettes de fonctionnement = 84 704,37€
-Dépenses de fonctionnement = 102 966,65€
-Déficit = 18 262,28€
-Recettes investissement = 118 836,35€
-Dépenses investissement = 139 640,32€
-Déficit = 20 803,97€

Année 2019 
-Le budget s’équilibre pour le fonctionnement en dépenses et 
recettes à 1 556 540,07€
-Le budget s’équilibre pour l’investissement en dépenses et recettes 
à 1 658 760,40€

Année 2019 
-Le budget s’équilibre pour le fonctionnement en dépenses et 
recettes à 391 850€
-Le budget s ‘équilibre pour l’investissement en dépenses et recettes 
à 890 210,42€

Tous les budgets ont été adoptés à l’unanimité moins une voix.

Année 2019 
-Le budget s‘équilibre pour le fonctionnement en dépenses et 
recettes à 94 300€
-Le budget s’équilibre pour l’investissement en dépenses et recettes 
à 396 256,23€

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2019 ET DU 4 JUILLET 2019

Le conseil municipal du Pêchereau s’est réuni le jeudi 20 juin et le jeudi 4 juillet et a pris les décisions suivantes :

•Vente de deux parcelles communales, non affermées, d’une superficie de 9 233m² au lieu-dit «La Brande des Jolivets» 
pour la somme de 3 000€.

•Afin de détecter les fuites sur notre réseau d’eau, la municipalité a décidé la pose de quatre compteurs de sectorisation. 
Les travaux s’élèvent à 70 750€ et le plan de financement a été approuvé. 
Subventions : Agence de l’Eau 70% et 10% du Conseil Départemental.
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•Demande de subventions pour les 2ème et 3ème tranches 
des travaux de couverture - Charpente du château. 
Les travaux s’élévent à 434 800€ et le plan de financement 
est le suivant :
- Fond patrimoine du Conseil Départemental 18,40%
- DRAC 20%
- DETR 40%

•Demande de subvention DSIL pour les travaux des rues 
Générale Leclerc et Font Pie VII : 
Les travaux s’élévent à 295 479€ et le plan de financement 
est le suivant :
- FAR 6,10%
- DSIL 40%
- DETR 2,5% 

•Afin de financer les travaux d’investissements, un prêt a 
été contracté.

•Une subvention exceptionnelle de 100€ a été accordée 
pour la création d’un musée de la résistance à Châteauroux.

•À partir du 1er septembre le tarif mensuel de la poterie 
adulte passe de 17€ à 20€.

•Suite à la décision de rejoindre au 1er janvier 2020 
la Régie de La Grave pour notre alimentation en eau 
potable, le conseil a approuvé la création d’un syndicat 
intercommunal entre les communes d’Argenton, du 
Menoux et du Pêchereau et de solliciter auprès du 
Préfet la mise en œuvre des dispositions législatives et 
réglementaires en vue de cette création.

•Comme chaque année la municipalité met à disposition 
les locaux communaux pour le centre aéré piloté par le 
CLC, signature d’une convention.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2019  

Le conseil s’est réuni le jeudi 3 octobre 2019 et a pris les décisions suivantes :

•Convention SDEI (fonds de concours) : 
La présente convention a pour objet de définir le cadre et l’organisation du versement de fonds de concours par le SDEI 
à la commune au titre de l’année 2019 conformément aux dispositions de l’article L.5212-26 du CGCT.
La destination du fonds de concours est destinée à financer la réalisation d’un équipement public local en matière :
- De développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables. 
- De maîtrise de la consommation. 
- De réduction des émissions polluantes ou gaz à effet de serre. 
Le montant maximum des travaux éligibles au fonds de concours pour la commune du Pêchereau est de 3 078,17€. 

•Projet de résolution (comité de défense Gare Argenton-sur-Creuse) : 
Résolution pour le maintien de la ligne POLT dans le service public, pour le maintien du personnel et pour le rétablissement 
d’une desserte satisfaisante en gare d’Argenton-sur-Creuse. 

•Approbation du RPQS eau potable 2018 (rapport annuel Prix & Qualité du Service public).

•Approbation du RPQS assainissement 2018.

•Transfert de la compétence assainissement. À l’unanimité, le conseil s’oppose au transfert de la compétence assainissement 
à la communauté de commune d’Eguzon-Argenton Vallée de La Creuse au 1er janvier 2020. 

•Acquisition de terrains rue de la Font Pie VII. 
Le propriétaire de deux terrains d’une superficie de 1 316m² et 5 041m² désire céder à la commune ses terrains. Suite à 
une étude hydrologique de mars 2011, il était préconisé de réaliser des bassins de rétention afin de limiter l’arrivée des 
eaux des bassins versants de La Caillaude et du Gourdon. L’acquisition de ces terrains pourrait être propice à la création 
des deux bassins tampons. 
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Sur une année, 
les élus se retrouvent pour les conseils municipaux,
pour les réunions de bureau, de commissions et participent 
pour représenter la commune.

Cela représente de nombreuses heures de discussions 
et de préparation 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2019

Le conseil municipal du Pêchereau s’est réuni le 29 octobre 2019 et a pris les décisions suivantes :

•Suite à la création du nouveau syndicat des Eaux de La Grave, dont le périmètre est le suivant : communes d’Argenton, 
Le Pêchereau et Le Menoux, le conseil a adopté à l’unanimité les statuts du syndicat concernant les compétences eau 
et assainissement collectif. 

Compétences eau potable :
- La production d’eau potable.
- La protection des captages.
-  Le transport et le stockage d’eau potable.
- La distribution d’eau potable.
- L’organisation et le fonctionnement du service.
- Les ventes et achats d’eau aux collectivités extérieures.
- L’investissement.

Compétences assainissement collectif :
- La collecte des eaux usées.
- Le transport des eaux usées.
- Le traitement des eaux usées ainsi que l’élimination des boues 
produites : création, gestion, entretien et fonctionnement des 
stations d’épuration situées en dehors des zones d’Activités 
Commerciales de capacité inférieur à 10 000 équivalents 
habitants.
- L’organisation et le fonctionnement du service.
- L’investissement.

Afin de permettre au syndicat d’exercer ses compétences, ce dernier reprendra dès sa création l’ensemble du personnel 
affecté à ces compétences, ainsi que l’ensemble des droits et obligations relatifs à ces compétences (contrats en cours). 
Le conseil d’administration de ce nouveau syndicat sera composé de :
- Argenton, 9 membres.
- Le Menoux, 2 membres.
- Le Pêchereau, 4 membres (Mrs NANDILLON, NOUHANT, DURIS, TENTILLIER).

•Le conseil a adopté à l’unanimité le rapport de la Commission d’Evaluation de Charges Transférées (CLECT).
En 2019 pour Le Pêchereau l’allocation de compensation est de 199 266,68€ et l’allocation de solidarité est de 
15 037,03€.

•Le conseil a adopté à l’unanimité, l’incorporation au domaine public de parcelles appartenant à la commune. 
À l’occasion de la mise à jour du plan cadastral sur notre commune, les parcelles suivantes sont incorporées au domaine 
public :
- Le Vivier : parcelles AZ 117 – 334
- La Croix de l’Aumay : parcelles BI 385 – 387 – 389
- Les Petites Chaumes : parcelles BH 168
- Champs des Plantes : parcelles AC 305 – 306 – 309 – 335 - 338
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personnel municipal

actions municipales

LES EMPLOYÉS 

•Espaces verts : Beanjamin COULON, Baptiste DESFOUGÈRES, Jean-François RAPIN, James BARBILLAT (intérimaire). 
•Travaux et entretien des bâtiments : Régis DESAIX, Pierre DORIN, Jordan RAPIN. 
•Eau et assainissement : Sébastien AGEORGES, Étienne FLEURY. 
•Affaires scolaires et périscolaires et ménage : Cyrille AUBARD, Marie-Claude DESCOUT, Élodie DUBREUIL, Francine 
GUILLOT, Dominique PACAUD, Marylin SIMONNEAU, Victoria THOMAS, Bertrand VIRE, Émilie CUMIN (intérimaire). 
•Secrétariat de la mairie : Corinne ALLILAIRE, Catherine DELAVEAU, Valérie THÉVENET, Florence FERRARI (intérimaire). 

Vous trouverez dans les pages suivantes, un résumé des actions municipales en cours 
ou finalisées de l’année 2019. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

En collaboration avec la commune d’Argenton, un gros chantier : la rénovation de la voirie et de l’éclairage public sur les 
rues Général Leclerc et Font Pie VII, un chantier longtemps repoussé qui nécessitait une rénovation urgente.

•Rue de la Font Pie VII : 

Avril : 
- Début des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
de France Télécom par l’entreprise SPIE. 
- Remplacement de la canalisation d’eau en fonte cassante par un 
PVC de 110 mm par l’entreprise SEGEC.

Juillet : 
- Début des travaux de voirie, pose des bordures de trottoirs, 
revêtement des trottoirs en enrobé, confection d’espaces 
végétalisés et des places de stationnement ainsi que deux plateaux 
surélevés par l’entreprise EUROVIA. 

Début novembre : fin des travaux. 
Chantier très important par son ampleur et son coût financier. 

Les travaux ayant provoqué beaucoup de désagréments pour les 
riverains qui ont fait preuve de beaucoup de patience, nous les 
en remercions. Les travaux dans ces deux rues, longs et fastidieux,  
permettront aux usagers de circuler en toute sécurité avec une 
accessibilité PMR.

Avant travaux

Pendant travaux

Après travaux



- 11 -

•Rue du Général Leclerc, après l’enfouissement des réseaux électriques et de France Télécom en fin d’année 2018 et 
début 2019, en avril début des travaux de voirie effectués par l’entreprise EUROVIA. Pose des bordures de trottoirs 
et réfection des trottoirs en béton balayé. Revêtement en enrobé et confection de plateau surélevé afin de réduire la 
vitesse. Implantation des places de stationnement.
Pose des lampadaires à LED de chez Lanzy par l’entreprise SPIE.

•Rénovation d’une partie de la voirie rue des Reizes effectuée 
par l’entreprise SETEC.
•Confection d’un ralentisseur rue des Gabats par les employés 
communaux.
•Fin de la sécurisation du ruisseau du Chemin Vert par les 
employés communaux.
•Maçonnerie et couverture du stand de tir à 10m de 
l’Arquebuse, par les employés communaux.
•Sécurisation du ruisseau du Chemin Vert : l’extrémité du 
ruisseau rue du Chemin Vert, côté rue du Courbat, restait 
à sécuriser. Les travaux ont été réalisés par les employés 
municipaux, ainsi que l’empierrement de ce même ruisseau en 
amont de la rue du Courbat.
•Allée Mis et Thiennot : cette allée permettant une liaison 
entre la route d’Argenton et la rue du Chemin Vert, donc vers 
notre supermarché, a été décapée et remblayée avec des 
matériaux facilitant un meilleur transit pour les piétons et les 
vélos. Les travaux ont été réalisés par les employés communaux.

Allée Mis et Thiennot

Sécurisation du ruisseau du Chemin Vert

STAND DE TIR 
DE L’ARQUEBUSE

À la demande de l’association, le stand de tir à 10m a été 
couvert permettant ainsi les compétitions pendant la période 
hivernale tout en réduisant les nuisances sonores. Les travaux de 
maçonnerie et de couverture ont été réalisés par nos employés 
communaux.

