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Le réseau Natura 2000
Un réseau écologique européen 
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Nous remercions vivement les annonceurs qui, par leur présence, ont 
permis la réalisation de cette publication, et invitons nos lecteurs à leur 
réserver leur préférence.
ÉDITION - RÉGIE PUBLICITAIRE :
VILATTE RÉGIE - BP 402 - 36008 CHATEAUROUX CDX
Tél. 02 54 22 55 20
E-mail : info@vibaconcept.fr
CONCEPTION ET IMPRESSION :
Groupe SODIMASS S.A.S. - 36800 LE PONT CHRÉTIEN
Tél. 02 54 25 25 25 - www.sodimass.fr

Chers concitoyens,

2012 se termine et la situation ne s’ est guère améliorée : c’ est 
encore l’ incertitude qui perdure.

Certes, il faut donner du temps au temps pour peut-être 
percevoir un zeste d’ amélioration...

Formons le vœu que cet espoir ne soit pas déçu !

En ce qui concerne les affaires municipales, elles suivent leur 
petit bonhomme de chemin, tranquillement mais sûrement.

-  Parmi les réalisations que nous avons prévues, l’ une d’entre 
elles, attendue depuis des décennies, va enfin voir le jour : 
l’ opération Cœur de Village, du hameau du Vivier.

-  Soyons fiers de cet aboutissement mais aussi de notre 
appartenance à la C.D.C. d’ Argenton car sans elle et son 
Président, les choses seraient restées en l’ état.

En cette période difficile... économie et chasse au gaspillage 
sont les maîtres-mots de notre politique :

-  Une attention toute particulière est demandée aux services 
techniques pour l’ entretien du matériel et des bâtiments 
communaux. 

-  Des économies, même modestes, nous permettront de 
maintenir un budget équilibré : il en va de notre responsabilité 
de garder le cap défini au début de notre mandat. Je pense 
que c’ est ce que vous attendez !

Avant de conclure cet éditorial, je voudrais que nous ayons 
une pensée, sincère, forte, pour notre ami Jean ROY, disparu 
trop brutalement. Nous n’ oublierons jamais sa gentillesse, 
son courage, son dévouement, sa disponibilité.

Enfin, tous les membres du Conseil Municipal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne année 2013 : qu’ elle apporte la 
joie dans vos coeurs, une très bonne santé à vous tous et votre 
famille.

Jean-Claude ANDRIEUX, Maire

ÉDITORIAL
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SARL

11, Avenue Rollinat - 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30(Réponse 24h/24)

(L. PRUVOT)

(Anciennement Ambulances AUGER)

VSL TAXI

Email : sarlgaugrydp@wanadoo.fr
Web : www.couverture-charpente-gaugry.com

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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Il reste une dizaine de terrains à bâtir d’environ 650 m2 a 1250 m2

Pour renseignements et réservation,
merci de contacter la S.A.R.L bimm au  06 30 49 64 44

Lotissement
« LES PERELLES »

TERRAInS
EnTIèREMEnT
vIABILISÉS
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Le Haut Gourdon

5

vestiaires du Stade

4

Les vestiaires du stade ont été subventionnés à hauteur de 72 % avec la participation de : 
- La Région
- Le Conseil Général
- L’État pour la dotation d’équipement territorial rural et nos parlementaires

La création du réseau d’assainissement du Gourdon et du Haut Gourdon ainsi que l’installation d’une 
station de relèvement ont été subventionnées au titre du Fonds Départemental de l’eau et de l’Agence 
Eau Loire-Bretagne à hauteur de 69 814.13 € soit  49.67 % pour une dépense de 140 555.68 €. 

LePêchereau
Municipal d’Informations

2013
magazineBu

lle
tin



6

v
ie

 m
un

ic
ip

al
e

Jean DESCOUT, nous a quittés, laissant derrière nous 
un grand vide, un très grand vide.
Pendant 30 ans, de 1965 à 1995, vous avez été 
fidèle à votre devoir de Maire, attentif à défendre les 
intêrets de votre commune, avec fermeté, solidarité 
et justice.
Si LE PÊCHEREAU est au jourd’hui ce qu’il est, c’est bien 
en grande partie grâce à vous, à vos engagements, à 
votre détermination.
Jamais pris en défaut malgré l’amplitude de la charge.
Aujourd’hui, plus qu’hier, je mesure la complexité 
croissante de la fonction et la force de caractère 
qu’il faut avoir pour présider à la destinée d’une 
commune.
Vous aviez, à la fois, l’intelligence et la force de 
caractère pour tenir ce rôle.
Preuve en est, vous avez été réélu 5 fois, ce qui est 
certainement parmi les records nationaux en matière 
de réélection.
Votre action est connue et reconnue par toutes les 
sensibilités politiques.

