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Chers concitoyens,

Les années se suivent et se ressemblent.

2012 n’échappera pas à cette observation qui, malheureusement, 
perdure, si bien que les efforts consentis par les uns et les autres, 
semblent vains.

Ne nous décourageons pas, car il y a sur cette planète-terre, des 
continents, des nations, des états, des lieux, où les conditions de 
vie sont encore plus insoutenables.

Chaque jour, chaque heure qui passe, nous avons l’occasion de 
nous plaindre, soit du mauvais temps (trop chaud, trop froid, trop 
pluvieux) soit de notre santé, soit de nos ennuis économiques, 
soit de nos élus.

Les raisons de nous lamenter sont multiples et nous avons raison 
de le faire mais de grâce, portons notre regard plus loin, plus bas : 
comparons notre existence à celle de la grande majorité des 
autres pays de la planète et comparons ce qui est comparable.

Certes, tout n’est pas parfait autour de nous, loin de là, mais 
soyons raisonnables,  mettons notre énergie disponible au 
service des plus démunis, des plus nécessiteux et surtout, 
cessons de râler pour tout et n’importe quoi... « Frileux » diront 
les uns. « Raisonnable » diront les autres !

Peu importe, notre objectif reste toujours le même : Assurer le 
meilleur fonctionnement possible de nos instances municipales, 
effacer le superflu, neutraliser le « bling-bling » et aller à 
l’essentiel.

Notre devise est et restera ce qu’elle est.

Jean-Claude ANDRIEUX, Maire
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ELECTRICITE
Bâtiment & Industrielle

Climatisation

TOUZET Jean

73, avenue du Vivier
36200 LE PECHEREAU

 02 54 24 48 39  02 54 24 38 76
R.M. 377 541 453 36

INDRE
        AMBULANCES

11, Avenue Rollinat - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

(L. PRUVOT)

(Anciennement Ambulances AUGER)
VSL TAXI

SARL

Richard BRUNET

Port. 06 86 70 25 60 - Tél. 02 54 24 19 18 - Fax 02 54 24 05 99
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IMAGE - SON - MULTIMEDIA - ELECTROMENAGER
INFORMATIQUE - TELEPHONIE - ELECTRONIQUE

ANTENNES ET PARABOLES
CANAL SATELLITE, CANAL+, TNT

Email : brbmediamenager@wanadoo.fr / brbinformatique@wanadoo.fr

gaugry ZA de Beauvais
36360 LuçAy Le MâLe

Tél. 02 54 40 42 25 - Fax 02 54 40 46 46

email : courriel@martin-entreprise.fr
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Chauffe-eau et 
chaudière pour 
l’école maternelle

Aspirateur 
à feuilles

Lave-vaisselle 
à la cantine 
scolaire
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Place du 8 Mai 1945

Réfection Rue des Noëls
5

Vestiaires du Stade
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Assainissement 
rue du Gourdon

Le Haut Gourdon
7

Terrains à bâtir

Viabilisation et élargissement de la voie LES PERELLES
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Opération
« Cœur de 
Village »

Le Hameau
du Vivier

Envoi avis d’appel public à la 
concurrence le :
4 janvier 2012

Remise des offres le :
8 février 2012

Attribution des marchés de 
travaux le :

17 février 2012
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LE PECHEREAU

TRANSPORT DE MALADES ASSIS, ENFANTS, 
VOYAGEURS

TOUTES DISTANCES 7J/7 - 24H/24

Eric BOUQUEROT
02 54 24 25 25 - 06 08 01 20 00

Anne-Marie SEGUIN
02 54 24 41 91 - 06 07 80 57 87

Les cordonneries de 
l’agglomération argentonnaise 
se féminisent : après celle 
d’Argenton, c ‘est au tour de celle 
du Pêchereau d’être reprise par 
une femme. À 40 ans, Valérie 
CAMUSAT-CHARPENTIER a décidé 
de se reconvertir et de voler de 
ses propres ailes. Pour cela, elle à 
choisi de succéder à Jean-claude 
MANSOIS dans son atelier de 
cordonnerie, tout près de la grande 
surface du Pêchererau. Jean-
Claude MANSOIS qui travaillait 
dans la cordonnerie depuis l’âge 
de 14 ans, a fait valoir ses droits 
à la retraite, mais continuera de 
travailler un peu pour Valérie, 
afin d’avoir un complément de 
retraite.

Valérie CAMUSAT-CHARPENTIER est originaire de 
Mosnay et exerçait auparavant la profession d’aide 

hôtelière dans une maison de retraite. « J’ai décidé 
de m’installer à mon compte, tout comme mon mari, 
qui exerce le métier de paysagiste au Pêchereau, 
également », confie Valérie.
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s Valérie CAMUSAT-CHARPENTIER 
nouvelle cordonnière

William HERVIER, nouveau tapissier
Une nouvelle entreprise vient de voir le jour au 
Pêchereau. William HERVIER, a décidé de voler de 
ses propres ailes en ouvrant son atelier de tapisserie, 
face à la place de la fontaine. « Je suis tapissier 
d’ameublement. Mon travail consiste en la réfection, 
par exemple, de fauteuils, de lits, literie à l’ancienne, 
matelas, sommiers, rideaux, tentures murales » 
explique-t-il. Le nouvel artisan 
propose également des travaux de 
selleries d’équitation et de moto, 
la réalisation et la réparation des 
bâches pour remorques, stores, 
etc.

William HERVIER est originaire 
d’Argenton où il a fait sa scolarité. 
Il a ensuite rejoint un CFA près de 
Tours et, c’est en 1982, CAP en 
poche, qu’il a débuté son métier 
de tapisserie, comme salarié, 
pratiquement à l’endroit où il vient 
d’ouvrir sa boutique. En 1985, il a 
quitté cette entreprise, suite à sa 
fermeture du fait de la retraite du 
patron. Il a continué dans la même 
voie, toujours à Argenton, avant 

de décider, après 29 ans de métier, de se mettre à son 
compte.