ESPACES VERTS 

En début d’année nous avons remplacé un tracteur 
tondeuse de 4 ans par un nouveau matériel plus 
fonctionnel.
Pendant l’hiver nos employés effectuent la taille 
des différents arbres. Les branches sont broyées, ce 
qui permet de faire un paillis sur nos massifs évitant 
la pousse des mauvaises herbes et maintenant la 
fraîcheur au pied des végétaux.

FIBRE OPTIQUE - HAUT DÉBIT

L’arrivée de la fibre chez les abonnés prévue fin 2018 a pris du 
retard. Le câblage des abonnés est prévu fin 2019, l’ensemble 
de la commune aura accès au haut débit. Libre à chacun de choisir 
parmi les opérateurs, Orange, SFR, Free, Bouygues… Ceux-ci ne 
manqueront pas de vous faire des offres d’abonnements.

Toiture Arquebuse Br
oy
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SALLE DU MOULIN ROUGE

Les peintures murales faites par Mr Jacques PERCHAUD il y a de 
nombreuses années, ont été rénovées à l’identique par Mr Jacques 
VIARD et complétées par des peintures sur le thème de la musique. 

c’est en cours

Suite aux appels d’offre l’attribution pour les 3 lots sont :
•Maçonnerie- pierre de taille : entreprise DAGAND
•Charpente-menuiserie : entreprise FÉRIGNAC
•Couverture : entreprise FP couverture

Les travaux ont débuté en juin par le montage d’un 
échafaudage sur le châtelet et la tour Ouest. Après la dépose 
et le tri des vieilles tuiles, les charpentiers 
ont consolidé les différentes pièces 
de bois de la charpente, notamment le 
remplacement des poinçons (pièces de bois 
verticale recevant l’assemblage des pannes 
et chevrons), poinçons très abîmés par des 
infiltrations d’eau. Ensuite les couvreurs ont 
mis en place la tuile neuve agréée ABF avec 
un mélange de 7 tons. Gros travail pour la 
pose des chéneaux en cuivre imposés par 
l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) 
ainsi que la pose des tuiles dans l’arrondi 
du châtelet, ces dernières étant clouées avec des clous en 
cuivre. Pour terminer cette tranche, pose des 3 épis de faîtage 
entièrement rénovés et offert par le club des Mécènes. 

4 mois de travaux ont été nécessaires pour la rénovation 
de la 1ère tranche, ensuite l’échafaudage sera déplacé sur 
le corps principal pour une durée de 6 mois.
Des visites de chantier ont eu lieu et nous en programmerons 
d’autres sur la 2ème tranche des travaux, n’hésitez pas à 
venir vous rendre compte du travail de nos artisans et de 
l’état de la couverture. 

Le montant des travaux de la 1ère tranche 
s’élève à 120 566€ HT et sera subventionnée 
par la DRAC 20%, par le Font Patrimoine 
du Département 40 000€ et par une 
souscription de la Fondation du Patrimoine. 
Les bons de souscription sont disponibles en 
mairie, les dons sont déductibles des impôts 
pour 66% (exemple pour un don de 100€, 
66€ de réduction d’impôts, reste à votre 
charge 34€). La souscription est valable 
pendant toute la durée des travaux. 

Aidez-nous à sauvegarder notre patrimoine.

Lancement souscription Château

RÉNOVATION TOITURE, CHARPENTE, COUVERTURE DU CHÂTEAU
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VOIRIE DE PAUMULE 

Les voies et réseaux de Paumule sont la propriété de SCALIS. Malgré de nombreux contacts afin d’effectuer la rétrocession 
des voies et réseaux, nos demandes restent sans réponse de la part de SCALIS. Nous sommes conscients de la vétusté de 
la voirie, mais la commune ne peut pas investir sur un espace privé. Une pétition des habitants de ce quartier pourrait nous 
aider à faire avancer les choses.

PHOTOVOLTAÏQUE 

Un bail emphytéotique a été signé avec la société EREA d’Azay-le-Rideau afin d’implanter une centrale photovoltaïque, 
sur le terrain communal en friche, face à l’usine INDRÉRO à la Bourdine.
Cette centrale aura une superficie d’environ 8’5 ha pour une production annuelle de 8 475 MWh permettant d’alimenter 
l’équivalent de 2 650 foyers (hors chauffage et eau chaude). Cette centrale comportera 20 960 modules et permettra 
d’éviter 695 tonnes de CO2 par an. Le permis de construire a été déposé le 16 mai 2019 pour une mise en service en 
2021. Une enquête publique sous l’égide de Mr HUARD Jean-Marc, commissaire enquêteur, a eu lieu le 19 novembre 2019 
et les 7 et 20 décembre 2019 en mairie. 
D’ici là des réflexions pourront avoir lieu sur le modèle économique et de gouvernance de cette centrale pour envisager 
une implication de la commune et de ses habitants.

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE MAIRIE 

Les travaux de rénovation ont débuté fin septembre par le remplacement des menuiseries extérieures, menuiseries bois en 
double vitrage. Ensuite pose d’un chauffage gaz, (chaudière à condensation), rénovation de l’installation électrique, isolation 
intérieure avec de la laine de bois, isolant biosourcé, puis réfection de la toiture en ardoise.

La peinture intérieure sera réalisée par les employés communaux. Le coût des travaux s’élève à 125 455,21€ HT.
Subventions accordées : 
•État : 40 841,20€ - 32,81%
•Région : 30 700€ - 24,67%
Ce bâtiment sera destiné à héberger : 
•Au rez-de-chaussée : la poterie. 
•À l’étage : les associations « Rêve d’enfant » et « Pescherelli ». 

eau et assainissement

2019 a été une année de forte consommation, 450m3/jour en pointe. Nous avons dû modifier notre réseau desservi par 
notre source de La Fontaine, celle-ci étant en baisse sensible, donc davantage d’approvisionnement par MAILLET.
Avec les conditions climatiques qui risquent de s’aggraver, il est urgent de sécuriser notre approvisionnement en eau. Notre 
démarche afin de rejoindre la Régie de La Grave avance avec l’aide du bureau d’étude AMD Conseil, d’Olivet. Ceci va 
déboucher sur la création d’un syndicat comprenant les communes d’Argenton, du Menoux et du Pêchereau.
Suite aux recherches infructueuses (forage de Verneuil, 198m pas d’eau, forage de l’Arquebuse, 80m, eau non consommable 
avec un débit de 13m3/h), nous n’avons pas d’autre choix qu’un raccordement sur l’usine de La Grave qui est actuellement 
en cours de rénovation.
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L’EAU PRÉLEVÉE DANS LA CREUSE SUBIRA 9 TRAITEMENTS

•Pré-traitement : pré-oxydation au permanganate et pré-réminéralisation au gaz carbonique et lait de chaux.
•1ère étape de clarification : coagulation au chlorure ferrique, floculation par injection de polymère, décantation lamellaire 1. 
•Contact intermédiaire : introduction de charbon actif en poudre CAP. 
•2ème étape de clarification : coagulation au chlorure ferrique, floculation par injection de polymère, décantation lamellaire 2.
•Inter-reminéralisation : inter-reminéralisation au lait de chaux et CO2, inter-oxydation, inter-oxydation au permanganate
•Filtration : filtre à sable. 
•Neutralisation : injection de soude pour pH équilibre. 
•Traitement complémentaire : membranes d’ultrafiltration, élimination totale des germes pathogènes. 
•Désinfection : chloration finale. 
Les boues issues des lavages sont envoyées vers des lagunes de décantation puis reprises pour être épaissies sur lit de séchage.
L’usine de La Grave aura une capacité de 150m3/h, avec une eau de grande qualité, équivalente à l’eau en bouteille. 
L’option ultrafiltration n’est pas actuellement obligatoire dans le traitement de l’eau mais le conseil d’administration de la 
régie de La Grave a voulu mettre un filtre supplémentaire afin d’obtenir une qualité maximum de l’eau.
Le montant des travaux est de 3 670 995€, début des travaux mars 2019, mise en service envisagée juin 2020. Des 
subventions seront accordées par l’Agence de l’eau et par le Département.

INTER-CONNECTION DU RÉSEAU D’EAU 

Suite à notre décision de rejoindre le nouveau syndicat de La Grave pour notre approvisionnement en eau, il est nécessaire 
de construire une canalisation entre le réseau d’Argenton, rue du Petit Nice et  notre bâche de stockage des Chagnats. 
Cette canalisation aura une longueur de 2 600 m avec une station de refoulement rue des Reizes, passera par les As, rue 
des Grandes Chaumes, route du Gourdon, rue de Verneuil et route de Malicornay. Dans le local attenant à la bâche des 
Chagnats sera installé un surpresseur afin d’alimenter le haut de la commune notamment la ZA des Pessanins et la ZI de La 
Bourdine. À la mise en service de cette nouvelle canalisation, l’alimentation de la ZI la Bourdine sera toujours assurée par 
MAILLET et restera en secours sur le réseau du Pêchereau. 

Rappel : nous sommes client du SIAPE de MAILLET et non adhérant, et depuis plus de 20 ans le SIAPE de MAILLET nous 
demande de rechercher notre propre alimentation en eau, ce sera enfin fait en 2020. 
L’appel d’offres a eu lieu début novembre ainsi que les demandes de subventions auprès de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne et le Département. L’usine de La Grave sera en mise en service en juin 2020 et nous attendrons la fin du second 
semestre 2020 pour un approvisionnement par Argenton, le temps du réglage de la nouvelle usine de production.

SECTORISATION DU RÉSEAU D’EAU AVEC TÉLÉSURVEILLANCE

Les travaux consistent à poser des débitmètres sur les principales branches de notre réseau afin d’y détecter les fuites. Les 
informations données par les débitmètres seront envoyées vers un PC et analysées en temps réel. 
Notre devoir est de faire la chasse aux fuites et de réagir rapidement, l’eau perdue est une eau qui ne sera pas distribuée 
donc non facturée. La localisation des débitmètres a été déterminée par le bureau d’étude Franck DUPUET, les travaux ont 
été attribués à l’entreprise MARTEAU. 
Le coût des travaux est de 70 750€ HT, sont subventionnés à 70% par l’Agence de l’eau et 10% par le Département.

REMPLACEMENT CONDUITE AEP RUE DE LA FONT PIE VII 

Nous avons profité des travaux de voirie dans cette rue pour procéder au remplacement de la canalisation d’eau potable 
en fonte cassante de 63mm de diamètre par du PVC de diamètre 110mm, renforcent ainsi notre réseau dans cette partie.
Travaux réalisés par l’entreprise SEGEC et pilotés par le bureau d’étude DB, coût des travaux 100 352,76€ TTC, aucune 
subvention possible .
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Pour rappel : La commune dispose de 3 budgets , un budget principal et deux budgets annexes (Eau et Assainissement). 
Ces deux derniers doivent fonctionner en total indépendance. Ce qui n’est pas le cas dans notre commune car nous 
versons chaque année en moyenne 50 000€ du budget principal sur le budget Eau.    

budget 2019

RÉSULTATS 2019 - BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement : •Recettes = 1 398 606,27€ 
                                 •Dépenses = 1 142 085,49€ 
                                 •Excédent = 256 520,78€

Au niveau Recettes, la Taxe d’habitation et les Impôts 
fonciers représentent 56,75%. Le reversement de la CDC 
(communauté de communes) 15,46% et la dotation de 
l’Etat 14,37%. 
Concernant l’Etat , la dotation est passée de 407 987€ en 
2013 à 200 998€ en 2018. 