Fondateur du SIVOM avec ARGENTON et ST MARCEL, 
cette initiative, une des premières de la région, a 
grandi aujourd’hui et est devenue la C.D.C regroupant 
13 communes.
Enseignant de très grande qualité, passionné par 
l’archéologie, visionnaire ferme et décidé, vous avez 
engagé une politique de mise en valeur de notre 
patrimoine culturel, architectural : Installation de la 
mairie au Château du COURBAT.
À cette époque, il fallait oser se lancer dans un tel 
projet et le faire aboutir: vous avez la reconnaissance 
immense de tous les Peschérelliens mais également 
de tous les habitants du bassin de vie Argentonnais.
Soyez assuré, Monsieur Le Maire honoraire, de toute 
notre reconnaissance.
Au nom de tous mes collègues je vous félicite pour 
l’oeuvre exemplaire tout au long de votre carrière.

Vous resterez, pour nous tous, un exemple.

Jean-Claude ANDRIEUX, Maire

L’atelier municpal fête ses 15 ans cette année, il a vu le 
jour en 1997 et reste très apprécié de ses adhérents  qui 
le fréquentent depuis sa création dans une ambiance 
conviviale.

L’animatrice, Madame Marie-Claude DESCOUT, a choisi 
d’y faire travailler la faïence car la palette proposée pour 
l’émaillage est riche en nuances de couleurs.

Qui peut s’inscrire ?
L’atelier est ouvert à tous (habitants de la commune ou 
hors commune) à partir de 6 ans et sans limite d’âge :

• Lundi : de 14h à 16h pour les adultes

• Mardi : de 18h30 à 20h30 pour les adultes

• Mercredi : de 9h à 10h30 pour les 6/9ans

    de 10h30 à 12h pour les 9/11 ans

• Samedi : de 10h30 à 12h pour les ados

Les inscriptions se font sur place auprès de l’animatrice, il 
est possible de venir tester une séance avant de s’inscrire.

Qu’y fait-on ?
Chacun réalise ce qui lui plait selon ses goûts et son 
inspiration : objets utilitaires, décoratifs, artistiques.

Lorsque  les adhérents le souhaitent, un thème d’année est 
choisi et il en résulte une grande richesse de créations.

Certains jeunes ont débuté en maternelle et continuent 
en étant en études supérieures. Il est toujours possible 
de progresser, c’est un lieu où se tissent des liens amicaux 
entre les jeunes de la commune et ceux des communes 
avoisinantes.

Parmi les adultes, nous accueillons des adhérents 
d’Argenton, Saint Marcel, le Menoux, Saint Gaultier, Tendu, 
Oulches.

Depuis 4 ans, 6 adultes du centre Algira d’Orsennes 
fréquentent régulièrement l’atelier, nous sommes fiers de 
leur parfaite intégration au sein des p’tits potiers.

Dès sa création, les p’tits potiers ont eu  pour objectif  de 
soutenir les personnes handicapées, ils oeuvrent aussi 
pour  l’association « rêve d’enfant ».

Suite au recensement des tombes et des 
chapelles abandonnées, recensement effectué 
par la société Elabor, la commune a restauré 
l’une de ces chapelles afin de l’aménager en 
ossuaire municipal.

Hommage à Monsieur Jean DESCOUT Les p’tits potiers

Ossuaire Municipal
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4 nouveaux artisans et commerçants se sont installés  dans notre commune en 2012

Gérald Gamachemulti-services

Divers
Bricolage, entretien, dépannage, ménage, cuisine, ext...

1 Château du Courbat
36200 LePêchereau

Tél. 06 71 85 54 08
gamache.GG@gmail.com

Thaï  Detente
Supanat PASCAUD vous reçoit 
pour des massages de bien-être (et 
non des massages médicaux qui 
sont exclusivement faits par des 
docteurs ou kinésithérapeutes) tels 
que :

•  Massage thaïs aux tampons de 
Siam pour une détente d’une 
profonde intensité ;

•  Massage traditionnel 
thaïlandais se rapprochant 
plus d’une séance de « yoga 
accompagnée » ;

•  Réflexologie (pieds, tête, mains) 
réputée pour de nombreuses 
vertus, douleurs, élimination 
des toxines, prévenir les 
céphalées,... 

•  Aromathérapie, modelages 
aux huiles essentielles pour un 
moment de relaxation absolue ;

• Relaxation du dos ;
• et divers soins du visage.

Supanat PASCAUD / 15 rue du Courbat - 36200 LE PECHEREAU
Tél./Fax : 02 18 47 30 24 - Portable : 06 52 37 24 91 - Email : thai_detente@yahoo.fr

Dr. PC 36 • Soins informatiques à domicile !
DÉPANNAGE & INSTALLATION

CONSEIL & FORMATION INFORMATIqUE

•  Pas de vente directe de matériel = garantie du meilleur conseil,
•  Conseil adapté selon vos 

besoins et votre budget,
•  Accompagnement dans 

vos choix d’achat jusqu’à 
l’installation,

•  Gestion globale et suivi 
complet de votre projet,

•  Relation avec les tiers à votre 
place (Orange, SAV...),

•  Formation tous niveaux.