« Nous nous réjouissons de l’ouverture de cette nouvelle 
entreprise qui nous rappelle celle qui a fermé ses portes 
en ce même lieu il y a plus d’un demi-siècle », a annoncé 
au nom de la municipalité Jean-Claude ANDRIEUX, le 
maire du Pêchereau.
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SARL DAVIER C et L
Menuiserie Alu

Tél : 02 54 24 13 45 
ZAC Les Plantes
36200 LE PONT CHRÉTIEN
Fax : 02 54 01 16 50
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Le Lieu-dit
Le nom du lieu-dit « Courbat » dérive du vieux mot gallo-romain « Gwerba » , qui veut dire « trou d’eau, endroit 
humide et marécageux ». La racine de ce mot est restée dans le patois berrichon, qui parle de « gour »  dans la 
même signification.Quant au château, il sera selon les périodes dénommé Gourbat,Guerbat, Groubat,Gorbat 
et enfin Courbat.

Il est vraisemblable que l’implantation du château a été décidée à l’endroit où il se trouve, plutôt que sur une 
hauteur par exemple justement à cause de la présence de cette eau jamais tarie, qui permettait et de satisfaire 
les besoins vitaux des occupants et d’alimenter des douves profondes renforçant sa défense.

Jusqu’au début du 19è siècle il était au milieu des terres (la route le Vivier-Le Pêchereau n’existait pas), et on 
y accédait venant d’Argenton par le Vivier puis le chemin de terre arrivant sud-ouest au pied des douves, qui 
enroulait ensuite les murs par le nord et redescendait face au pont-levis, où le visiteur, que l’on avait identifié de 
loin, pouvait descendre de cheval. On accédait au Pêchereau par un mauvais chemin de terre,quasi impraticable 
en cas de mauvaise météo.

La succession des propriétaires
La première mention d’un propriétaire date de 1218 avec Pierre Courot du Courbat.En 1425 on note Gilbert 
d’Augustin, seigneur du Courbat, de l’Etang et de la Feuge, dont les successeurs garderont la propriété par 

filiation directe jusqu’à son rachat en 1614 par Jean Mauduit, le célèbre argentonnais, avocat au Parlement. En 1760 
la maison et les terres furent rachetées aux deux derniers Mauduit par Louis de Chevestre, capitaine des Fermes du 
Roi pour la somme de 17000 Livres. La famille de Chevestre conserva la propriété jusqu’à Henri, décédé sans postérité 
en 1931. Elle échut alors à ses deux nièces Blanche de Pemoret et Anne de Lagarde ; cette dernière épousa Hubert 
Poumeau de Lafforest qui racheta l’indivision et s’y établit jusqu’à sa vente à la municipalité en 1985.

Histoire du bâtiment
Le Courbat est aujourd’hui un ensemble élégant, formant un U orienté nord/sud et se reflétant dans ses larges douves, 
constamment en eau ; mais il n’en a pas toujours été ainsi : bien que son histoire soit un peu floue jusqu’au 18è siècle, 
on est certain que ce fut d’abord une maison forte, dont témoigne la tour d’entrée, caractéristique du 13è siècle par 
son architecture massive à petites ouvertures en meurtrières et son pont, autrefois levis. Le rez-de-chaussée du corps 
de logis principal corrobore l’idée d’ancienne forteresse avec ses murs épais et ses meurtrières, agrandies en fenêtres 
depuis la fin du 20è siècle seulement, qui tranchent avec l’étage, objet de toutes les transformations ultérieures. Par 
ailleurs, la comparaison avec les maisons similaires et les fondations découvertes par la municipalité lors des excavations 
entreprises pour amener les énergies, permettent d’avancer presque à coup sûr que la cour intérieure, aujourd’hui 
largement ouverte, était autrefois fermée par murs et tourelles, de même que l’étroite esplanade au ras de l’eau  côté 
nord est le produit de l’arasement d’un système défensif.

En effet, à la fin des guerres de Religion (1598) les maisons fortes avaient perdu 
leurs avantages techniques défensifs et naissait en France un climat  d’exubérance 
qui poussa beaucoup de propriétaires à tempérer la rugosité militaire de leur 
château en y amenant le confort et l’élégance. Le Courbat suivit le mouvement et 
dès le début du 17è siècle Jean Mauduit puis son fils entreprirent l’embellissement 
du château, dans des conditions qui nous sont inconnues. On peut cependant 
avancer que c’est sous leur autorité que furent abattus les murs et tourelles de 
défense, car ces travaux, certainement très lourds, n’apparaissent pas dans les 
comptes de Chevestre, pourtant tenus à jour minutieusement. Pour les mêmes 
raisons, c’est sans doute les Mauduit qui transformèrent les étages en les couvrant 
d’une élégante toiture et en ouvrant de nombreuses fenêtres pour chasser 
l’obscurité intérieure de la maison forte. C’est Jean Mauduit qui érigea le colombier 
avec ses 840 boulins et son échelle de visite rotative, comme le précisait la poutre 
maîtresse par cette inscription : « Iean Mauduit ma faict fair en lan 1625 ».

Au passage de témoin à Louis de Chevestre en 1760, le château avait été délaissé 
et se trouvait en piteux état comme le note un inventaire de l’époque : toitures à 
refaire, partie des murs de fossés écroulée, fenêtres et portes brisées, communs 
délabrés... Louis puis son fils Nicolas s’attelèrent à la restauration et à des travaux 
d’embellissement qui nous sont mieux connus. La disposition du château, restée 
pratiquement telle quelle jusqu’en 1942, date de l’installation de la famille 
Poumeau de Lafforest.

Les différentes étapes retraçant la mutation des pièces du château du Courbat 
seront abordées lors d’une prochaine édition.

R. de Lafforest

Sources : Chateaux, manoirs et logis de l’Indre (editions Patrimoine et médias )

Archives et  tradition de famille - Recherches de Mme Guy
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Au fil des années, la manche du championnat de Dragster, organisée sur l’aérodrome de la Bourdine 
est devenue la plus belle épreuve de championnat de France, le premier dimanche de juillet, devenant 
ainsi une manifestation incontournable sur l’agglomération et bien au-delà. 

De l’avis général, le site exceptionnel, son environnement et les infrastructures des alentours en font 
une épreuve appréciée de tous.

Sur cette piste, les participants engagés dans chaque catégorie, se sentent vraiment en sécurité.

Le soutien de tous les instants, apporté par la municipalité du Pêchereau à l’association, Run Cap Sud 
organisatrice de ce week-end, est de la plus grande importance pour nous.

Chaque année le site reçoit plus de 5000 visiteurs sur les 3 jours, dont une grande partie vient de  toute 
la France, c ‘est un vrai plus pour tous les commerces de l’agglomération, ce qui contribue à l’image 
dynamique de notre région.