Au niveau Dépenses, la masse salariale représente 59%. 
Les indemnités des élus 3,81%, les intérêts des emprunts 
1,16%. L’électricité y compris éclairage public 5,66%. Le 
versement au SDIS (pompiers) représente en moyenne 
chaque année 4,73%. 

 
Investissement : •Recettes 312 978,16€
                              •Dépenses 282 845,25€
                              •Excédent 30 132,91€

RÉSULTATS 2019 - BUDGET EAU 

Fonctionnement : •Recettes 359 005,62€
                                 •Dépenses 364 198,63€
                                 •Déficit 5 193,01€

Dans le montant des recettes est repris l’assainissement dont 
une partie est transférée dans notre budget assainissement et 
une autre partie est reversée à la CDC, au total 40% soit 
143,6 K€.  
Nous reversons à l’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB),  
9,12 % de nos recettes. 

Pour les dépenses , l’achat de l’eau à MAILLET représente 
17% et si on exclut de ce budget la part assainissement 
(voir ci-dessus) et l’agence de l’eau, l’achat est de 32%. 
La part salariale en excluant assainissement et agence de l’eau 
représente 40%. 

Investissement : •Recettes = 102 615,50€
                              •Dépenses = 71 696,57€
                              •Excédent = 30 918,93€

RÉSULTATS 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement : •Recettes = 84 704,37€ 
                                  •Dépenses = 102 966,65€  
                                  •Déficit = 18 262,28€

Investissement : •Recettes = 118 836,35€ 
                              •Dépenses = 139 640,32€  
                              •Déficit = 20 803,97€

Pour précision , les résultats des années précédentes nous permettent d’assumer ces deux déficits. 
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements sur ces budgets en prenant RDV à la mairie.

Détail des emprunts dans le précédent bulletin.....      
Le détail des travaux sera repris dans ce bulletin.....  
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affaires scolaires et périscolaires

CLASSES 

Avec des effectifs en légère augmentation (110 élèves à la rentrée), l’école élémentaire Jacques Prévert maintient sa 
structure à 5 classes.
Une érosion significative du nombre d’enfants inscrits à l’école maternelle (51 à la rentrée) a conduit l’Inspection Académique 
à ne garder que 2 classes.

RESTAURATION COLLECTIVE  

Le Système Alimentaire Territorial (SAT) poursuit sa mise en place sur les 3 communes concernées (Saint-Marcel, Argenton-
sur-Creuse, Le Pêchereau) avec pour objectifs généraux : la qualité des repas, la santé des enfants, l’éveil au goût et le 
soutien de l’économie locale.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires qualifiés proposent dans le cadre du Comité de pilotage du SAT de multiples 
actions à l’ensemble des acteurs :
•Une rencontre des producteurs locaux avec la plateforme d’approvisionnement « Cagette et Fourchette ».
•Des formations du personnel des cuisines à certaines nouvelles pratiques.
•Des journées de formation pour le personnel encadrant (visites, expérimentations…).
•Une action de sensibilisation des enfants dans leurs écoles (cf. bulletin municipal 2019).
•Une participation des parents volontaires et des enseignants à certaines animations. 
•Une information des parents d’élèves sur le SAT par un document écrit (Les cantines jouent collectif).
•La présence des enseignants et des parents au Comité de Pilotage. 
•Une réunion dans chaque commune afin d’identifier ses priorités spécifiques dans le cadre de ce projet.      

En ce qui concerne notre commune, plusieurs priorités 
avaient été proposées, en particulier celle du bruit à la 
cantine. En effet le niveau sonore dans les deux salles du 
réfectoire pendant la prise des repas était trop élevé et 
engendrait de l’énervement, de la fatigue et du stress chez 
les enfants comme chez le personnel encadrant.

Les échanges oraux étaient difficiles et compliquaient la 
gestion de la discipline ainsi que l’action éducative. 
Pour remédier à cette situation, nous avons travaillé sur 
deux axes :
•L’aménagement des locaux : travaux conséquents d’isolation et 
d’insonorisation. 
•La réduction des effectifs des rationnaires en organisant 
pour les enfants de l’élémentaire 2 services de repas 
pendant la pause méridienne.

Depuis la dernière rentrée scolaire, des résultats sont déjà 
observés :
•L’ambiance sonore devenue acceptable permet l’écoute 
et un climat général est plus apaisé ; des moments de calme 
peuvent même être observés. Les enfants se sentent mieux, 
beaucoup demandent même à participer et à prendre des 
responsabilités à leur table : approvisionnement en eau ou 

en pain, service à table, rangement…

Le Cuisinier peut donner de brèves informations sur le 
menu, les ingrédients utilisés, leur préparation et sensibiliser 
les enfants au goût.

L’effectif des élèves de maternelle permet la prise du repas 
en un seul service avec un niveau sonore bien amélioré et 
une ambiance générale là aussi plus calme.

Le deuxième objectif spécifique est de faire un travail sur 
l’autonomie dans la prise de repas pour les enfants de la 
grande section, en deuxième semestre, afin de faciliter la 
transition vers le réfectoire de l’école élémentaire.

Le troisième objectif fixé, dans le cadre du SAT, pour les 
enfants de la commune, était de favoriser la continuité 
éducative entre le domaine périscolaire et l’école. Un 
travail en commun est envisagé à partir du projet éducatif 
de l’école élémentaire dont le thème cette année est : 
« Fleur et Potager ». 
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Les activités ou travaux proposés aux enfants sur ce thème au réfectoire et à l’école, prendront ainsi plus de sens à leurs 
yeux grâce à leur cohérence et leur complémentarité.

Pour ce qui concerne la confection des repas, l’approvisionnement en produits de proximité par l’intermédiaire de la 
plateforme « Cagette et Fourchette » s’est intensifié ainsi que la proportion des plats « fait maison ».

Une page Facebook « Restaurant scolaire du Pêchereau » a été créée pour faciliter l’information des familles.

PÉRISCOLAIRE

Accueil du matin : Les enfants du Pêchereau sont acceuillis le matin de 7h30 jusqu’à l’arrivée des enseignants dans leurs 
écoles respectives, par les personnels qualifiés. 
Les activités leur sont proposées en fonction de leur heure d’arrivée. 

Activités et accueil du soir : À partir de la fin de classe, les enfants inscrits sont pris en charge par des intervenants 
qualifiés durant la première heure. Ils sont répartis en plusieurs groupes dont l’effectif est adapté à une activité. La majorité 
des enfants qui sont régulièrement présents, choisissent ou peuvent choisir des activités basées sur un projet durant le 
trimestre (théâtre, vidéo, arts plastiques, poterie). 
Il est également proposé des activités plus ponctuelles (sport, activité manuelle) pour les enfants qui ne restent pas plus 
de 2 jours dans la semaine. 
Pour les enfants restant à l’accueil du soir, le personnel d’encadrement propose de nouvelles activités (sport, jeu de société, 
jeu éducatif). 
Le centre d’accueil ferme ses portes à 18h15. 

TRAVAUX ÉCOLE - CANTINE

École maternelle : remplacement des volets roulants à commande électrique, entreprise MAUVE, pose d’un visiophone, 
entreprise TOUZET, le tout pour un coût de 11 014,42€ HT, subventionnés à 
80% par le FAR et la DETR.

École élémentaire : pose d’un film occultant sur les vitres côté rue, travaux 
préconisés dans le cadre de Vigipirat pour un coût de 6 007,19€ HT, 
subventionnés à 80% par le FAR et la DETR.
Construction d’un local ménage par les employés communaux.

Cantine : après le remplacement du revêtement du sol en dalles PVC, pose 
d’un carrelage en gré, plus facile d’entretien, pose au plafond d’une isolation 
phonique et thermique et remplacement de l’éclairage en tube fluo par des pavés LED. Coût des travaux 8 695,60€ HT, 
subvention FAR 2 743€.

Activités théâtre avec les enfants de la garderie Jeux de construction - garderie



- 18 -

inventaire de biodiversité commmunale

L’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC), commencé cette année, est sur 
la fin de sa première phase. Elle consistait à réaliser un maximum d’observations 
de la faune et de la flore et à prendre contact avec la population. Peut-être 
même avez-vous croisé des naturalistes équipés de filets à papillons ou de 
jumelles en train de réaliser des observations çà et là sur la commune.
En tout et pour tout, c’est près de 1 500 relevés qui ont été réalisés sur 
pas moins de 13 groupes d’espèces, des plantes aux oiseaux, en passant par 
les reptiles, amphibiens et tout un cortège d’insectes. La progression de la 

connaissance est de l’ordre de 65% et 23 nouvelles espèces ont été découvertes ce qui porte 
leur nombre à 616.
Prévu pour s’étaler sur 2 ans cet IBC va évoluer progressivement et la seconde moitié de 
l’étude sera davantage tournée vers la pédagogie, notamment à l’aide d’interventions auprès 
des scolaires.

Bien sûr, si cette démarche de connaissance vous intéresse vous pouvez y contribuer en nous ouvrant les portes de vos 
terrains naturels ou en participant aux animations prévues sur la commune.
Toutes les observations naturalistes sont disponibles en ligne sur notre portail « www.obsindre.fr » & sur lequel vous 
pouvez également y transmettre vos observations. 

Contact : Yohan MORIZET, Chargé de mission biodiversité et Sigiste, Coordinateur du PRA Sonneur à ventre jaune 
pour la région Centre Indre Nature, 44 avenue François Mitterrand, 36000 Châteauroux. 
Tél. 06 78 20 22 80 ou 02 54 22 60 20 
Email : yohan.morizet@indrenature.net

spiranthe d’automne

faire, voir, lire, écouter

Pratiquez la poterie est source inépuisable d’expérimentations et de plaisir. Désir de créer, de 
partager et d’échanger.

Si vous souhaitez mieux connaître le monde de la céramique, osez pousser la porte de l’atelier 
« Les p’tits potiers ».
Vous aurez l’occasion de vous initier aux différentes techniques : modelage, colombin, plaque 
et au tour. Tels des explorateurs, un monde de possibilités s’offre à vous. À partir de ces 
techniques laissez libre court à votre imagination, et quand le four de cuisson 
s’ouvrira vous serez émerveillez de votre résultat.  

Tarifs : consulter les tarifs en page 39 du bulletin municipal.
Horaires : consulter les horaires en page 3 du bulletin municipal.

Renseignements : mairie Le Pêchereau 
Tél. 02 54 24 04 97 
Email : mairie.dupechereau@orange.fr

POTERIE « Les p’tits potiers » 
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BIBLIOTHÈQUE 

Bibliothèque Sylvain Déglantine : 

•Soirée pyjamas : 
Une soirée festive «Contes en pyjama» le vendredi 24 
janvier 2020 à 19h00. 

•« Dans la neige il y a… », à partir de 3 ans, le 24 janvier 
2020.

•Les contes de saison 3/6 ans de 17h00 à 17h30 : 
Mercredi 8 janvier 2020 : Le Petit bonhomme de pain 
d’épice.
Mercredi 5 février 2020 : Boucle d’or.
Mercredi 4 mars 2020 : Les Trois petits cochons.
Mercredi 1 avril 2020 : La p’tite poule verte.
Mercredi 13 mai 2020 : Jacques et le haricot magique.
Mercredi 10 juin 2020 : Pourquoi la mer est salée? 