Simplifiez-vous l’informatique 
en contactant Benoît VIRE

www.DrPc36.com
Tél. 02 54 47 05 74

Accueil téléphonique
6j/7 de 8h à 20h

Gérald GAMACHE

�������������	�����������������������������������������������������������������������
���������� ��!��"�#���������"!$����������%��������������!���������&�� ���' �����������$��#���(

)��������'�*����"��������������������������� �������+�������%������������� �,
)������������������$��'�*$����������������!'�����$����+����� ��!�����-�.�����!!������ ��/�,
0 %$�"�$�����1�����	�����	�����2�� ��� ���������������������������	����$����	� $��������������
��"����	��� ������$���! �'�$ ��	�34444�
������' �����	�����$�������"�'��$�����������$$�����������������������$�"����������$���,
0�$�"�������������,
�������������������������4�

56	����������������7�89:;;�<�������0����7�� $4�;:45=4>?48;4:>�7�������$��;946:48?4:>4@5
A�"�(�;:45=4>?48;4:>����)��$��'��B�������C.�'��4%�

DSM : Dépannage Serrurerie Maintenance
• Dépannage en serrurerie,
•  Ouverture de portes, de coffres-forts, de serrures de sécurité, 
•  Fabrication et pose de grilles, portails et garde-corps sur mesure,
•  Maintenance de locaux industriels ou à usage d’habitation en vue de garder les serrureries en bon état de 

fonctionnement,
• Pose et réparation de 
menuiseries aluminium ou 
PVC,
• Remplacement de vitrages.

Intervention 24h/24 et 7j/7 sur 
le département de l’Indre et 
limitrophe. Objectif : intervenir 
dans l’heure sur les dépannages 
urgents.
Annonce d’un ordre d’idée 
du prix dès le premier 
contact téléphonique pour le 
dépannage et sur devis pour la 
fabrication ou la pose.

Thierry GUILBAUD
9 rue de Paumule

36200 LE PÊCHEREAU
Tél. 06 79 98 16 39
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Histoire du bâtiment
Au rez-de-chaussée : De part et d’autre 
de la porte d’entrée, à droite, le cuvier, à gauche, 
le cellier, tous les deux « éclairés » par une fine 
meurtrière. Le cellier ouvrait sur la cour par une 
étroite porte vitrée et le cuvier par une lourde 
porte cloutée. On pouvait accéder à ces deux 
resserres, de l’intérieur, par deux petites portes 
très basses. L’entrée, à proprement parler, 
donnait sur un escalier sans doute assez fruste 
vers l’étage. En retour, face au porche, il y avait 
la cuisine équipée d’une grande cheminée, 
d’un potager et d’un très long évier de pierre 
allant en pente, du robinet d’eau courante 
jusqu’au trou d’évacuation vers les douves, 
creusé dans le mur. Le rez-de-chaussée de  la 
tour ronde jouxtant la cuisine servait de remise 
à combustible et possédait des commodités. 

À l’étage :
À gauche de l’escalier, un couloir desservant 
les appartements des propriétaires (chambre, 
cabinet de toilette) et une chambre d’amis, 
desservie par quelques marches où les 
anciennes latrines du château avaient été 
transformées en cabinet de toilette.

À droite de l’escalier, les pièces de réception 
(salle à manger, salon, fumoir dans la tour). Salon 
et salle à manger étaient reliés aux cuisines 
par un escalier intérieur. A mi-palier, une pièce  
avec cheminée et réserve, sans doute à usage 
de bureau, donnant sur la salle à manger par 
une porte. Une petite pièce derrière la salle à 
manger servait de remise et de confiturier.

Au second :
Les greniers et deux chambres de domestiques, 
dont une à l’extrémité du grenier.
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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
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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

Voirie . Réseaux divers . Terrassements

Tél. 02 54 30 82 13
Email : pouhet.bellin@wanadoo.fr

ZA "Le Fay" - 36230 NEUVY-ST-SÉPULCHRE
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Les communs : 
Les communs, hors colombier, comportaient 
trois bâtiments séparés, donnant tous sur 
l’aire d’arrivée: un bâtiment avec deux pièces 
d’habitation, prolongées par le four et une 
petite écurie avec « crèchis », un bâtiment 
avec écurie et resserre pour voiture à cheval, 
prolongé jusqu’au colombier par un poulailler 
fermé (détruit) ; en face, une grange à grenier 
porte-haut et double « crèchis » de part et 
d’autre permettant la stabulation  d’environ 
20 bovins. Cette dernière a été arasée en 
1954 pour ouvrir la perspective des autres 
bâtiments.
Dans le grenier de l’actuel logement du 
gardien, Nicolas de Chevestre avait mis en 
place un réservoir à eau (rempli à la pompe 
à bras) qui alimentait par gravitation, les 
cuisines grâce à une tuyauterie en plomb et 
un robinet à l’arrivée, situé dans une niche 
du mur.