DRAGSTER RUN
CAP
SUD
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Notre soirée Paëlla s’est déroulée le 1er avril 
2011 au gîte du Courbat, elle a rassemblé 26 
personnes et 6 enfants, tous enchantés de cette 
soirée conviviale. Le 19 juin 2011 notre pique-
nique s’est passé à l’étang. L’ambiance était de 
la partie, le concours de boules s’est déroulé 
dans la bonne humeur avec des gagnants et 
des perdants. La promenade dans les chemins 
a ravi ces dames. 24 personnes et 6 enfants ont 
partagé et apprécié le repas. Notre arbre de Noël 
s’est déroulé le 3 décembre dernier en présence 
du Père-Noël, attendu avec impatience.

Aéro-Club d’Argenton-sur-Creuse

L’Association du Personnel Communal

L’Association Culturelle du Pêchereau
La
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Malgré un printemps agité et un été en 
demi-teinte, l’automne exceptionnellement 
beau, a permis quand même de belles 
sorties dans le ciel Berrichon.

Cette année, notre terrain a connu en 
juillet et août, une très forte activité avec la 
présence des clubs  planeurs et voltigeurs et 
ce, malgré une météo peu coopérative. 

Heureusement,  il y a quand même de beaux 
week-ends pour nous rendre visite, ce qui 
nous ferait le plus grand plaisir surtout si 
nous pouvions voir des moins de vingt ans, 
voire de trente, s’intéresser un tout petit peu 
aux sports aériens ! 

À bientôt.

Contact : Jacques Michon 02 54 24 54 88
Claude Rabillard 02 54 24 26 39

L’année 2011 a été pour l’ACP, l’année de la nouveauté. 
Après 3 années d’activités, l’ACP a décidé de créer une 
manifestation supplémentaire en mettant en place 
un vide-greniers/brocante. 

Notre programme a donc commencé le dimanche 24 
avril par une GRANDE CHASSE AUX ŒUFS réservée 
aux petits Pescherelliens. Une centaine d’enfants 
ont gambadé dans le parc du château du Courbat à 
la recherche des  œufs que les petits lapins avaient 
laissés pendant la nuit. 

Le dimanche 22 mai a donc eu lieu notre premier 
VIDE-GRENIERS/BROCANTE dans la parc du château 
du Courbat. Cette manifestation a rencontré un  vif 
succès tant auprès des exposants qui étaient au 
nombre de 150 qu’au niveau des chalands. Les 
membres du bureau ainsi que les bénévoles ont 
œuvré pour que ce soit une belle réussite.

Pour maintenir les traditions nous avons fêté la SAINT 
JEAN le vendredi 24 juin sur le 
carroir des Grandes Chaumes. De 
nombreux enfants ont participé à la 
retraite aux flambeaux, partie de la 
bibliothèque, et qui s’est terminée 
par l’embrasement du bonhomme 
Saint Jean. La soirée s’est terminée 
par un bal gratuit offert  par l’ACP. 

Dimanche 10 juillet : c’est une 
centaine de bénévoles costumés 
qui se sont investis pour que notre 
3ème FETE MEDIEVALE soit une 
réussite et elle le fut. Nous avons 
accueilli plus de 2600 visiteurs et un 
plateau d’intervenants de grande 
qualité avec notre ami le bouffon Le 
Fou Gueux, Les Baladins de la Vallée 
d’Argent avec leurs chameaux pour 
le  plus grand plaisir des enfants 
qui ont pu monter et se promener 
sur ces animaux, la compagnie ART 
QUESTRO  avec leur tournoi de 
chevalerie et spectacle équestre, le 
campement médiéval de MORTES 
PAYES, le groupe musical MANOAR, 
sans oublier le  jardinier vedette de 
notre département, Jean-Marie 
GRENOUILLOUX. Le village artisanal 
a réuni de très nombreux artisans.  
Cette belle fête s’est terminée par 
l’embrasement du château.

Pour l’année 2012, le bureau et les adhérents ont 
décidé de mettre un deuxième vide-greniers/
brocante à son calendrier et d’organiser la fête 
médiévale sur deux jours, le samedi soir étant réservé 
pour un banquet médiéval et son animation musicale 
suivie de l’embrasement du château.  

PROGRAMME 2012 :

Chasse aux œufs : dimanche 08 avril
Brocantes : dimanche 20 mai et dimanche 21 octobre
Feu de Saint Jean : vendredi 22 juin
Fête médiévale : samedi 07 et dimanche 08 juillet

Le conseil d’administration tient à remercier très 
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que nos 
partenaires pour leur soutien car sans une mobilisation 
de chacun nous ne pourrions pas maintenir nos 
manifestations qui font vivre et connaître notre 
commune.                  
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Images Son Nature en Berry

« Déclic Forêt »  au château du 
Courbat
C’est avec un grand plaisir que 
l’association de photographes 
amateurs « Image Son Nature en 
Berry » a retrouvé le temps du 
week-end des 20 et 21 août 2011, 
le cadre du château du Courbat au 
Pêchereau.
Les fidèles visiteurs qui suivent pour 
la  troisième  année leurs activités 
se souviennent de leur première 
exposition intitulée «  Au fil de l’eau 
» accueillie par la municipalité en 
2009, en ce même lieu. « Les sites 
médiévaux en Bas-Berry » furent 
l’objet de la seconde exposition 
réalisée dans le pigeonnier, dans 
le cadre des médiévales en 2010. 
Cette année, ce fut le résultat de 
neuf mois de photos sur le thème 
de la forêt dans tous ses états, 
photos  réalisées tout au long des 
saisons en divers lieux de la région 
proche et triées pour ne garder 
que les plus expressives, les plus 
belles.
L’intitulé de cette exposition 
« Déclic Forêt » a bien sûr été choisi 
pour  évoquer le déclic de l’appareil 
photographique mais aussi celui 
que l’on espère déclencher chez 
le visiteur en l’amenant à mieux 
connaître par l’image ce milieu 
naturel et à prendre conscience de 
sa beauté, de sa fragilité et de la 
nécessité de le protéger.
Composée de 27 panneaux et de 
90 cadres, l’exposition « Déclic 
forêt » présente plus de 200 
clichés, témoins du monde animal 
et végétal de ce milieu. Elle nous 
invite à de longues promenades  
où nous pouvons apprécier les 
couleurs chaudes de l’automne, 
dans le froissement des feuilles qui 
viennent tapisser notre chemin. 
Notre regard ne manque pas de 
plonger sur quelques merveilles 
végétales qui ne font qu’aiguiser 
notre curiosité. Elle nous fait enfin 

découvrir à un croisement de 
sentiers, la fine silhouette d’une 
biche attentive ou la majestueuse 
ramure d’un maître des lieux. 