Abonnement : 
•La carte d’inscription aux bibliothèques de la Communauté 
de Communes est gratuite. 
•Cette carte est indispensable pour emprunter des 
documents dans les quatres bibliothèques. 
•Consultation libre des documents sur place.
•Inscription sur pièce justificative du domicile. 

Prêts : 
•10 documents maximum par carte pour 3 semaines.
•10 livres ou revues. 
•5 CD. 
•En plus des documents par carte, vous pouvez emprunter 
3 DVD par famille pour 3 semaines. 
•Une prolongation maximum du prêt du document en 
fonction des réservations. 

La bibliothèque d’Argenton a fait peau neuve!

Après avoir fait l’objet d’une rénovation 
complète en début d’année, la 
bibliothèque d’Argenton, bibliothèque 
centrale du réseau intercommunal a 
rouvert ses portes le 02 septembre 
2O19. 

Plus claire et plus conviviale, 
elle propose aux habitants de la 
communauté de communes une 
collection de documents variés. 

Nouveautés : 
•Un espace d’accueil pour les bébés 

•Des jeux à utiliser sur place 

•Un espace de lecture sur place 
confortable et une machine à café. 

N’hésitez pas à prendre connaissance des 

animations prévues sur le réseau via notre 

portail :

http://bibliothequesdupaysdargenton.

opac3d.fr/search.php

PORTAGE DE LIVRES

La municipalité du Pêchereau a mis en place 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 conseillière 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. 

 Horaires : consulter la page 3
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rencontres

REPAS DES AÎNÉS ET DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Comme chaque année notre commune offrira aux 403 personnes de plus de 70 ans (y compris celles qui sont en EHPAD) 
un repas ou un colis de Noël avec des produits locaux et des friandises.
Les personnes inscrites se retrouveront au restaurant l’Escapade pour un repas festif et convivial le dimanche 1er décembre.

RÉUNIONS DE QUARTIER

Comme chaque année, les réunions de quartier ont eu lieu les 11, 18 et 25 
octobre 2019 à la salle du stade. Un public nombreux a assisté à ces réunions, les 
élus ont évoqué les travaux en cours sur les différents quartiers et ont échangé 
avec les participants. 
Les sujets évoqués ont été :
•Les travaux de voirie rues du Général Leclerc - Font Pie VII et rue des Reizes.
•Le projet photovoltaïque de La Bourdine.
•Le haut débit déploiement de la fibre optique.
•Les travaux de charpente- couverture du château du Courbat
•La rénovation de l’ancienne mairie.
•Les travaux à la cantine et à l’école maternelle.
•L’adhésion au syndicat des Eaux de La Grave  et les travaux d’interconnexion entre le réseau d’Argenton et 
nos châteaux d’eau ainsi que la pose de compteurs de sectorisation sur notre réseau pour surveiller les fuites.
Ces réunions sont très importantes pour les élus qui ont le souci d’informer les habitants sur les travaux en vue d’améliorer 
la vie des Pescherelliens. 

VOITURES ANCIENNES 

Le 22 juin une concentration de voitures 
anciennes a fait une halte à la mairie. Les 
personnes ont pu admirer les  automobiles 
et se renseigner auprès des propriétaires. 

SUPER COUPE DE FRANCE CYCLISTE DES AMATEURS 

Le 5 octobre a eu lieu la super coupe de France cycliste des amateurs, 160 
coureurs engagés sur un parcours vallonné de 184kms. Départ de Chaillac, 
Beaulieu, Bonneuil, Tilly, Coulonges, Thollet, Les Hérolles, Lignac, Dunet, Roussines, 
St Gilles, Parnac, Chaillac, La Châtre l’Anglin, Mouhet, St Benoît, Éguzon, Cuzion, 
Gargilesse, Badecon, Chavin, Le Pêchereau, Argenton. Circuit de 10kms entre Le 
Pêchereau et Argenton pour une arrivée avenue George Sand au Merle Blanc. 
Remerciement aux nombreux bénévoles qui ont assuré la sécurité sur le circuit.
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communauté de communes

ORDURES MÉNAGÈRES, EXTENSION 
DE L’ADHÉSION AU SYTOM 

DE LA RÉGION DE CHÂTEAUROUX

Afin d’harmoniser le tri des déchets ménagers sur l’ensemble de 
la communauté des communes Éguzon-Argenton Vallée de La 
Creuse, le conseil communautaire a décidé que le territoire de 
l’ancienne CDC d’Éguzon adhère au SYTOM de Châteauroux à 
partir du 1er janvier 2020 et de mettre en œuvre dès 2019, 
des actions de communication auprès de la population de ce 
territoire, afin qu’elle s’approprie les consignes de tri du SYTOM.

MAISON DE GEORGE SAND À 
GARGILESSE 

La commune de Gargilesse est propriétaire de la maison 
George SAND « villa Algira » située à Gargilesse ; Musée 
dédié à George SAND. Ce lieu de mémoire dans lequel 
George SAND aimait se ressourcer abrite en effet objets 
usuels ou familiers, collections naturalistes et dessins ayant 
appartenus à l’artiste.
La maison voisine, propriété de Monsieur Guy BAUDAT, est 
en vente. Pour autant, le propriétaire souhaite privilégier 
une transaction foncière qui contribuerait à renforcer les 
éléments mémoriels des œuvres et de la vie de George 
SAND, tel qu’un projet public qui complèterait le musée 
de la villa Algira.
L’acquisition de cette maison se fera au prix de 70 000€

BASE DE PLEIN AIR D’ÉGUZON 

La communauté de communes d’Éguzon-Argenton-Vallée 
de La Creuse a l’ambition de jouer pleinement son rôle 
au regard des responsabilités qui lui sont confiées, en 
particulier en faveur du développement d’équipements 
touristiques et d’hébergement, dans un souci constant 
d’attractivité de son territoire. C’est dans ce contexte 
volontariste qu’elle a repris à son compte le projet, initié 
par la communauté de communes du pays d’Éguzon – Val 
de Creuse, de création d’un nouveau centre d’accueil et 
d’hébergement, afin d’accroître la fréquentation du bassin 
touristique et sportif du site du lac d’Éguzon  plus grand lac 
de la Région Centre – Val de Loire.
La consultation des entreprises de travaux, ainsi que des 
financiers, permet de présenter un plan de financement 
pour ces travaux qui s’élèvent à 5 337 812,52€ TTC.

URBANISME - SCOT (SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIAL) 

Par une délibération du 2 février 2017, il a été décidé 
l’élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale. 
Des réunions de pilotage du projet SCOT ont eu lieu entre 
le 26 septembre 2016 et le 9 janvier 2019. 
Des réunions des personnes publiques associées (PPA) ont eu 
lieu le 3 mars 2017 relative à la restitution du diagnostic, le 19 
octobre 2017 relative aux orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) 
et du 4 avril 2019 relative au document d’orientation et 
d’objectifs (DOO).
Le projet de schéma de cohérence territorial des pays 
d’Argenton et d’Éguzon est arrêté, et est tenu à la disposition 
du public au siège de l’établissement public (CDC) rue du 
Gaz à Argenton.

NOUVELLE DÉCHETTERIE

À la suite de l’APD (Avant Projet Définitif), nous avons 
demandé à l’architecte de revoir à la baisse voir de 
supprimer certaines prestations, notamment la toiture et 
le bardage bois du bâtiment technique, afin de rester dans 
le budget prévu.
Les prochaines étapes sont les suivantes :
•Novembre 2019, demande de dérogation espèces 
protégées (orchidée, Sérapias Lingua).
•Décembre 2019, janvier 2020, recevabilité de la DRÉAL
•Mars-avril 2020, instruction CNPN et passage en commission 
juin-juillet 2020.
•Juillet 2020, en cas de recevabilité du dossier d’enregistrement, 
instruction du dossier et arrêté préfectoral.
•Septembre 2020, début des travaux, en cas d’instruction 
ICPE en enregistrement et au printemps 2021, en cas d’une 
instruction ICPE avec étude d’incidence. 

La nouvelle déchetterie sera construite sur un terrain 
communal ZA des Pessanins. 
Elle comportera  : 
•Une plate-forme déchets verts de 1500 m².
•Des boxes DDS et DEEE et un quai de déchargement 
comprenant 12 bennes pouvant recevoir le bois, le mobilier, 
la ferraille, les gravats, le carton, le papier, le tout venant et 
certains déchets verts. 
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À savoir
RECENSEMENT MILITAIRE

(Journée défense et citoyenneté)

Tout jeune Français doit se faire recenser dans les trois 
mois qui suivent son 16ème anniversaire auprès de la mairie 
de son domicile. Il doit se munir de sa carte nationale 
d’identité ou passeport valide et du livret de famille 
des parents. La mairie délivre alors une attestation de 
recensement. Celle-ci est demandée, le cas échéant, 
pour passer des concours, examens d’État, le permis de 
conduire, etc. Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). Elle déclenche également 
l’inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.

Nota Bene : si les délais sont dépassés, il est toujours possible 
de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant 
de la même manière que pour un recensement classique.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 

La loi du 1er août 2016 a modifié les modalités 
d’inscription sur les listes électorales et institué un 
répertoire électoral unique, géré par l’Insee. Dorénavant, 
il est possible de s’inscrire toute l’année. Cependant, 
pour voter à un scrutin, il faut s’inscrire au plus tard le 
6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin. Ainsi, 
pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
il faut s’inscrire au plus tard le vendredi 7 février 2020.

Pour cela, il faut avoir 18 ans, être français, jouir de ses 
droits civils et politiques et avoir une attache avec la 
commune (domiciliation, inscription au rôle des contributions 
directes). Il faut obligatoirement fournir un justificatif 
d’identité et un justificatif de domicile récent. L’inscription 
se fait en mairie, par courrier ou en ligne (servicepublic.fr).

Nota Bene : en cas de changement d’adresse dans la 
même commune, l’électeur doit informer la mairie 
de sa nouvelle adresse et impérativement fournir un 
justificatif du nouveau domicile.

PLAN CANICULE

La Mairie rappelle à toutes les personnes âgées, isolées, 
invalides ou fragilisées par la maladie, qu’elles peuvent 
demander à être inscrites sur le fichier communal de 

recensement dans le cadre du plan canicule.
Cette demande peut être faite sur simple appel au 
secrétariat (02 54 24 04 97) pendant les heures d’ouverture. 
Cette inscription permet de bénéficier d’une surveillance 
particulière de la municipalité. 

Dans tous les cas, si le plan canicule est déclenché, il est 
vivement recommandé de suivre les conseils sanitaires émis 
par les médias : un numéro vert gratuit «canicule info service» 
est à disposition, de 8h00 à 20h00 au 0 800 06 66 66. 

Cette démarche de recensement est facultative et 
vous pouvez, à tout moment, demander votre radiation 
de ce registre. 

SÉCHERESSE

En application du code des assurances, les demandes de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été 
examinées pour les dommages causés par les mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols.
Cela concerne les mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019.
L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut 
ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des 
catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des 
contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque 
les dommages matériels directs qui en résulteront ont eu 
pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et 
que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 
dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu 
être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat, 
visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle 
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les 
conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. 
Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 
peut être faite en mairie. La commission qui étudie les 
dossiers se réunit une fois par trimestre.
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ATTENTION AU DÉMARCHAGE 

Soyez vigilants lors des démarchages commerciaux à domicile ou par téléphone ainsi que pour la vente de calendriers en 
fin d’année. Il est préférable de prendre connaissance de la personne qui vient vous rendre visite par la fenêtre avant de 
lui ouvrir votre porte. 
Ces démarchages commerciaux peuvent vous amener à vous engager vers des achats non désirés et parfois vous apporter 
des soucis dans les installations réalisées chez vous. 