Les jardins :
Par une grille en fer forgé, les communs 
donnaient sur un très long potager et en 
contrebas le jardin d’agrément que l’on atteignait 
par une petite porte dans le mur près du trop-
plein des douves (la route actuelle n’existait 
pas). En 1942 on devinait encore le dessin de ce 
jardin.
De cet ensemble, on doit à Nicolas de Chevestre, 
propriétaire aisé (voir bulletin n°23) le splendide 
escalier à double révolution (voir bulletin n°22), 
le dessin du jardin d’agrément dont il nous 
reste quelques esquisses, l’établissement de 
la route Le Vivier/Le Pêchereau (année 1813) 
et en corollaire, l’ouverture de l’actuelle allée 
de marronniers pour rejoindre cette nouvelle 
route, avec projet dessiné d’une grille en fer 
forgé, qui vraisemblablement ne fut jamais 
posée, contrairement à celle qui ouvre sur les 
jardins, l’adduction d’eau jusqu’aux cuisines. Ces 
travaux venaient en point d’orgue à toutes les 
restaurations que son père avait effectuées suite 
à l’achat du château.
Henri de Chevestre, quant à lui, installa un 
laboratoire photographique dans le cellier, ôta 
le plafond du premier étage de la tour ronde  
qui lui servait de fumoir afin que les fumées de 
tabac se diluent plus facilement (plafond rétabli 
après 1985), fit installer l’électricité et plus tard 
le téléphone (n°3 au Pêchereau !) et à la fin du 
19ème  siècle,  fit recrépir les murs en rose, sans 
doute à la mode du temps.

M.  Poumeau de Lafforest transforma les anciennes 
cuisines en salle à manger d’été, créa les ouvertures 
dans l’ancien cellier en remplacement des 
meurtrières afin d’y créer des pièces  à vivre, fit araser 
l’ancienne grange pour ouvrir la perspective sur les 
communs. A partir de 1985, la municipalité entreprit 
d’importantes restaurations et des aménagements 
nécessaires à la nouvelle destination du château, 
sous le couvert de l’architecte des Monuments 
Historiques, l’ensemble étant classé à l’inventaire 
supplémentaire.  

Quelques points de détail, 
anecdotiques :
Au-dessus de la porte d’entrée, autour d’ un 
cadran solaire de 1774  aux signes maçonniques 
(photo n°1) on peut lire l’inscription « Passant 
à force de les passer, tu y pourrois bien 
demeurer ». La tradition attribue un double 
sens à cette inscription : soit « la maison est si 
charmante qu’à force d’y venir, tu pourrais bien 
en faire ta demeure » soit « à force de passer ces 
portes sans voir le temps qui passe, tu pourrais 
bien y demeurer pour l’éternité ».
Dans les années 50, à l’occasion d’aménagements 
nécessitant une petite démolition, on trouva 
dans une niche spécialement aménagée dans 
l’épaisseur d’un vieux  mur une tête en bois 
criblée de clous.

Lors de la cession du château à la 
municipalité, fut déménagé du salon, 
un splendide piano à double queue 
datant des années 1840. Restauré, cet 
instrument est actuellement la propriété 
d’un médecin de La Souterraine.
Nicolas de Chevestre était un fervent 
franc-maçon, affilié à l’éphémère loge 
d’Argenton. Il inscrivit ses convictions 
à bien des endroits du château (murs, 
poutres, cadran solaire...).
Lors de l’édification de la nouvelle église 
du Pêchereau (1916) Henri de Chevestre 
offrit un vitrail, et suivant la tradition, fut 
représenté en pied. On peut donc voir 
son portrait à droite de l’autel.
Enfin, pour terminer en musique, 
jusqu’en 1955 environ, les fossés 
abritaient une colonie très abondante 
de grenouilles qui faisaient un bruit 
d’enfer en croassant l’été. Eliminées par 
les détergents des lessives dont les eaux 
usées se déversaient dans les douves, il 
suffirait, maintenant que les normes ont 
changé, d’acclimater quelques têtards 
pour retrouver le charme d’antan...

R. de LAFFOREST
Sources : Châteaux, manoirs et logis de l’Indre (éditions 

Patrimoine et médias )

Archives et  traditions de famille, Recherches de Mme Guy, 
qui a toute ma gratitude.
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Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent 
librement utiliser des mesures réglementaires, administratives 
ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité.

Le site natura 2000 de la vallée de la 
Creuse et ses affluents : Le site de «la vallée de la 
Creuse et ses affluents», dont fait partie la commune de Le 
Pêchereau, s’étend sur environ 90 kms et 2500 ha, le long de la 
Creuse dans le département de l’Indre entre Saint-Plantaire et 
Néons-sur-Creuse. Il concerne en partie 5 cours d’eau: la Creuse 
et ses affluents qui sont la Clavière, la Gargilesse, la Bouzanne 
et le Suin et s’étale sur 30 communes.  

Espaces localisés sur notre commune :

Quelques habitats et espèces sur notre 
commune :
Les habitats :

Forêts alluviales : ce sont en fait les îles situées sur la Creuse 

Prairies maigres de fauche : ce sont des prairies peu ou pas 
fertilisées, riches en fleurs et en espèces. Sur notre commune, 
elles sont situées en bordure de Creuse, entre le parcours de 
santé et le quartier du Vivier.  