En résumé, une exposition pour le 
plaisir des yeux, pour des photos 
parfois insolites et pour une 
découverte du cadre forestier, hors 
des sentiers battus, attendait les 
visiteurs venus nombreux passer 
un agréable moment.

Dès le vendredi soir, la salle 
d’exposition s’est vue un temps 
envahie par tant de visiteurs, venus 
assister au vernissage organisé 
par la municipalité, qu’il était fort 
difficile d’y circuler et même d’y 
entrer. Le pot de l’amitié fut servi 
dans la cour du château plus vaste 
et le discours de M. le Maire retraça 
les activités de l’association Image 
Son Nature en Berry. M. Philippe 
Violet, président d’ISBN,  remercia 
son hôte et souligna l’excellent 
accueil de la municipalité et le 
plaisir partagé des membres d’ISNB 
à créer ce type d’exposition et de 
la présenter dans ce magnifique 
cadre.

Le lundi matin, ce fut comme à 
l’accoutumée avec un peu de 
tristesse  que les membres d’ISNB 
ont démonté l’exposition. Deux 
jours, c’est court pour faire partager 
tous les ressentis éprouvés par 
chacun lors de cette création mais 
cette exposition a continué son 
petit bonhomme de chemin dans 
le département d’abord à Déols, 
puis à Issoudun et à Saint-Gaultier 
et son périple n’est pas terminé. 

C’est une immense joie que de 
venir exposer au Pêchereau dans 
ce merveilleux cadre. A l’année 
prochaine, pour un nouveau projet 
sur le patrimoine historique de la 
commune.

Pour I.S.N.B.   Guy Delétang
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Aéro-Club de la Vallée de la Creuse
L’Aéro-club de la Vallée de la 
Creuse a atteint désormais 
sa vitesse de croisière avec 
un total de 250 heures de vol 
effectuées en 2010. Ce chiffre 
est plus qu’encourageant 
puisque, en hausse constante, 

après seulement cinq années de fonctionnement 
suite à la redynamisation de l’Association fin 2005.Si 
le nombre de membres reste stabilisé à une vingtaine, 
il devrait néanmoins s’étoffer grâce aux différentes 
actions engagées régulièrement : - Formation au Brevet 
d’initiation Aéronautique, délivrée en association avec 
le Lycée Rollinat d’Argenton sur Creuse : une trentaine 
d’élèves a obtenu ce diplôme national depuis 2007. 
- Organisation de Vols découvertes au pilotage en 
parrainage avec le Conseil Général de l’Indre, dans le 
cadre de l’organisation « Sport en Indre ».

Nul doute que ces actions vont bientôt susciter des 
vocations de futurs pilotes.

Concernant justement ces futurs pilotes, notre école, qui 
comptait 7 élèves cette année, peut s’enorgueillir d’un 
candidat reçu à l’examen final théorique et pratique ; il 
est vraisemblable que, lorsque ces lignes paraîtront, il 
en sera de même pour deux autres. Ainsi, ce seront trois 
membres du club qui passeront du statut d’élève-pilote 
à celui de pilote à part entière. Cette réussite, que l’on 
peut qualifier d’exceptionnelle sur une seule année, 
est principalement due à la qualité de la formation 
dispensée par notre instructeur qui, bien que bénévole, 
est disponible quasiment 7 jours sur 7, sur rendez-vous. Il 
faut souligner d’ailleurs que la qualité de cette formation 
n’a pas échappé aux différentes collectivités locales 
et régionales, puisqu’elles nous ont accordé une aide 
financière pour le remplacement de notre avion-école 
qui arrive en fin de vie à la fin de cette année.

L’Aéro-club est toujours à votre disposition pour des 
baptêmes de l’air, vols d’initiation, ou tous renseignements 
concernant l’apprentissage au pilotage, au 02 54 22 38 60 
ou 06 08 23 14 41.
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« Le Coup de Pouce »
Association, loi 1901 - Mairie 36200 LE PÊCHEREAU

L’ouverture de l’épicerie sociale «LE COUP DE POUCE» est 
la résultante d’un partenariat entre le Conseil Général, 
la Croix Rouge, la Banque Alimentaire, les Communes 
d’Argenton, Celon, Saint Marcel, Le Pêchereau, les 
C.C.A.S. de ces communes et ceux de Chavin, Tendu, Le 
Pont Chrétien-Chabenet, Saint Gaultier et l’A.N.D.E.S. 
Association Nationale des Épiceries Sociales ou 
Solidaires.

L’épicerie sociale est une petite surface alimentaire où il 
est possible de faire ses courses à prix très réduit.

Ce service s’adresse à des personnes ou des familles en 
précarité et a pour but de les aider pendant une période 
déterminée, éventuellement renouvelable.

L’accès est soumis à des conditions de ressources : les 
dossiers sont à retirer dans les mairies et sont étudiés 
en mairie d’Argenton par des personnes mandatées par 
les communes.

L’accueil et le fonctionnement sont assurés par des 
bénévoles sous la responsabilité de M.Grégnanin.

Ouverture le jeudi de 14h à 16h30.

Épicerie Sociale
3 route d’Argenton - 36200 LE PÊCHEREAU

Tél : 02 54 53 07 83

Épicerie Sociale
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L’association des anciens élèves des écoles du Pêchereau 
a trouvé son rythme de croisière à la fois dans son 
fonctionnement interne, dans l’organisation de ses festivités 
et dans sa participation à la vie de la commune.

Un noyau d’une cinquantaine de personnes se fidélise 
suivant l’animation proposée. 

Dans notre société très concurrentielle, offrant une palette 
de divertissements hebdomadaires riches et variés, il est 
très difficile d’intéresser et de mobiliser nos adhérents et la 
population.

Nous tenterons de relever le défi en 2012 malgré une 
promesse d’austérité annoncée.  

Activités 2011
Le 31 janvier, dans un climat convivial et festif, la galette 
des rois a rassemblé une cinquantaine de personnes qui ont 
apprécié à la fois le chanteur-conteur bénévole, les galettes 
et les boissons.

Le 4 février, dans le cadre du soutien de l’enseignement 
public, l’association a répondu à l’invitation des enseignants 
du primaire pour inaugurer l’écran de projection financé 
partiellement par un don des anciens élèves.