 
RÉGLEMENTATION APICULTURE

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, il est obligatoire de les déclarer 
chaque année, ainsi que leurs emplacements. 

Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous 
déclarez pour la première fois un numéro d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de votre déclaration. 

La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1er septembre et le 31 
décembre de l’année. Par contre, il est possible de se déclarer plusieurs fois dans l’année si besoin. 
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les associations suivantes, GDS Centre et GDS 
36 sont là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi que pour les démarches de déclaration. 

GDMA 36 : contact@gdma36.fr - Tél. 02 54 08 13 80 - Plus d’informations en mairie. 

CONSEILS DE PRUDENCE

Chenilles processionnaires 
Attention danger! 

Retrouvez les conseils de prudence concernant 
les chenilles processionnaires et les frelons 
asiatiques dans le bulletin minucipal de 2018, 
disponible sur demande ou sur notre site internet. 

ZÉRO PESTICIDE 

Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction de l’utilisation de pesticides 
s’applique aux particuliers, donc dans les jardins, sur les balcons, les terrasses... 
C’est ainsi l’extension d’une pratique que la commune a choisi de mettre en 
place il y a quelques années. 

Vous pouvez retrouver dans les bulletins minicipaux précédents les différentes 
pratiques alternatives que les employés municipaux ont pu mettre en place.

N’hésitez pas à leur demander des conseils. 

quelques règles à respecter
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VITESSE 

Il est rappelé que la vitesse de circulation est limitée à 
50km/h sur l’ensemble de la commune même sur les axes 
principaux et départementaux, à l’exception de quelques 
zones limitées à 30km/h (abords du centre bourg). Un seul 
radar pédagogique est installé sur notre commune avenue 
du Vivier, son relevé nous indique qu’il est nécessaire de 
rappeler régulièrement la limitation de vitesse à respecter. 

LES FEUX À L’AIR LIBRE

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 12h00 et de 14h30 à 19h30.
•Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
•Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

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 tranquilité 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 leur santé. 

VÉGÉTATION DÉBORDANTE

Les arbres ou toute autre végétation privée ne doivent pas 
déborder sur la voie publique. Votre responsabilité est en 
jeu. La végétation doit en effet ne pas gêner la circulation 

des piétons, voitures, camions, masquer la signalisation 
routière, l’éclairage public ou les divers réseaux aériens. 
La réglementation limite les végétations débordantes sur 
le domaine public, mettant ainsi en danger les piétons, les 
personnes à mobilité réduite et les parents avec poussette. 

Les arbres en bordure des voies publiques de plus de 
2m de haut doivent être à une distance de 2m 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 1m 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€ si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 
45 jours suivant le constat de l’infraction. 
•180€ 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€. Si vous avez utilisé un véhicule 
pour les transporter, vous risquez une amende pouvant 
aller jusqu’à 1 500€, 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.
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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 
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 au habitants sera alors diminué. 

vie associative

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL  

En ce début d’année 2019 nous avons organisé une fondue savoyarde et 
bourguignonne, le 16 mars, permettant de tous nous retrouver et passer 
une excellente soirée.
Comme pour 2018, en juillet, notre projet de visiter la Haute-touche s’est 
vu de nouveau annulé dû à une canicule écrasante.
Malgré tout nous avons bravé la chaleur en restant à l’ombre près de la 
Creuse afin d’apprécier un bon pique nique et les plaisirs du bord de l’eau.
Enfin, notre repas de Noël a eu lieu au gîte, le 14 décembre 2019. 
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’années.

ASSOCIATION DE CHASSE DU PÊCHEREAU
Président : Mr Frédéric MOREAU - Tél. 06 86 17 94 88

La société de chasse comporte 35 membres dont 4 nouveaux. 
Nous organisons un méchoui annuel courant juillet qui réunit chasseurs et amis 
des chasseurs. 
Nous continuons toujours le piègeage qui est effectué par notre garde. 
Grace à des battues nous essayons de réguler le nombre important 
de sangliers qui occasionnent des dégâts sur notre belle commune. 

Vice président : Mr Claude ROUMET - Trésorier : Mr Daniel DURIS - 
Secrétaire: Mr Olivier ROUTET - Garde : Mr Michel MARTIN 
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RÊVE D’ENFANT 
Présidente : Mme Anne-Marie LEBOUTET - Tél. 06 76 16 67 73 - Site internet : www.revedenfantlepechereau.com

L’année dernière dans le bulletin 
municipal, nous faisions écho de nos 
diverses aides et en particulier celle 
au financement du handbike d’Anne 
CLAVAUD. Cette jeune femme 
courageuse est devenue grâce à sa 

ténacité, championne de France dans sa catégorie.
Quel plus bel encouragement l’association «Rêve d’enfant» 
pouvait-elle espérer ?

Soucieuse de participer à l’épanouissement et au bien-
être d’enfants nécessitant une aide, l ’association a 
toujours comme seul but d’aider des enfants de notre 
région et leurs familles pour améliorer leur quotidien. 

Durant l’année 2019, elle a ainsi pu aider :
•Nicolas : gravement handicapé suite à un accident de la 
route, participation au financement de la transformation de 
sa salle de bain.
•Ambre : prise en charge des dépenses logistiques liées à 
son opération en juillet à Barcelone.
•Juliette : règlement de ses séances de psychothérapie 
comportementales.
•Loryne : financement d’un véhicule adapté à son handicap. 
•Alicia : achat d’une nouvelle poussette. 
•Téo : financement d’une couverture lestée et de livres 
permettant à ses parents de mieux gérer ses troubles 
comportementaux.
•Paul : enfant autiste de 13 ans, ce jeune garçon s’épanouit en 
faisant du cheval. Nous allons financer les séances d’équitation 
au centre équestre de La Bourdine.  

Ces financements ont pu être réalisés grâce à deux rendez-
vous qui ont eu un important succès et qui n’aurait pu être 
obtenu sans l’implication considérable des bénévoles, 
des sympathisants, mais également de la municipalité, 
des commerçants, entreprises et associations de la 

région qui nous permettent de mener à bien nos actions.
•Le 3 mars 2019 ont eu lieu la randonnée VTT  le matin et la 
marche récréative l’après-midi.
•Les 7 et 8 décembre, le marché de Noël caritatif.

 Animations 2020 : 
•Le 1 mars 2020 aura lieu la non moins traditionnelle 
randonnée VTT et marche récréative.
•Le 12 et 13 décembre 2020, le marché de Noël caritatif. 

Conseil d’administration de l’association
•Présidente : Anne-Marie LEBOUTET
•Trésorier : Xavier BEUNAICHE
•Trésorière adjointe : Suzy DESCOUT
•Secrétaire : Pierre PACAUD    
•Administrateurs(trices) : Philippe ARNAUD, Stéphanie 
BEUNAICHE, Catherine CLAVERIE, Marie DESCOUT, Michèle 
PERRIN, Isabelle PRÉVOST et Michel SOULAIRE.

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

Participation EKIDEN 2019
Objectif : faire connaître l’association

A
nne C

lavaud  - C
ham

pionne de France 
H

andbike



- 27 -

ASSOCIATION HIPPIQUE DU VAL DE CREUSE 
Présidente : Mme Laurence JOYEUX - Tél. 06 71 51 91 46 / 06 76 41 31 30

- Site internet : www.pc-valdecreuse.ffe.com 

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 École Française 
d’Équitation (Poney Club, Cheval club, École d’Attelage, Tourisme équestre et Gite d’étape).

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

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 gout.

Enfin l’AHVC accueil 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 en mai 2020 
et en septembre 2020 à l’occasion de la journée 
du cheval  afin de faire découvrir ses activités.

Plus d’info et calendrier des animations sur 
www.pc-valdecreuse.ffe.com 

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

Ce qui a été réalisé en 2019 :
L’AHVC a organisé des randonnées de plusieurs jours : 
3 jours à l’ile de Ré ou 16 cavaliers et 8 accompagnants 
ont découvert les joies de la plage à cheval début juin et un 
mini bivouac de 2 jours pour les 6-12ans en Brenne fin juillet.
Les cavaliers ont brillés sur les différents concours 
départementaux, régionaux et nationaux en club et en poney.
Une section compétition amateur/pro et international se met 
en place pour les cavaliers désirant sortir sur ces différents circuits.

Ce qui est prévu en 2020 :
L’AHVC organise 2 compétitions nationales de saut 
d’obstacle dont le championnat départemental de saut 
d’obstacle à poney et à cheval  le 7 juin et développe 
cette année l’activité dressage avec comme objectif les 
championnats de France en juillet à Lamotte Beuvron.
Les randonnées mises en place sont reconduites et d’autres 
seront crées.
Un pole « Médiation animale » continue de se développer.
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AÉRO CLUB LE PÊCHEREAU
Président : Mr Pierre DELOT - Tél. 02 54 30 27 18 - Email : delot36@orange.fr

Ce club ULM, basé sur l’aérodrome de la Bourdine est composé essentiellement de pilotes constructeurs de leur appareil.
Pour certains pilotes, leurs appareils sont hébergés dans les hangars de l’aérodrome, pour d’autres ce sont des garages 
particuliers. Toutes ces machines sont là  pour permettre de réaliser de belles balades dans la campagne environnante afin 
que  pilote et passager puissent apprécier les beautés du paysage survolé.
 

Le club continuera de s’associer, en 2020, à toutes les initiatives qui valoriseront l’aérodrome de la Bourdine.

ARQUEBUSE 
Président : Mr François HÉRAULT - Tél. 06 09 39 16 43 - Email : herault.f.arquebuse@free.fr

La Société de Tir l’Arquebuse compte 
à ce jour 41 licenciés et devrait voir 
son effectif encore augmenter avec 
quelques retardataires pour leur 
renouvellement de licence. Cette 
année encore ,  nous  constatons 
l’arrivée massive de nouveaux tireurs 
faisant leur début dans la discipline. 
Il y a eu une forte participation à 
notre concours Société les 15 et 16 
septembre avec environ 130 tirs. 

L’ensemble de nos licenciés jeunes et 
moins jeunes vont pouvoir représenter 
le club dans les différents concours 
de société, sous la coupe de notre Vice-
président et arbitre officiel Loïc DANJON.

Disciplines de tir pratiquées au club :
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, 10 postes au 50m avec 5 
postes ( assis ou debout ) et 5 couchés.

Nous ouvrons : les samedis de 14h00 à 
17h00 – les dimanches de 10h00 à 12h00. 
Les mois de juillet et août ouverture 
seulement le dimanche.

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 aura 
lieu les 12 et 13 septembre 2020.

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 apportée à 
nouveau à notre club. En effet, les travaux 
de couverture du stand 10 mètres sont 
terminés et nul doute qu’ils vont être très 
appréciés par tous les tireurs cet hiver. 
 
Pour nous contacter :
•Président François HÉRAULT
Tél. 06 09 39 16 43 
Email : herault.f.arquebuse@free.fr
•Secrétaire Gérard PONS
Tél. 06 72 77 54 02 
Email : tir.arquebuse36@gmail.com

N’hésitez pas à venir nous voir pendant 
les heures d’ouverture, vous aurez la 
possibilité de vous essayer à la pratique 
de notre passion.