La Flore :
Orchidées que l’on peut trouver 
sur les hauteurs de notre 
commune, fleurs sur la liste rouge 
Natura 2000, par sa rareté.

La Faune :
Le cuivré des marais, que 
vous pouvez découvrir de 
mai à août, est présent dans 
les prairies humides ou près 
de ruisseaux.

La lamproie marine est comme le saumon, elle quitte l’océan 
pour remonter le long de nos rivières pour se reproduire.

Le triton crêté peut 
se retrouver dans 
nos mares. 

Le sonneur à ventre jaune habite nos zones humides, ou près 
de ruisseaux.  Rollinat 
disait qu’il était  si 
commun dans la 
région d’Argenton que 
c’en était un voisin fort 
ennuyeux. Espèce en 
très forte régression 
depuis le début du 
20ème siècle. 

La cistude d’Europe est 
elle aussi présente dans 
les endroits humides, 
ruisseaux , prairies.
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Qu’est-ce que le réseau natura 2000 ?
Un réseau écologique européen

En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, 
en réponse aux inquiétudes croissantes concernant 
la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union 
européenne s’est engagée à enrayer la perte de la 
biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites 
écologiques, nommé Natura 2000. Avec près de 25 000 
sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage 
de sites protégés au monde.
Ce réseau, mis en place en application de la  directive 
« Oiseaux » datant  de 1979 et de la directive « Habitats » 
datant de 1992,  vise à assurer la survie à long terme, des 
espèces et des habitats particulièrement menacés, à 
forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué 
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la 
flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils 
abritent.
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types 
de sites :
•  Des zones de protection spéciales  (ZPS), visant la 

conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant 
à l’annexe I de la Directive «Oiseaux»,qui servent d’aires 
de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de 
relais à des oiseaux migrateurs.

•  Des zones spéciales de conservation (ZSC) visant 
la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 
Directive «Habitats».

Chaque État-membre est tenu d’identifier des sites 
importants pour la conservation de certaines espèces 
rares et en danger ainsi que des types d’habitats 
communautaires, présents sur son territoire, en vue de 
leur intégration dans le réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés 
de façon à garantir la survie à long terme des espèces et 
des habitats en faveur desquels ils ont été désignés.
Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques. En France, le réseau 
Natura 2000 comprend 1753 sites.

Les objectifs de la démarche 
natura 2000 :
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est 
lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites 
écologiques dont les deux objectifs sont :
•  préserver la diversité biologique, 
•  valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon 
à rendre cohérente cette initiative de préservation des 
espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux 
migrateurs nous rappelle avec poésie que la nature et sa 
préservation n’ont pas de frontières.

Deux textes fondateurs :
Les deux textes importants sont les directives 
européennes « Oiseaux » (1979)    et « Habitats, faune- 
flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du 
grand réseau écologique européen. Les sites désignés 
au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 
2000.
•  La Directive « Oiseaux »  propose la conservation 

à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
Européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces 
menacées qui nécessitent une attention particulière. 
Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union 
en tant que zones de Protection spéciales (ZPS).

•  La Directive « Habitats, faune-flore » 
établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages 
ainsi que pour leur habitat. Cette directive répertorie 
plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces 
animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection.    Les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement 
plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, 
permettent une protection de ces habitats et espèces 
menacées.

Bien qu’adoptées à des époques différentes, ces deux 
directives reposent sur une série de mesures analogues, 
conçues pour préserver les espèces et les habitats les 
plus menacés, vulnérables, rares ou endémiques de 
l’Union Européenne. Non seulement elles protègent les 
espèces elles-mêmes mais également les habitats de ces 
espèces.
Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le 
Code de l’environnement, précise le cadre général de 
la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en 
France.
L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et 
les types d’habitats protégés parviennent à un état de 
conservation favorable et que leur survie à long terme 
soit considérée comme garantie dans l’ensemble de leur 
aire de répartition en Europe.
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Image Son nature en Berry
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Cette année, l’association Image Son Nature en Berry 
s’est à nouveau investie dans la vie culturelle de la 
commune. La création de l’exposition « Regards sur le 
passé », en collaboration avec la municipalité, a permis 
aux habitants du Pêchereau et à de nombreux visiteurs 
venus de l’extérieur de découvrir ou de redécouvrir 
l’histoire communale.

Cette exposition, fruit de huit mois de travail, aborde des 
épisodes de l’histoire du Pêchereau liés à son patrimoine. 
Illustrée de nombreuses photographies anciennes et 
actuelles, elle puise dans les écrits des historiens et les 
témoignages des amateurs d’histoire locale. Composé de 
23 grands tableaux, ce livre mural n’a pas l’ambition d’être 
exhaustif mais de placer quelques jalons chronologiques. 
Il rassemble en un même lieu, de la préhistoire à nos jours, 
des traces du passé pescherellien et témoigne ainsi des 
temps forts qui ont forgé cette communauté.