Le 13 mars, l’assemblée générale suivie d’un apéritif au 
gîte du Courbat a réuni presque 2/3 des adhérents qui ont 
adopté les différents rapports ainsi que les perspectives 
2012.

Le 9 avril à Bordeaux, 49  « touristes » ont visité un château 
vinicole et assisté au déjeuner-spectacle de l’Ange Bleu. 

Grande ambiance des participants, professionnalisme 
du transporteur et sympathie du personnel du cabaret, 
laisseront un excellent souvenir aux adhérents. 

Le 10 juillet La Communale participait à la 3e fête 
médiévale. Grâce à l’aide de quelques adhérents, montage et 
démontage des stands et tenue de la buvette ont participé 
au succès de cette manifestation.

Le 25 septembre la marche pique-nique a rassemblé 
quelques courageux parcourant la dizaine de km à travers 
la campagne pescherellienne. Apéritif, panier restaurant, 
pétanque et jeux de société animèrent cette belle journée 
d’automne.

Projets 2012
Le 15 janvier au gîte : Galette des rois. 

Le 25 mars : Assemblée générale suivie d’un repas 
dansant.

Le 6 octobre : Marche nocturne commentée, sur les 
communes d’Argenton ou de Saint-Marcel.

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

Si vous avez envie de retrouver votre enfance ainsi que vos 
copains et copines souvent perdus de vue et aussi participer 
à la vie de La Communale, rejoignez-nous.

Muguette Gaultier, présidente - 02 54 24 49 16
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158 enfants à l’accueil loisirs 
du Cercle Laïque Culturel

Bien qu’il soit installé, depuis de nombreuses années, 
dans l’ancienne école du Péchereau, l’accueil-loisirs 
est bien l’une des activités du cercle laïque culturel 
d’Argenton.
« C ‘est en 1967 que le cercle culturel d’Argenton a 
vu le jour, il avait pour but d’organiser des activités 
éducatives, sociales, culturelles. Et 
depuis rien a changé ou presque, nous 
essayons d’amuser les plus de 5-13 ans 
tous les étés », relate Gérard Przysiezna.
Cet accueil de loisirs, c’est également 
de longue date, l’affaire de Chantal 
Ricot, qui assume avec talent, le 
rôle de directrice. Elle est secondée 
efficacement par Yolande Lhuilier-
Renaux, directrice-adjointe. Pour 
assurer au mieux la gestion de cette 
activité, l’accueil compte quatorze 
animateurs et trois personnes à la 
cuisine. Les enfants, au nombre de 

158 cette année, viennent de toutes les communes 
environnantes : d’Argenton, en passant par Saint-
Marcel, Le Pont Chrétien-Chabenet et bien sûr le 
Pêchereau. Tous les ans, une Kermesse est organisée 
une semaine avant la fin de l’accueil de loisirs.
Elle a eu lieu cette année le samedi 23 juillet, à 14h.

!
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Association Rêve d’Enfant

Cette année encore j’ai la 
charge et le plaisir de vous 
présenter un petit bilan de 
notre association. Après 
la déception suite à notre 
relégation en fin de saison, 
place à la construction. Nous 
avons décidé cette année 
de relancer notre plan de 

formation auprès de nos éducateurs, deux sessions de 
2 fois deux jours une en octobre et l’autre en décembre. 
Le but de ces formations est d’être plus efficace dans 
l’apprentissage du football auprès de nos jeunes 
licenciés.

D’autres projets sont en vue, certains n’ont pu voir le 
jour encore car il nous faudra rassembler tous les 
éléments positifs pour y parvenir. Dans ces projets il 
faut prendre en compte la baisse des effectifs dans 
nos clubs, donc la difficulté pour tous de concevoir 
des équipes compétitives pour évoluer correctement 
dans nos championnats.

Nous allons, grâce à la municipalité et à l’effort 
collectif, être dotés de nouveaux vestiaires, plus en 
adéquation avec nos ambitions.

La situation économique que nous subissons 
au quotidien ne nous épargne pas, nos résultats 
financiers de ces deux dernières saisons, montrent 
malheureusement des dépenses supérieures 
aux recettes. Nous devons chercher à faire des 
économies mais surtout chercher encore et toujours 
de nouveaux partenaires. C’est un travail de fond, de 
tous les jours et cela commence à porter ses fruits.

Cette année nous avons fait venir de nouveaux 
éducateurs, ainsi toutes les catégories sont couvertes, 
nous avons aussi restructuré notre organisation 
technique : en plus du responsable sportif nous 
avons deux responsables pour les jeunes ( des U7 
aux U15), les U18 sont rattachés aux seniors.

Quand on veut, on peut, et oui cela n’a pas toujours 
été facile mais avec de la persévérance nous y 
sommes arrivés. Cela fait donc deux ans maintenant 
que nous évoluons en championnat féminin U15F, 
grâce à l’entente mise en place avec les clubs 
Val36 et Le Poinçonnet. L’objectif est de proposer 
aux joueuses qui ne peuvent plus évoluer avec 
les garçons de continuer la pratique du football et 
aussi de susciter de nouvelles vocations sportives 
auprès des jeunes filles. N’oublions pas l’excellente 
prestation des filles de Bruno Bini lors de la dernière 
coupe du monde féminine en Allemagne.

Manifestations à venir : Loto le 23 mars 2012, notre 
Brocante, le dernier dimanche du mois d’Août (plus de 
180 exposants et 1500Ml de stand). Et tous les week-
ends bien sûr des rencontres au stade du chemin vert, 
le samedi matin et après-midi pour les jeunes et le 
dimanche pour les seniors.

Nous tenons à remercier les sponsors qui participent au 
financement de notre club, les employés communaux 
et la municipalité représentée par M. Andrieux qui nous 
soutient. Je remercie aussi les bénévoles et les parents 
qui nous accompagnent le samedi.

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

Tél : 06 81 32 34 71

L’association RÊVE D’ENFANT, créée en 
septembre 2004 et qui repose sur le 
bénévolat, a pour but de développer 
les liens sociaux et amicaux entre les 
générations par la mise en œuvre 
d’activités et de manifestations locales 
à but humanitaire, éducatif, sportif et  
culturel en direction des enfants et de 
leurs familles.

Les bénéfices réalisés lors des 
différentes manifestations sont utilisés 
au profit d’une cause locale et toujours 
au profit d’un ou de plusieurs enfants 
en difficulté. Ce principe est antérieur 
à la création de l’association, il est en 
application depuis 1997.