LE COUP DE POUCE
Président : Mr Alain GRÉGNANIN - Tél. 02 54 53 07 83 - Email : epicerie-sociale.coup-de-pouce@orange.fr

Le meilleur accueil vous est réservé! 
Une épicerie sociale « COUP DE POUCE » est 
ouverte depuis le 17 février 2011 dans les 
locaux de l’ancienne école route d’Argenton. 

Sont concernées, les personnes isolées ou les familles qui 
rencontrent des difficultés occasionnelles et dont le reste à 
vivre mensuel (ressources-charges) n’excède pas un certain 
plafond d’attribution (460€ pour une personne seule). Des 
dossiers de demande d’accès sont disponibles en mairie, où 
vous recevrez l’aide nécessaire pour le remplir. Moyennant 

une participation modeste, les bénéficiaires ont à leur 
disposition des produits variés de qualité, principalement 
alimentaires et domestiques de première nécessité. 
L’agrément est accordé pour une durée de 6 mois avec 
une quotité mensuelle.

Cette épicerie est ouverte, chaque semaine, les trois 
premiers vendredis du mois de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00.



- 29 -

UNION SPORTIVE LE PÊCHEREAU
Présidente : Mme Clémentine CHARRAUD - Tél. 06 45 46 12 16 - Email : 530843@lcfoot.fr

La saison 2018-2019 s’est terminée 
par une mauvaise note avec la 
descente des deux équipes seniors.
Point positif chez les jeunes avec le 
titre de champion de l’Indre en U18. 

Pour cette nouvelle saison 2019-
2020, nous avons fait une entente sur 
toutes nos catégories jeunes avec le 
club voisin d’Argenton-sur-Creuse. 
En U17 nous sommes également en 
entente avec le club de St Gaultier.  

Nous avons entre 20 et 30 joueurs par 
catégorie, et les entraînements/matchs 
se passent selon les catégories sur nos 
terrains ou les leurs.

Nous avons également fait une entente sur 
nos équipes seniors évoluant en D3 et D4 . 

À nos deux clubs nous formons 4 
équipes seniors. 
Du côté d’Argenton une D1 et D2.

Nous retrouvons du monde sur nos 
terrains et cela fait plaisir à voir ! 

N’hésitez pas à venir nous voir, nous 
rejoindre . 

Équipe seniors évolulant D3

Entente U17 
(Argenton/St Gaultier/Le Pêchereau

SUR UN AIR DE COUNTRY 
Renseignements : Mme Sylvie MICOUREAU - Tél. 06 87 33 77 19

Il était une fois « Le Moulin Rouge ».

La commune peut se réjouir de disposer d’une salle illustrée 
et redécorée récemment à l’effigie du Moulin Rouge.
Si vous passez à proximité, il ne vous échappera pas, que tous les 
mercredis soirs à partir de 17h30 des « flonflons » s’échappent 
de cette salle en bordure de la rivière et que sur le parking 
attenant, stationnent de nombreux véhicules. Mais quel est 
donc ce mystérieux phénomène qui 
se déroule dans ce lieu pittoresque! 

Il n’est en rien occulte, il s’agit simplement 
de personnes qui viennent s’initier 
et pratiquer une forme de danse, plus 
précisément de danses en ligne. Sous la 
houlette de Sylvie MICOUREAU, une 
soixantaine de femmes, hommes et 
enfants viennent se détendre et chalouper 
sur des musiques diverses et variées.
La particularité de la danse en ligne est qu’elle se pratique en 
groupe, de façon individuelle selon des chorégraphies précises 
(chacha, samba, rock, rumba, country, reggae, valse, tango, etc...). 

La meilleure illustration de ce type de danse est le «MADISON» 
que beaucoup connaissent, ou pratiquent dans les bals.

L’essayer, c’est l’adopter! De façon ludique et légère, la mémoire, la 
gestuelle, l’esprit de convivialité et de détente sont sollicités. Certains 
danseurs évoquent même la notion de thérapie par l’acquisition 

de la confiance en soi et un réel bien être.

Trois cours d’une heure, (aux rythmes 
et difficultés adaptées à chacun) se 
déroulent les mercredis soirs à partir 
de 17h30. Il n’y a aucun engagement à 
l’année et le premier cours est gratuit. 
Les participants savourent le plaisir de 
se divertir tout en apprenant dans la joie, 
la décontraction et la bonne humeur.

Ambiance assurée... Stress évacé... Danses maitrisées!

Une partie des U7
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Le club photo a été créé en 2013. Les séances de travail se déroulent, salle des 
Associations, rue du Chemin Vert, le jeudi de 15h00 à 18h00 au Pêchereau. Les 
ateliers allient notions théoriques et applications lors des séances. Nous discutons 
sur le travail de chacun et du choix des clichés pour les expositions auxquelles nous 
participons (Chatillon-sur-Indre).

Des sorties sont réalisées : voir les expositions des autres clubs, sorties culturelles 
et artistiques pour favoriser notre œil. Nous organisons des séances vidéo sur la 
photographie et les grands photographes français et étrangers. Chaque année nous 
allons à Bourges pour l’exposition internationale de photographie animalière et nature 
avec restaurant avant la visite, moment de convivialité et d’échange.

Nous organisons chaque année notre exposition à « L’atelier de Claire », impasse des 
écoles, Argenton. Le thème 2019 sur « Architecture, un certain regard » allant de 
la préhistoire, à l’Art-Déco 1925 avec l’immeuble Gloria Mansions de Nice, au Palais 
idéal du Facteur Cheval, aux réalisations actuelles, a eu beaucoup de succès auprès des 
visiteurs et des clubs photo régionaux. Des diaporamas ont intéressé les personnes : 
l’Art-Déco et les architectes déconstructivistes comme Zaha Adid anglo-iraquienne 
(bâtiment « Pierres vives » (archives départementales, médiathèque, œnothèque 
et Hérault Sport à Montpellier, Messner Mountain Museums Plan de Corones, Italie) 
et Franck Géry (musée Guggenheim Bilbao, Fondation Louis Vitton Paris), la Sainte 
Chapelle, joyau du gothique rayonnant aux vitraux exceptionnels. L’accueil, les 
explications du club ont été appréciés. Le drame de la cathédrale Notre Dame de 
Paris a été évoqué par 3 photos.

Nos projets 2020 sont en discussion avec le souci de continuer à présenter des 
photos sur un thème original, avec des illustrations à l’aide de diaporamas sur écran.

Le club se caractérise par son dynamisme dans une ambiance chaleureuse, une 
démarche culturelle et la bonne humeur.

CLIN D’OEIL
Président : Mr Jacques DELIGNY - Tél. 07 85 69 23 50 - Email : deligny.jacques2@orange.fr

BRODER ZEN
Présidente : Mme Marie-Claude BAUDET - Tél. 09 67 07 37 25

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….) et occasionnellement 
du cartonnage (pour celles qui le désirent) 
avec une broderie pour agrémenter l’objet 
réalisé.

Tous les 2 ans, nous faisons une exposition de nos travaux au 
gîte du Courbat avec tombola (dont tous les billets sont 
gagnants). 
La prochaine aura lieu en octobre 2020 et nous pensons 

qu’elle aura autant de succès que toutes les précédentes.

Dans la mesure du possible, nous organisons 
des sorties en groupe pour voir des 
expositions.
Nous nous réunissons tous les lundis après-
midi de 14h30 à 17h30, ainsi qu’une fois par 
mois le mercredi en nocturne de 20h00 à 
23h00. L’ambiance y est très conviviale! 

La cotisation annuelle est de 13€. 
Toute personne désireuse de nous rejoindre peut appeler 
la Présidente de l’association Marie-Claude BAUDET. 
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LA COMMUNALE
Président : Mr Christian GAULTIER - Tél. 02 18 47 70 61 - Email : christian@gaultier.ws

Depuis 2007 La Communale continue 
son bonhomme de chemin. Le nombre 
d’adhérents augmente régulièrement tous 
les ans. Nous avons réuni 70 à 80 personnes 
à chacune de nos 2 activités festives.

Activités 2019 :
•Le samedi 26 janvier au gîte du 
Courbat, après l’assemblée générale 
ordinaire réunissant 55 adhérents sur 81 
inscrits et la présence de notre maire 
et de quelques conseillers, l’association 
offre à ses adhérents la galette des 
rois. La tarte aux pruneaux et aux 

« barriots » est reconduite après le succès 
des années précédentes. Excellente 
ambiance des 70 participants qui 
sont repartis chacun avec une rose. 
•Au mois d’avril nous avons rencontré 
les directrices des écoles maternelles 
et primaires pour leur remettre notre 
participation matériel. 
•Le samedi 28 septembre la sortie 
pédestre de 8 km, sur un parcours de notre 
commune, rencontre un franc succès et une 
joyeuse ambiance pour les 70 participants. 
Ce genre de divertissement assorti 
d’une agape plaît puisque 80 personnes 
s’attablèrent pour déguster le menu 
proposé par les organisateurs et prolonger 
ce moment de détente jusqu’à minuit. 
•Le samedi 5 octobre, lors de la course 
cycliste du Trophée des champions et à la 
demande du conseil municipal, quelques 
membres ont participé comme signaleurs 
à la sécurité routière de l’étape Chaillac-
Argenton.

Projets 2020 :
•Samedi 25 janvier au gîte : Assemblée 
générale suivie d’une tarte aux pruneaux 
et frangipane. 
•Dimanche 29 mars : Voyage à Tours : 
musée du compagnonnage et déjeuner-
spectacle au cabaret l’Extravagant.
•Dimanche 28 juin : journée détente au 
Moulin Rouge : grillades et animation.
•Fin septembre : Randonnée annuelle.

Anciens et anciennes élèves mais aussi 
ami(e)s, et quel que soit votre âge, 
rejoignez comme à la « récré » les 89 
adhérents de 2019 ! 

Remise de chèques aux écoles

ASSOCIATION CULTURELLE DU PÊCHEREAU
Présidente : Mme Francine BUZAT - Email : ACP36@hotmail.fr

L’objectif de notre association est de faire vivre notre commune au travers de festivités ouvertes à tous.

Durant l’année 2019, nous avons organisé 4 manifestations :
•Le 21 avril  :  randonnée pédestre des Chaumes. 
Pour cette 5ème édition nous avons accueilli quelques 
300 participants. Trois circuits avec ravitaillements ont 
été mis en place afin de faire découvrir notre commune.
•Le 19 mai : brocante/vide-grenier avec un marché de 
producteurs et la fête du pain. 
•Quelques 110 brocanteurs et producteurs ont été accueillis 
dans le parc du château du Courbat. Un nombreux public a pu 
découvrir la fabrication et la cuisson du pain dans le four à bois du gîte.
•Le 6 juillet : 210 personnes ont participé à notre diner 
champêtre. La soirée, qui s’est terminée tard dans la nuit, 
était animée par l’orchestre Mickael PERCHER sur le thème 
des années 80. Le feu d’artifice financé par la municipalité a 
été tiré vers 23 heures. 
•Le 19 août : Darc au pays. 
Nous avons participé au concert organisé par la municipalité  
•Le 15 septembre : nous avons clôturé notre année de 

manifestations par une brocante/vide-grenier et marché 
de producteurs qui a été très suivie par les 90 exposants.