Avant la période de l’antiquité, il faut considérer ce 
territoire comme un lieu de passage des hommes à la 

poursuite de leur gibier. On a commencé à découvrir 
leurs outils, il y a 150 ans lors des grands travaux de 
construction des voies de chemin de fer. L’exposition 
débute par La présentation générale de ces découvertes. 
Viennent ensuite les très nombreux vestiges gallo-
romains.

L’étude de l’histoire 
des principaux 
bâtiments anciens de 
la commune permet 
d’apprécier la richesse 
de ce patrimoine. C’est 
ainsi que sont évoqués 
l’histoire des châteaux 
du Courbat, de Paumule 
et des Thibaults, de la 
vieille église, ci-contre, 
aujourd’hui disparue, 
de l’église actuelle 
construite au début 
du XXème siècle, et de la chapelle de Verneuil dont on se 
souvient du pèlerinage. Le travail de la vigne qui a été 
l’une des activités ayant compté sur ce territoire, figure 
parmi les thèmes abordés.
Dans toute la 
commune, les 
points d’eau ont 
tenu une place 
importante. Un 
tour des fontaines, 
puits et lavoirs s’est 
imposé. Le chemin 
de fer en passant 
par le Pêchereau a 
provoqué de nombreux bouleversements tant physiques 
que politiques. Il était indispensable d’en raconter 
l’histoire. L’école publique dont la naissance a été si 
difficile devant l’opposition farouche des autorités locales 
de l’époque, mérite que l’on s’y attarde. La maison à trois 
carres, symbole maçonnique en elle-même, attire bien 
des curiosités. La présence de l’aviation sur le territoire 

du Pêchereau, due au mérite de quelques pionniers qui ont 
su persévérer depuis 50 ans, justifie une place honorable dans 
cette exposition. Un petit tour au moulin du Vivier, l’évocation 
des fours à chaux, l’installation de l’électricité, complèteront 
la large panoplie des thèmes présentés. Bien des sujets n’ont 
pas été abordés ; il aurait fallu beaucoup plus de temps pour 
le faire et le lieu d’exposition n’est pas extensible.
Cette exposition se veut une médiatisation des recherches, 
dans leurs plus grandes lignes, des nombreux historiens 
tant professionnels qu’amateurs, qui se sont penchés sur le 
sujet. Elle renvoie à la consultation des travaux beaucoup 
plus approfondis de chacun, résultat de nombreuses heures 
d’investigations et d’analyse.

Parmi les personnes qui nous ont aidés dans ce projet, Mme 
Cécile Guy a été notre personne ressource principale. qu’elle 
soit vivement remerciée pour sa disponibilité, son accueil 
chaleureux à chaque rencontre de travail et la richesse de 
la documentation qu’elle nous a transmise. Sans elle, la 
tâche aurait été bien plus rude et le travail de recherche 
extrêmement long voire impossible pour certains thèmes.

que soient remerciés également :
-  M. de Lafforest pour l’histoire du Château du Courbat et les 

dessins de B. de Pemoret,
-  M. Gaudelas et M. Foeller, pour la documentation sur 

l’aviation au Pêchereau et la visite de l’aérodrome,
-  le Musée d’Argentomagus pour la partie préhistoire et la 

période gallo-romaine,
-  M. Laroche, propriétaire de Paumule, M. Chapus, propriétaire 

des Thibauds,
-  M. de Chatillon pour la visite de l’église et l’accueil dans sa 

propriété,
-   Mme Bernachon, propriétaire de la « maison à trois 

carres » qui nous a si gentiment reçus chez elle et enfin le 
Cercle d’Histoire d’Argenton qui par ses nombreux bulletins, 
si riches d’histoire locale, nous a permis d’étayer notre propos.

La salle du Courbat qui a reçu cette exposition permanente 
est ouverte à la visite aux heures d’ouverture de la mairie.
Dans le futur, des rendez-vous réguliers pourraient être mis en 
place pour une visite guidée et une découverte du château 
lui-même, notamment pour les journées du patrimoine tant 
européennes, en septembre, que départementales, à la fin du 
mois de mai.
Dans la salle, une maquette de la gare et de l’ancien pont, 
réalisée par M. Christian Androuin, et une vitrine complètent 
l’exposition. Le tout représente un minuscule embryon de 
petit musée d’histoire locale qui pourrait grandir si un groupe 
d’amateurs d’histoire voulaient prendre la relève.

Les sujets à traiter sont encore très nombreux et ceux déjà 
traités peuvent être enrichis. Objets anciens et documents 
d’archives pourraient venir témoigner des réalités du passé. 
Longue vie à cette exposition qui n’attend que votre visite.