Pour récolter les fonds nécessaires, 
l’association organise trois manifestations 
annuelles : 
LE PETIT MARCHE DE NOEL (10 et 11 
décembre 2011)
UNE RANDONNEE VTT (le dimanche 11 
mars 2012 le matin)
UNE MARCHE RECREATIVE DE 
PRINTEMPS (le dimanche 11 mars 2012 
l’après-midi)

Le 14ème Petit Marché de Noël était 
organisé pour récolter des fonds afin de 
contribuer à l’achat de matériaux pour 
permettre à l’association « un toit pour 
Audrey », à Poulaines, de poursuivre les 
travaux de reconstruction de la maison 
d’Audrey et son papa, détruite par un 
incendie l’hiver dernier. 

On peut parler d’un beau succès puisque 
le public s’est déplacé en grand nombre 
sur les 2 jours de la manifestation. Les gens 
ont été très sensibles à la cause, et ont 
été surpris de trouver de si beaux articles 
à des prix si bas. Beaucoup ont apprécié 
l’ambiance conviviale, et notre but de 
développer les liens sociaux et amicaux 
entre les générations, a été plus que jamais 
réalisé : chaque animation (manège, goûter, 
expositions de photos et de voitures 
anciennes, photo avec le Père-Noël, chorale, 
animations dans l’église) a remporté un vif 
succès auprès de toutes les personnes qui 
se sont déplacées.

Audrey est venue participer à la balade 
illuminée avec quelques membres de 
l’association « Un toit pour Audrey ».  A 
cette occasion, nous avons pu lui remettre 
son cadeau : un équipement complet pour 
pratiquer l’équitation et une adhésion pour 
des cours d’équitation au Centre Equestre 
du Val de Cher à la Chapelle Montmartin. La 
petite fille a été extrêmement touchée par 
ce présent.  

La remise du don à l’association « Un Toit 
Pour Audrey » se fera courant janvier 2012.

Les membres de l’association « un toit 
pour Audrey » et le papa de la fillette ont 
chaleureusement remercié les personnes 
présentes, de leur générosité, et ont été 
charmés par l’ambiance qui régnait ce jour-
là. 

USLP - Union Sportive Le Pêchereau
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La crèche dans l’église

Les marcheurs ont accompagné le Père-Noël lors de la balade illuminée.

Les différentes réalisations :
2010 Permettre à Alice, 9 ans, atteinte de cécité progressive, 
de poursuivre ses activités musicales grâce à l’achat d’une 
clarinette et d’un dictaphone numérique, et lui acheter un 
ordinateur adapté pour faciliter son travail scolaire.  Fournir à 
Coline, 7 ans, un logiciel informatique pour malentendants.

2009 Accomplir le rêve d’un ado handicapé en lui offrant 
le voyage et l’hébergement à Marseille pour qu’il assiste à 
un match de foot au stade vélodrome, et apporter une aide 
financière à sa maman pour l’achat d’une voiture adaptée  
pour le transport et le chargement d’un fauteuil roulant.

2008  Soutien à trois frères et sœurs orphelins dans 
leurs études (loyer logement étudiant, achat ordinateur, 

financement permis de conduire, cadeaux de Noël, carte 
SNCF).

2007 Achat d’équipements non pris en charge par les 
services sociaux pour des enfants handicapés du canton.

2006 Financement à l’IME « Les Martinets » d’une salle multi- 
sensorielle « méthode Snoezelen » pour les enfants autistes.

2005 Achat d’un synthétiseur et de livres tactiles pour une 
enfant aveugle.

2004 Achat d’un appareil d’accès au grand bassin de la 
piscine de la Communauté De Communes d’Argenton Sur 
Creuse pour les personnes à mobilité réduite (avec aide du 
Département et de la Région)

Les expositions de voitures de collection et de photos
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Comme chaque année depuis 2003, l’écurie automobile 
du Pêchereau organise une manche du championnat 
de France de 2CV CROSS, sur le circuit de la Barytine à 
Chaillac.

Traditionnellement, le 2CV CROSS a lieu à la mi-août, et 
le dernier en date, a vu pour la première fois, un pilote 
de l’écurie finir sur la plus haute marche du Podium. En 
effet, Stéphan Devoulon grand vainqueur cette année, 
consacré champion de France de cette discipline en 
2006, n’avait jamais réussi à remporter l’épreuve de 
Chaillac, comme Yohan Cormery, également pilote de 
l’écurie du Pêchereau et champion en titre 2010. C’est 
devant 64 pilotes engagés de tous horizons confondus, 
dont 12 sont membres de l’écurie du Pêchereau, que 
Stéphan a fait la différence pendant tout le week end.

L’édition 2012 aura lieu les 18 et 19 août prochain, toujours 
sur le site de la Barytine à Chaillac, et l’écurie espère bien 
avec tous ses pilotes adhérents, réitérer l’exploit de l’an 
passé.

L’amicale des chasseurs du Pêchereau est une des 
associations les plus anciennes de la 
commune.

Elle a survécu sans interruption 
jusqu’à ce jour. Actuellement présidée 
par Frédéric MOREAU, maire-adjoint 
depuis 2006, elle compte 50 adhérents. 
Au cours de l’année, elle procède à 7 
lâchers (perdreaux et faisans), le gibier 
naturel étant de plus en plus rare.

Consciente des nuisances 
occasionnées par la population des 
renards, un effort tout particulier doit 
être fait, pour réduire, voire éradiquer 
cette prolifération ainsi que celle des 
blaireaux et des martres etc... 

Des battues seront organisées pro-
chainement.

Président : MOREAU Frédéric - 02 54 01 14 24
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Pescherelli, c’est avant tout la convivialité, le plaisir 
d’être ensemble, dans une société forte de quatre-
vingts adhérents, fiers de fêter en 2012 ses vingt-cinq 
années d’existence.

Activités 2011 : elle reste principalement une 
association de marcheurs qui regroupe une 
cinquantaine de ses membres. Ils sont accueillis tous 
les jeudis, place du 8 mai à LE PECHEREAU, le rendez-
vous est à 8 heures 30 l’été et à 14 heures, à partir du 
mois de septembre.

Il est proposé des sorties de deux niveaux, différentes 
chaque semaine, en variant les parcours habituels 
pour découvrir de nouveaux paysages.