Notre programme 2020 :
•8 février : assemblée générale suivi d’un apéritif-dînatoire.
•19 avril : randonnée pédestre des Chaumes.
•17 mai : brocante/vide-grenier et fête du pain.
•4 juillet : dîner champêtre animé par l’ensemble Michel 
VILLE.
•20 septembre: brocante/vide-grenier. 
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PESCHERELLI 
Président : Mr Daniel LONGELIN - Tél. 09 83 85 78 31 / 06 59 62 29 16

En 2019, l’Association PESCHERELLI a maintenu ses 
activités traditionnelles, fière de compter ses 90 adhérents.
Tous les jeudis, les marcheurs se retrouvent pour parcourir les 
chemins de la commune de Le Pêchereau et des communes 
environnantes, des journées sac à dos et pique-nique ont eu 
lieu sur les communes de Chazelet, Prissac et Chassignolles. À 
l’issue de ces marches, visite des musées, très appréciée de tous.

La bibliothécaire nous a permis de passer un après midi 
« café littéraire » toujours avec beaucoup d’amabilité, 
afin de nous faire découvrir les derniers ouvrages parus.

Les mardis, des jeux de société permettent aux adhérents 
de se retrouver en toute convivialité, ainsi que nos lotos, 
2 dans l’année, un repas choucroute suivi d’une marche en 
février, et une journée détente en juin salle du Moulin rouge .
Nous fêtons l’automne, avec l’arrivée des cucurbitacées et ... 
du beaujolais nouveau !

Le goûter de Noël, notre repas de fin d’année, la galette 
des Rois réunissent un grand nombre d’adhérents.
Un son et lumière de grande envergure à Bridiers a ravi tous les 
personnes venues assister à ce spectacle, précédé d’un repas.

Une sortie en Avril en Auvergne nous a permis de visiter 
Volvic et sa grotte, ainsi que le volcan de Lemptégy, 
véritable immersion au cœur d’une ancienne coulée de 
lave. Très beau périple complété par un film. Spectacle 
grandiose qui a laissé d’excellents souvenirs à tous.

Donc, si vous désirez entretenir votre forme, découvrir 
le patrimoine, et occuper vos loisirs, venez nous 
rejoindre, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Mme Nicole VOSGIENS, secrétaire 
Tél. 02 54 47 20 88 / 06 84 45 19 63

 Notre association « patriotique » a pour mission essentielle d’assurer un triple devoir de mémoire,           
de reconnaissance et de transmission.

Le 8 mai et le 11 novembre : 
Chaque année permet de commémorer la fin des deux 
guerres qui ont tant marqué notre nation et les générations 
qui nous ont précédé. C’est pour nous un devoir de mémoire. 
Chaque cérémonie nous rassemble depuis la place jusque 
devant notre monument aux morts avec les drapeaux.

Nos participations :
Outre nos commémorations, l’UNC participe à diverses 
manifestations locales et extérieures. Tout au long de l’année, 
nos porte-drapeaux représentent notre association à de 
nombreuses cérémonies : hommages, camarades défunts, 
remise de drapeaux, journées nationales. Exemples de 
quelques cérémonies :
•Avril : commémoration de la libération de camps de la 
mort et commémoration au mémorial Jean Moulin.
•9 juin : commémoration des fusillés d’Argenton.

•18 juin : commémoration de l’appel du Général de Gaulle.
•5 décembre : commémoration hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie Maroc Tunisie.

Convivialité de l’année 2019 : 
•Février : assemblée générale.
•Juillet : Méchoui sur le site du Moulin Rouge. 
•Septembre : pique-nique à l’étang.

Composition du bureau
•Président : Jean-Jacques TILLOU
•Secrétaire : Annick BOUQUET
•Trésorière adjointe : Jocelyne ROBIN
•Conseil d’administration : Pierre BARAILLE, Robert VIARD, 
Georges RANJON, Jacques MILITON, Daniel JOUHANNET, 
Bernard LAVENUE, Olivier LAVIGNE. 

UNC AFN 
Union nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord

Président : Mr Jean-Jacques TILLOU - Tél. 02 54 24 48 02
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activités & événements 

DON DU SANG - AMICALE 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-Creuse organise des collectes de sang en 2020 :  

Salle Jean Frappat :
•Lundi 13 Janvier  15h00-19h00
•Jeudi 13 Février 15h00-19h00
•Jeudi 12 Mars 15h00-19h00
•Jeudi 4 Juin 15h00-19h00

Château de Chabenet :
•Jeudi 14 Mai 15h00-19h00

Pour donner son sang il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser 
au moins 50 kg, ne pas venir à jeun et être muni d’une pièce 
d’identité avec photo. 

Renseignements sur les collectes : 
Mr DÉSIRÉ Bernard -  Mme FRENAIZON Josette : 
Tél. 02 54 01 13 73
Pascal : Tél. 06 02 26 27 34

Renseignements sur les activités : 
Mme RÉGINAUD Georgette : Tél. 02 54 24 19 03
Mme LABBÉ Marie-France : Tél. 02 54 24 37 38

Ramée : Mr BOUZANNE Claude : Tél. 06 88 39 96 05

Activités 2020 : 
•5 janvier 2020 : Galette des rois  salle Jean Frappat. 
•9 février 2020 : Assemblée générale salle Charles Brillaud 
et banquet de l’AG au restaurant.

Le Prieuré
•15 février 2020 : super loto salle Jean Frappat 
•23 mai 2020 : journée « tradition percheronne » dans l’Orne.
•13 juin 2020 : méchoui salle du Moulin Rouge.
•28 juin 2020 : « Les pas du cœur ».
•Mi-décembre 2020 : colis de Noël.

•Jeudi 9 Juillet 9h00-13h00
•Jeudi 17 septembre 15h00-19h00
•Jeudi 22 Octobre 15h00-19h00
•Jeudi 19 Novembre 15h00-19h00

SECOURS IMMÉDIAT ARGENTONNAIS 

Le Secours Immédiat Argentonnais, association créée le 
27 mars 1910 a pour but de prendre en charge, en partie, 
les frais d’obsèques de ses sociétaires décédés. C’est un 
formidable exemple de solidarité.

Durant l’année 2019 nous avons aidé 14 familles en leur 
versant la somme de 1 800€ et nous avons enregistré 
15 adhésions, ce qui encourage l’équipe de bénévoles à 
perdurer.

À ce jour, nous comptabilisons plus de 450 adhérents dont 
70 sur la commune du Pêchereau.
La tenue de notre assemblée générale s’est déroulée 
à la salle Charles Brillaud d’Argenton avec une forte 
participation des adhérents. 
Notre assemblée générale 2020 se fera sur la commune de 
Le Pêchereau.

Nous tenons à remercier les communes de Le Pêchereau, 
St Marcel et Argenton-sur-Creuse ainsi que le Conseil 
Départemental pour leurs subventions qu’ils nous allouent 
chaque année pour notre fonctionnement.

Nous avons aussi participé au Forum des associations 2019 à 
Argenton, ce qui nous a permis d’enregistrer des adhésions 
et de nous faire connaître.

Merci à toute l’équipe du bureau et au conseil d’administration 
pour leur bénévolat.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
•Pour Le Pêchereau : 
Mr Claude BOUZANNE au 02 54 24 29 14
•Pour Argenton-sur-Creuse : 
Mme Marie-Françoise MARTIN-COLAS au 02 54 24 50 95
•Pour St Marcel : Mr Bernard DÉSIRÉ au 02 54 01 13 73



- 34 -

YOGA ET SPIRITUALITÉ 
Renseignements : Josette BADIE, professeure de Yoga & 

Maître en hatha-yoga. 
Tél. 06 07 06 88 35 - Email : josette.badie@orange.fr  

« Le chemin vers l’harmonie du corps et la paix intérieure »

2 cours de YOGA, chaque mardi au gîte du Château du 
Courbat de 17h45 à 19h15 et de 19h30 à 21h00. 
•Yoga postural : très personnel où chacun exerce son 
énergie, ses limites et tous ses possibles. 
•Yoga des yeux : le pouvoir de décontraction visuelle 
ensoleille l’existence. 

Méditation : pratique spirituelle, toujours porteuse 
d’espérance. 
Relaxation : calme et paix intérieure. 
Do-In : régulation efficace de la circulation énergétique 
(automassage). 

Tarifs spéciaux : enfant, étudiant, personnes en difficultées. 

ATELIER DE DANSE AU PÊCHEREAU
Renseignements : Lydie BALLEREAU 

Tél. 06 73 20 25 29 - Email : ballereaulydie@gmail.com 

Ateliers de danse pour petits et grands tous les jeudis soirs 
salle du gîte du Courbat. 
•Atelier éveil 4 - 6 ans de 17h00 à 18h00 
•Atelier d’initiation de 8 - 11 ans de 18h00 à 19h00
•Atelier ados et adultes de 19h00 à 20h30

LE P.R.A.J. 
Renseignements : P.R.A.J.

Tél. 06 21 71 18 46 - Email : prajvcva@gmail.com 

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.

PARTAGER SES ASTUCES DE 
JARDINAGE AU NATUREL
Pour vous inscrire : CPIE Brenne-Berry 

Tél. 02 54 39 23 43 - Email : info@cpiebrenne.org

Cette opération consiste à ouvrir, le temps d’un week-
end, des jardins au naturel (zéro pesticide et zéro engrais 

chimique). 
Les jardiniers peuvent ainsi échanger avec les visiteurs sur 

les différentes pratiques du jardinage au naturel! 
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agriculteurs, artisans, artistes, 
commerçants & Entrepreneurs  

Ces données sont recueillies auprès des chambres consulaires (métiers, artisanat, commerce, industriel et agriculture). Nous 
tenons à remercier les artisans et entreprises contributrices pour ce bulletin. Au-delà 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. 

Mme Nadège ALLEAUME - Coiffure Nadège 
Coiffure à domicile
Tél. 07 85 86 14 76 

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

Mr 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 Laurence BARDET - Bureau d’études DAT EURL 
Étude audit réalisation dossier protection environnement 
La Forêt Chauve 36200 Le Pêchereau 
Tél. 02 54 01 18 40 
Email : l.bardet@free.fr 

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

Mme Christelle BAYON - Mme Laura DUTEIL 
C.D.E.C Coiffure Art & Beauté 
Coiffure mixte vente articles fantaisies bijouterie 
parfumerie 
Centre commercial 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 48 75 

Mme Natali BENOÎT - Céramiste Graphiste 
2 rue des Noëls 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 00 29 
Mr Jacky BERNARDET 
Achat Vente de tous produits et accessoires 
d’équipements de la personne et du foyer animation et 
organisation d’événements
2 rue du Ponin 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 47 69 20 60

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

Mr Pierre BOUYER
Vente ambulante de pizzas à emporter 
27 rue de la Croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau 

Mme Virginie BRICOU - Réparation de biens 
Grand Vilaine 36200 Le Pêchereau

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 

Mme Valérie CAMUSAT - Chauss Clefs Coordonnerie
Le Chemin Vert centre commercial 36200 Le Pêchereau 

Mr Didier CHARPENTIER - JEV 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

Mr Laurent CHATEIGNER - Indre Agri Solelec 
Production d’électricité 
Les Chateigners 36200 Le Pêchereau 
Tél. 02 54 47 78 29

Mr 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

Mr Jean-Louis COLDERS - Lace
Conception, fabrication, assemblage, achat, vente 
d’équipements et de systèmes de transport de charges 
destinés à l’aéronautique et au spatial 
La Bourdine 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 01 63 00
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Mr Norbert COMBES - Ibazur France 
Fabrication de piscine en matières plastiques 
ZI Le Pessanin 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 43 73 
Site internet : www.piscines-ibiza.com 