Image Son Nature en Berry continue ses activités et prépare 
deux autres expositions l’une sur « la vie d’un étang en 
Brenne » et la seconde sur « les lavoirs en Bas-Berry ». Amateurs 
de photographies, vous pouvez nous rejoindre au sein de 
l’association.
Contacts : Philippe Violet - 02 54 25 51 30
Guy Delétang - 02 54 25 86 69
Web-isnb@wanadoo.fr

                                      Pour ISNB, Guy DELÉTANG

Vue aérienne du Courbat (≈1950)

L’ancienne église

Lavoir de la fontaine (fin du XIXème s.)

Moulin du Vivier (dessin de Blanche de Pémoret - 1884)

Madame Guy entourée des membres d’I.S.N.B.

Un si modeste bouquet en remerciement d’une aide essentielle.

Philippe Violet, président d’ISNB, remercie la municipalité.

Une vue partielle de la maquette
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Un public venu nombreux au vernissage.



Activités 2012
Le 15 janvier : la galette des rois a rassemblé une 
cinquantaine de personnes ravies d’assister au spectacle 
d’un conteur-chanteur berrichon tout en dégustant 
galettes et boissons.
Le 25 mars : l’assemblée générale suivie d’un repas dansant 
a permis à plus de 60 personnes de se retrouver autour d’un 
excellent repas et dans une ambiance débridée par un très 
sympathique orchestre.
Le 30 juin : dans le cadre du soutien de l’enseignement 
public, l’association a participé à la fête des écoles 
maternelles et contribué à l’achat de jeux éducatifs.
Les 7 et 8 juillet : La Communale participait à la 4e fête 
médiévale grâce à l’aide de quelques adhérents : montage 
et démontage des stands et tenue de la buvette. Un seul 
regret : le temps n’était pas de la partie !
Le 6 octobre : marche nocturne. Sur un parcours de 10 km 
environ tracé sur les chemins de la commune et par un 
temps pluvieux, plus de 30 courageux ont affronté les 
éléments naturels. Ils furent récompensés par une bonne 
soupe, une assiette anglaise et des tartes « maison » 
qui nous permirent de prolonger cet agréable moment 
jusqu’au milieu de la nuit.

Projets 2013
Le 13 janvier au gîte : Galette des rois. 
En avril : voyage en Anjou (château de Montreuil-Bellay et 
parc miniature à Saumur)
En septembre : Randonnée au profit des écoles du 
Pêchereau.
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
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L’Arquebuse
Le stand de tir l’ARqUEBUSE est toujours très actif.
Le 23 et 24 Juin il organisait son concours annuel des 

sociétés de tir auquel participaient 133 tireurs du département.
La saison 2011-2012 le stand comptait 41 licenciés dont une dizaine de jeunes.
Les couleurs du stand sont présentes aussi sur de nombreuses compétitions 
dans la région centre.
Le prochain concours de l’ARqUEBUSE sera le 29 et 30 juin 2013.
Le stand est ouvert le samedi de 14h à 17h et le dimanche matin de 10h à 12h.
Renseignements : Loïc DANJON, Président 06 72 00 92 82
       Josette TOUZET, Secrétaire 02 54 24 48 39

Aéro-Club d’Argenton-sur-Creuse

Aéro-Club de la vallée de la Creuse

Parler de la météo ne fera pas changer le temps et considérons 
que cette année les activités aériennes ont été considérablement 
réduites mais pas la foi des pilotes au regard de leurs passions. 
Notre club vient d’accueillir un nouveau membre, adepte aussi du 
Gyro et qui a lui-même monté sa machine (voir photo). L’activité 
« construction » est très importante au sein de notre association 
car tous les appareils que nous utilisons ont tous été réalisés à 
partir de matériaux de base ou de kit par leurs propriétaires.
Compte-tenu des incertitudes météo nous n’avons pas à ce jour  
programmé de manifestations pour 2013 mais nous vous invitons 
à venir au terrain de la Bourdine au Pêchereau, les portes des 
hangars sont pratiquement ouvertes toute l’année (à la bonne 
saison bien sûr).Bienvenue à vous.

Contacts : Jacques MICHON 02 54 24 54 88
Claude RABILLARD 02 54 24 26 39

L’Aéro-Club de la Vallée de la 
Creuse, créé au milieu des années 

60 et tombé en sommeil dans les années 90, a été 
redynamisé en 2006 suite à la construction de la piste 
« en dur » permettant ainsi une activité tout au long de 
l’année.
Affiliée à la Fédération  Française Aéronautique, 
l’association est composée d’une vingtaine de 
membres, tous bénévoles, y compris l’instructeur 
qui opère au sein de l’école de pilotage elle-même 
agréée par la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
Cette école dispense une formation tant pratique que 
théorique - 7 élèves en 2012 - d’un excellent niveau 
puisque 4 brevets de pilote ont déjà été délivrés depuis 
le redémarrage de l’activité : 1 en 2006 et 3 en 2011. 
D’autre part un élève vient de réussir l’examen du Brevet 
de Base en 2012 tandis que 4 autres seront présentés 
à l’examen théorique en Novembre 2012. Gageons 
que là- encore, la réussite aura été au rendez-vous.
L’Aéro-Club possède pour son activité deux appareils :
-  Un MORANE-SAUNIER MS892, 4 places, moteur de 

150CV pour le voyage.
-  Un MORANE-SAUNIER MS880, 3 places, 

moteur de 100CV pour l’école et le vol 
local. 