La marche « des vendanges » moins fréquentée 
cette année et la « marche des rois » sont aussi au 
programme ainsi que des journées « nature » avec 
pique-nique.

La marche, c’est l’univers « santé bien-être » et 
une pratique adaptée à nos envies  Venez nous 
rejoindre !

Pescherelli c’est aussi le côté culturel.A la découverte 
du château d’Amboise en Val de Loire lors d’une 
journée  de grand soleil ,nous avons plongé dans 
l’histoire, déambulé sur les traces des rois jusque dans 
les tours où la vue sur les bancs de sable de la Loire, 
étonne. Autour du château, les jardins constitués 
de parterres fleuris sont d’une grande beauté et ne 
laissent personne indifférent.

Nous avons aussi découvert la belle histoire de 
Limoges, avec la fabrique de porcelaine lors d’une 
visite guidée de qualité 
,la vieille ville et le musée 
du compagnonnage Les 
sorties qui ont jalonné 
cette année 2011 ont 
offert aux adhérents des 
moments très agréables 
en même temps que des 
échanges réciproques de 
grande amitié.

À la demande de 
personnes intéressées, un 
atelier de loisirs créatifs 
s’est mis en place en 
cours d’année, également 
un atelier d’initiation à 
l’informatique.

Des passages à la 
bibliothèque autour d’un 
ou plusieurs livres sont 

également offerts, il est plaisant de se perdre dans 
l’histoire et de découvrir  le monde merveilleux des 
romans.

Afin de garder le contact entre les membres, des 
réunions amicales ont lieu tout au long de l’année 
avec projections de diapositives suite à des voyages 
de nos adhérents. ,deux lotos, en mars et en novembre 
ainsi que des soirées à thèmes.

Ces différentes rencontres constituent des instants 
de détente appréciés comme le son et lumière de 
la clairière Saint Sulpice à Vendoeuvres, spectacle 
magique dans un moment ô combien « sympa » du 
cœur de l’été.

La journée détente au Moulin Rouge est toujours très 
suivie, comme le repas annuel de l’association, dans 
une excellente ambiance partagée.

Côté financier les rentrées proviennent des cotisations 
des adhérents et d’une subvention de la Mairie de Le 
Pêchereau. ainsi que du Conseil Général

Pour cette fin d’année, la Présidente, Michèle 
PERCHAUD, très attachée au bon fonctionnement de 
son association, souhaite une ardente participation 
de ses membres 

Programmé en 2012, un séjour d’une semaine à 
Fillinges, en Haute-Savoie, constituera au printemps 
un moment fort de la prochaine saison de Pescherelli, 
au même titre que ses 25 années d’activité.

Présidente : Michèle PERCHAUD - 02 54 24 31 62
Secrétaire : Nicole VOSGIENS - 02 54 47 20 88

Association Pescherelli
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Maman à l’honneur

Remises
de Médailles

Repas des Anciens

Anne-Laure DA COSTA, une habitante 
de l’avenue de la Font Pie VII, au 
Pêchereau, mère de cinq enfants, 
a été décorée par Jean-Claude 
ANDRIEUX, Maire de cette commune, 
de la médaille de bronze de la famille 
française. Anne-Laure est l’épouse de 
Pedro DA COSTA et la maman de cinq 
enfants : Élodie (17 ans), Marion (14 
ans), Laura (12 ans), Yann (9 ans), Élise 
(2 ans).

Notons que Anne-Laure DA COSTA, 
originaire de Commercy dans la Meuse, 
en plus d’élever sa belle famille, exerce 
la profession d’assistante maternelle.

Médaille d’Argent pour Etienne 
FLEURY, employé municipal au service 
des eaux et médaille de vermeil pour 
Gérard DEFORGE, employé municipal 
aux espaces verts.

Dimanche 27 novembre 2011, 117 repas ont 
été servis au restaurant l’Escapade.
220 colis ont été remis à domicile. 
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Nous adressons nos vœux de bonheur aux mariés de l’an 
2011 :

•  AUZANNEAU Dominique Christophe Théobald & 
GASSIES Catherine Marie Jeanne le 27/07/2011

•  BERNARD Olivier Bruno Claude & MONTEIL Nathalie 
Laurence le 26/02/2011

•  DELESPIERRE Aurelien Bernard & ROUSSELET Carole 
Madeleine Jeanine le 23/07/2011

•  GARZENNE Quentin Alexandre & GAUDAIS Virginie 
Aurore Anne le 02/07/2011

•  LARDEAU Fabien Dominique & VILLARMÉ Fabienne 
Sophie Larissa le 17/09/2011

•  MORSELLI Jean Christophe & CHARCOT Nathalie 
Véronique Caty le 05/11/2011

•  VALENTIN Arnaud Julien & BAILLY Eloïse Emilienne le 
02/07/2011M
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Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par 
la disparition de : 

•  ALAIS Jacques Paul André le 25/10/2011

•  AUBARD Robert Jacques le 26/03/2011

•  BENESTEAU Michel Eugène Germain Henri le 
14/08/2011

•  CANLER Jacques Henri Arnould le 04/04/2011

•  CHÉDEAU Jean Louis le 11/05/2011

•  CHENUAT Paulette Marie Louise veuve BEAUQUEL le 
08/01/2011

•  COMBAUD Roger Louis le 11/01/2011

•  DÉSOLIÈRE Marguerite  veuve CHEVALIER le 04/03/2011

•  GÉNELOT Jean François Henri le 26/08/2011

•  GENTIL Marie-Thérèse, Nicole Antoinette épouse 
FAVROT le 08/08/2011

•  GUILGOT Viviane le 22/04/2011

•  GUILLET Paulette Victoire épouse CEDELLE le 
18/12/2011

•  HUET Jeanne Louise Thérèse veuve ARNOUX le 
28/01/2011

•  TORSET René Joseph le 09/06/2011

D
ÉC
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Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

•  ALLEAUME Enoha Gilbert Jean Philippe né le 
23/08/2011

•  BIABAUD Gabin Vincent né le 21/10/2011

•  DESMAISON Cloé Lilou née le 25/03/2011

•  FRANCESCHI Féélye Elyna née le 17/08/2011

•  LANSADE Léo Guy François-Xavier né le 13/01/2011

•  LAUTOA Marie-Aline Aliki Tauoluga Fiapulinoa née le 
04/03/2011

• LEHEU Alex Guy Jean-Pierre né le 17/08/2011

• PETITGUILLAUME Tim Nicolas né le 15/03/2011
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TRANSPORT
LOCATION T.P.
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BÂTIR
BETON
PRÊT A L'EMPLOI