Mr Loïc DANJON - Plombier chauffagiste sanitaire
Place du Carroir 36200 Le Pêchereau
Tél. 09 63 53 61 79
Email : jean-françois.danjon@orange.fr

Mr Michel DEBRY  - Pharmacie 
Rue Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. : 02 54 24 51 00
Email : pharmacie.debry@perso.alliadis.net

Mr Bernard Paul Romain DELESPIERRE
Chambre d’hôtes 
Le Haut Verneuil 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 01 02 48 
Email : lehautverneuil@laposte.net 

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

Mme Christine DESCOUT - Coiffure mixte à domicile 
17 rue des Reizes 36200 Le Pêcherau
Tél. 02 54 24 42 94

Mme Monique ERNEWEIN - CSF France Carrefour 
Market 
Supermarché et station service 
Lieu dit Paumule 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 01 65 00 
Email : monique_ernewein@carrefour.com

Mr 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

Mr Christian FOELLER - Champrod
Prestation ULM baptême de l’air travail aérien formation 
vente 
Aérodrome de la Bourdine 36200 Le Pêcereau 
Tél. 06 65 25 71 99 
Email : ulm@champrod.fr
Site internet : www.champrod.fr

Mr David FRANÇOIS - 1001 nuit en Berry 
Gîte 
4 rue du Manoir 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 67 57 45 38 
Email : 1001nuitenberry@gmail.com 

Mr David FURGERO - Médecine Chinoise Acupuncture
36 route d’Argenton 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 70 28 87 62 

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

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

Mr Thierry GUILBAUD
Dépannage serrurerie maintenance 
Ferronerie dépannage maintenance petits travaux du 
bâtiment 
9 rue de Paumule 36200 Le Pêchereau 
Tél. 06 79 98 16 39 

Mme Mélissa HERMANN - Créatif Fleurs 
Vente de fleurs en magasin et sur marché 
Assure le relais de la Poste et relais colis
1 résidence du Chemin vert 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 13 95 

Mr William HERVIER 
Réfection de siège fabrication et réfection  de literie 
vente et réparation de store bâche et sellerie
1 Place de la Fontaine 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 16 57
Email : hervier.william@neuf.fr

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

Mme Isabelle LEBON-Le potager des grandes Chaumes 
Maraîchage 
118 rue des Grandes Chaumes 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 46 01 16 18
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Mr Germain LEFEBVRE - Derrière l’Ampoule
Graphiste 
Le Haut Vilaine 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 25 61 31
Email : contact@derrierelampoule.com 

Mr Franck LEROUX -  SAS Kadex 
Vêtements prêts à porter article habillement et textiles 
et tous accessoires 
216 Chemin des Verdines 36200 Le Pêchereau

Mr Thierry Leroux - SAS LT Cap Vert 
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 

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

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

Mme Catherine LORDET - Laissez Fer
Lavage, repassage, petite couture
4 Avenue de la Font Pie VII 36200 Le Pêchereau
Tél. 07 81 04 26 65
Email : laissezfer36@gmail.com 

Mr Laurent LUGNOT
Culture de céréales, de légumineuses et de graines 
oléagineuses 
La Forêt Chauve 36200 Le Pêchereau

Mr Stéphane MAINGAULT - Touzet SAS
Travaux d’électricité et toutes activités liées au bâtiment 
73 avenue du Vivier 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 48 39 
Email : touzetsas36@outlook.com 

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

Mr 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 

Mr Jean-François MOUSSEAU
Peintre bâtiment vitrier pose revêtements sols 
15 route d’Argenton 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 01 12 71 
Email : jf.mousseau@alicedsl.fr

Mr Christophe NACK 
Culture de céréales, de légumineuses et de graines 
oléagineuses 
Les Jolivets 36200 Le Pêchereau 

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

Mr Can NALBNATOGLU - Celieno Energies 
Exploitation d’une installation photovoltaïque 
La Bourdine 36200 Le Pêchereau 

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

Mr Didier OROS - 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 

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

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

Mr Manuel POITRENAUD
Commerce de détail d’équipements automobile 
Vilaine Bouchard 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 63 75 30 54
Email : manuel.poitrenaud@gmail.com

Mme Virginie PRADEAU
Tabac presse carterie papeterie jeux lotterie
Lieu dit Paumule, centre commercial 36200 Le Pêchereau 
Tél. 02 54 24 09 20

Mr Kévin ROBIN 
Cultures et élevage associés 
Les Thibauds 36200 Le Pêchereau
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Mr Anthony ROBY - Anthony Roby 
Ventes et promotions de spectacle en tous genres 
12 rue de Verneuil 36200 Le Pêchereau
Tél. 07 88 03 98 06 
Email : aroby@orange.fr

Mr Richard ROBY 
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 
Email : richard.roby@orange.fr 

Mr Didier ROUMET - Menuisier pose de placo 
271 route du Gourdon 36200 Le Pêchereau
Tél. 02 54 24 19 57 
Mr François SANCHEZ
Conseil en système d’informations
28 route d’Argenton 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 64 89 72 09 

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 

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

Mme Laurence VALIGNON - Coiffure mixte à domicile 
Résidence de Chemin Vert 36200 Le Pêchereau

Mme Amandine VERGER 
Espace Cocoon « Zen & Belle »
UV, Sauna, Épilations, Soins visage et corps
37 rue de la Croix de l’Aumay 36200 Le Pêchereau
Tél. 06 49 52 22 47 / 02 54 24 14 22 

Mr Nicolas VINCENT - Cultures et élevage associés 
La Varenne 36200 Le Pêchereau 

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

Mr Franck WOEHRLE - Jigartis 
Commercialisation d’articles de pêche 
Lieu dit Paumule, centre commercial
36200 Le Pêchereau
Tél. 09 66 92 72 95 
Email : jigartis.peche@orange.fr 
Site internet : www.jigartis.com 

HOP HOP HOP - ATELIER DE CRÉATION
Renseignements : Mme Natali BENOIT - Tél. 06 83 80 76 71 - Email : natalibenoit@orange.fr

Entrez dans la maison atelier de Natali BENOIT - céramiste et sérigraphe. 

Elle propose des activités créatives dans son univers coloré liées principalement à la 
céramique et la sérigraphie ou à la création de mobiles, de structures en carton et 
recherches graphiques... 

Natali propose également des séances «CARNET» pour dessiner et remplir des 
pages au fil du temps tout en étudiant des oeuvres d’artistes afin de découvrir et 
mémoriser par le geste du dessin. 

N’hésitez pas de venir à une séance pour voir, et offrez ou faites vous offrir une formule durant l’année. 

La liste énoncée 
précédemment est la même que 
dans le bulletin municipal 2019. 

Pour pouvoir obtenir la liste actualisée, 
la CCI demande un règlement de 36€.

Cette dernière étant un service 
public, le maire refuse de payer un 

renseignement utile à tous. 
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État civil jusqu’au 4 décembre 2019

NAISSANCES 

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à : 
•Maxence BOUDY DEHON, le 5 janvier 2019
•Hugo HOCHART, le 26 mai 2019
•Thalia MARGOT NOGUERA, le 9 juin 2019
•Mellie NOUHANT GRIVOT, le 27 juillet 2019
•Miya ROBIN, le 28 juillet 2019
•Ilyès KOZAK JEAUMOT, le 7 août 2019
•Tyler TUSAMBA BUNGUDI le 9 août 2019
•Jessy MERGNAC le 13 septembre 2019
•Maho DUBOS le 14 septembre 2019
•Elyne GAUTIER LABRUNE le 10 octobre 2019
•Enzo JACQUET le 4 novembre 2019

DÉCÈS

Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par la disparition de :
•Andrée BOSCH, le 3 janvier 2019
•Claude PAPIN, le 8 janvier 2019
•Monique CANIVET, le 12 janvier 2019
•Francis MESNE, le 19 janvier 2019
•Marcelle BENOIT, le 28 février 2019
•Gilbert CHARPENTIER, le 6 mars 2019
•Pierre LAFORÊT, le 9 mars 2019
•Maurice DEFAIT, le 30 mars 2019
•Simone BERNACHON, le 6 avril 2019
•Jean DUBOIS, le 24 avril 2019 

•Renée TRYBUCKI, le 16 juillet 2019
•Jacques DUBOIS, le 24 juillet 2019 
•Mireille GARAVILLON, le 1er août 2019
•Denis TOURAT, le 29 août 2019
•Rudolf NACK, le 29 août 2019
•Jean LAGOUTTE, le 20 septembre 2019
•Marguerite ALLÉGRET le 8 novembre 2019 
•Michel GAILLOCHON le 29 novembre 2019 
•Gaston LANDEMAINE le 29 novembre 2019 

MARIAGES

Nous adressons nos voeux de bonheur aux mariés de 
l’an 2019 : 
•Vincent JACQUET et Clémentine BARRAL, le 16 mars 2019
•Loïc HOCHART et Julie MASSON, le 27 juillet 2019
•Jean-Luc MOCAËR et Marie AVOMO OBAME, le 10 août 
2019 
•Serge MARAIS et Patricia BAREILLES, le 14 septembre, 2019

tarifs municipaux

CANTINE 
•Enfants = 2,50€ par repas (1,28€ à partir du 3ème enfant) 
•Adulte = 5€

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Le matin de 7h30 à 8h35 = 0,90€ par séance 
Le mercredi de 12h00 à 12h30 = 0,90€ par séance

ACCUEIL DE LOISIRS - GARDERIE 
L’après-midi de 15h35 à 18h15 = 1,10€ par séance 

HABITANTS DE LA COMMUNE 
•Salle du gîte la journée, en semaine = 82€
•Salle du gîte forfait week-end = 164€
•Nuitée au gîte par personne = 17€ (0,20€ taxe de séjour) 
•Moulin rouge du 1er mai au 30 septembre = 80€ la journée

 HABITANTS EXTÉRIEUR DE LA COMMUNE
•Salle du gîte la journée, en semaine = 105€
•Salle du gîte forfait week-end = 210€ 
•Nuitée au gîte par personne = 17€ (0,20€ taxe de séjour) 
•Moulin rouge du 1er mai au 30 septembre = 100€ la journée

ATELIER DE POTERIE 
Tarifs au mois : 
•Adultes = 20€ 
•Adolescents (à partir de 12 ans) = 13€ 
•Enfants = 10€
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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.

REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Chaque usager est tenu de signaler tout changement ou modification du foyer 
(naissance, décès, déménagement, divorce, arrivée ou départ, changement de 
nom, d’adresse…), auprès du service  administratif de la commune et fournir les 

justificatifs adéquats.
La redevance est due pour un semestre complet en fonction de l’état du foyer au 

1er janvier, puis au 1er juillet de l’année concernée.

ENCOMBRANTS ET BENNE 

Les encombrants sont ramassés tous les premiers mercredi de chaque trimestre 
après inscription préalable en mairie. 

Ce service est gratuit. 

Pour préserver l’environnement,
 faites le tri sélectif.

 
Si vous restez encore dubitatifs devant certaines ordures, sans savoir où elles doivent être 
jetées, nous vous invitons à consulter le site internet du SYTOM (Syndicat de Traitement des 

Ordures Ménagères) où vous y trouverez toutes les infos pratiques : www.sytom36.fr
 

Ayez le bon réflexe, votre planète vous en remerciera !

informations pratiques



SOS Femme 
Violence Conjugale

3919





Mairie Le Pêchereau 
Tél. 02 54 24 04 97

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