   CARRIÈRES
SABLIÈRES

VOTRE

VOTRE BATIMENTS
TRAVAUX PUBLICS

AVENIRCHARPENTE
& COUVERTURE

BÂT
AGENCES &
PROMOTIONS
IMMOBILIERES

AVENIR
DEVELOPPEMENT

DURABLE

www.guignardsa.fr

 TÉL. 02 54 25 42 34

Bâtir pour l'avenir

23
01

8

Boulevard Jean Moulin - 23300 LASOUTERRAINE
Tél. 05 55 63 39 04

5 bis, Rue de la Gare - 36200 ARGENTON S/C
Tél. 02 54 24 25 47

Décoration • Cadeaux
Bibelots • Jouets

Le vent des bonnes affaires...
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s Les horaires d’ouverture de la MAIRIE :

JOURS MATIN APRES-MIDI

LUNDI FERMÉ 14 H – 16 H 30

MARDI 8 H 30 – 12 H 14 H – 16 H 30

MERCREDI 8 H 30 – 12 H 13 H 30 – 16 H 30

JEUDI 8 H 30 – 12 H 13 H 30 – 16 H 30

VENDREDI FERMÉ 13 H 30 – 16 H 30

SAMEDI 8 H 30 – 12 H FERMÉ

LISTE DES COMMISSIONS
BUDGET & TRAVAUX : Président : LUNEAU Emmanuel - Membres : BOUQUET Annick- BUZAT Francine - 
NANDILLON Jean-Pierre -THIBAUD Claude – TROMPEAU Justin.
AFFAIRES PERISCOLAIRES & SCOLAIRES : Président : CHAPEAU Samuel - Membres : BROGGI Marino – BUZAT 
Francine – CHARRAUD David – ROUMET Marie-Madeleine
AFFAIRES CULTURELLES & SPORTIVES : Président :  MOREAU Frédéric  - Membres :  BROGGI Marino – 
CHARRAUD David – MICHAUD Stéphane – TROMPEAU Justin – BUZAT Francine
AFFAIRES SOCIALES, PERSONNES AGEES, HANDICAPES : Président : CHAPEAU Samuel - Membres :  BOUQUET 
Annick – GONIN Marie-Josette – JOUHANNET Thérèse  – ROUMET Marie-Madeleine
MAISON DE RETRAITE  ARGENTON S/C : Président : CHAPEAU Samuel - Membres :  GONIN  Marie-Josette – 
JOUHANNET Thérèse
INFORMATION & COMMUNICATION : Président : BROGGI Marino - Membre : MICHAUD Stéphane
AIDE ALIMENTAIRE A DOMICILE : Président : CHAPEAU Samuel  - Membre :  JOUHANNET Thérèse
VIE RURALE, VOIRIE, SECURITE ROUTIERE : Président : NANDILLON Jean-Pierre - Membres : BATILLAT Francis 
– BROGGI Marino –  MOREAU Frédéric
GITE D’ETAPE & MOULIN ROUGE : Président :  MOREAU Frédéric - Membres :  BROGGI Marino – CHARRAUD 
David – THIBAUD Claude
CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ECOLE  MATERNELLE & PRIMAIRE : ANDRIEUX Jean-Claude – 
CHARRAUD David
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : ANDRIEUX Jean-Claude – CHAPEAU Samuel
CHAMBRE D’AGRICULTURE : MOREAU Frédéric – NANDILLON Jean-Pierre
COMMUNALE DES IMPOTS :  Titulaires : CHARRAUD David – LUNEAU Emmanuel – MOREAU Frédéric – 
Suppléants : ANDRIEUX Jean-Claude – BATILLAT Francis – MICHAUD Stéphane
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude - CHAPEAU Samuel - GONIN 
Marie-Thérèse - ROUMET Marie-Madeleine - Suppléants : DUCHEMIN Jacques - ESNAULT Michel - GAUMET 
(UDAF)
PAYS VAL DE CREUSE :  Titulaire : CHAPEAU Samuel - Suppléant : MICHAUD Stéphane
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION SAINT MARCEL :  Titulaire : JOUHANNET Thérèse – Suppléant : NANDILLON 
Jean-Pierre
SYNDICAT DES EAUX MAILLET : Titulaire : ANDRIEUX Jean-Claude - Suppléant : NANDILLON Jean-Pierre
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT :  Titulaire : ANDRIEUX Jean-Claude - Suppléant : 
NANDILLON Jean-Pierre
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE D’ARGENTON :  Titulaire : NANDILLON 
Jean-Pierre - Suppléant : BATILLAT Francis
APPEL D’OFFRES & OUVERTURE DES PLIS :   Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude – LUNEAU Emmanuel – 
THIBAUD Claude - Suppléants : BATILLAT Francis – BUZAT Francine – NANDILLON Jean-Pierre
DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES :  Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude – CHAPEAU Samuel - LUNEAU Emmanuel 
- Suppléants : BUZAT Francine – MOREAU Frédéric - NANDILLON Jean-Pierre

LE CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS

Francis BATILLAT

David CHARRAUD

Samuel CHAPEAU

Justin TROMPEAU

Annick BOUQUET

Marie-Josette GONNIN

Stéphane MICHAUD

Marie-Madeleine 
ROUMET

Francine BUZAT

Thérèse JOUHANNET

Sandrine NORRET

Claude THIBAUD

Adresse : Mairie Le Pêchereau
Château Le Courbat
36200 LE PECHEREAU
Tél. : 02 54 24 04 97
Fax : 02 54 24 19 82

Email : contact@le-pechereau-mairie.fr
                mairie.dupechereau@orange.fr

Site internet : www.le-pechereau-mairie.fr

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

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

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

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

• Gîte au week-end (hors commune) .............................................................. 210€

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

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

• Moulin rouge (hors commune) ...................................................................... 100€

Tarifs communaux 2012

Le Maire : Jean-Claude ANDRIEUX
Vice Président de la communauté de 
Communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse.
Adresse mail : maire@le-pechereau-mairie.fr
Sur rendez-vous – Tél. :  02.54.24.04.97 

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

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

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

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

Le maire et ses adjoints vous recoivent sur rendez-vous ou à 
leur permanence.
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Route de Gargilesse
36200 LE PECHEREAU
Tél. 02 54 01 65 00

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