Ce dernier a été acquis début 2012 grâce 
à l’aide financière du Conseil Général, du 
Conseil Régional et du Comité National 
pour le Développement du Sport.
Précisons également que  L’Aéro-Club 
conduit plusieurs actions de partenariat :
-  Convention avec la Cité Rollinat 

d’Argenton-sur-Creuse pour dispenser des cours 
théoriques aux élèves, en vue de l’obtention du 
Brevet d’Initiation à l’ Aéronautique. Ainsi près  de 
40 élèves ont déjà réussi avec succès ce diplôme de 
portée nationale depuis 6 ans.

-  Convention avec le Conseil Général dans le cadre de 
l’opération « Sport en Indre » pour permettre chaque 
année à une quinzaine de candidats d’effectuer 
gratuitement un vol d’initiation au pilotage.

La formation en quelques chiffres :
-  Un minimum de 25 heures de pratique pour le Brevet 

de Base et de 45 heures pour le Brevet complet. 
L’étalement peut se faire sur un an pour le BB et sur 2 
ans pour le complet. Le coût de l’heure de vol est de 
100€ et celui de la cotisation - club + Fédération - est 
de 280€/an.

-  Des bourses sont attribuées aux élèves-pilotes 
de moins de 25 ans aux différentes étapes de la 
formation.

Pour tous renseignements complémentaires :
Christian DEMAY, Président de l’ACVC - 02 54 22 38 60

Le nouvel avion- école, acquis début 2012
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La Communale

U.n.C.A.F.n. Le Pêchereau
Manifestations 2013
Début janvier : Galette des rois
  POT AU FEU chez l’ami Gilbert
Le 8 mai 2013 : Commémoration de l’armistice, cérémonie 
au monument, dépôt de gerbes, lecture des  noms des 
morts inscrits sur le monument par les enfants de l’école, 
défilé avec la clique de Saint Marcel. Vin d’honneur et 
galette offerts par la municipalité.

Début juillet 2013 : Méchoui au Moulin Rouge.
Le 11 novembre 2013 : Commémoration de la fête de 
la victoire, cérémonie au monument avec la participation 
de la fanfare de Saint Marcel, dépôt de gerbes, remise de 
décorations, lecture des messages, appel des morts par 
les enfants de l’école. Vin d’honneur et galette offerts par 
la municipalité.
Le Président, Monsieur Achille DURIS 02 54 24 04 98
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L’Association Culturelle 
du Pêchereau
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« Le Coup de Pouce »
Association, loi 1901 - Mairie 36200 LE PÊCHEREAU

« Le Coup de Pouce » a 
ouvert ses portes en février 
2011, sous l’impulsion 
de la municipalité du 
PÊCHEREAU, avec le 
concours de nombreuses 
communes de la C.D.C.  
de la Croix Rouge qui ont 

apporté et renouvelé leur soutien financier.

Implantation ? Objectifs ?
Installée dans un local de l’ancienne école du 
Pêchereau, l’association s’est donné pour objectif de 
permettre à ceux qui se retrouvent dans des situations 
difficiles, de se procurer, à moindre coût, des produits 
alimentaires et d’hygiène,au sein d’une structure 
dynamique, de sociabilité et d’échanges.

Qui peut bénéficier ?
L’accès est accordé à toute personne dont les 
ressources sont étudiées sur présentation de 
dossier ( disponible en mairie).
*En 2011, 106 familles ont bénéficié de l’épicerie.

Adresse d’accueil ?
3 route d’Argenton - LE PÊCHEREAU

Jours d’ouverture ?
Tous les Vendredis sauf le dernier Vendredi du 
mois de 13h30 à 16h30.

Contact :
Votre mairie ou Le Coup de Pouce 02 54 53 07 83

Fonctionnement :
Alain GREGNANIN, Président, coordonne les 
bénévoles, impulse des actions collectives en 
coopération avec L’ANDES (Association Nationale 
Des Epiceries Solidaires) et gère le stock de denrées 
livrées par la Banque Alimentaire ou achetées auprès 
de fournisseurs locaux.
La crise est là et nombreux sont ceux qui en pâtissent : 
n’hésitez pas à venir pousser la porte du « Coup de 
Pouce » !
Nos remerciements vont à ceux qui soutiennent de 
près ou de loin, cette Association, loi 1901.

Épicerie Sociale

L’accueil de loisirs du Cercle 
Laïque Culturel d’Argenton

Le cercle laïque culturel dont le but est d’organiser des 
activités éducatives, sociales et culturelles en direction des 
enfants, organise et gère un accueil de loisirs, à l’ancienne 
école du Pêchereau :
Un site à proximité de nombreux complexes de loisirs et 
prédisposé à recevoir des activités de plein air. La saison de 
juillet 2012 est satisfaisante avec 29 enfants du Pêchereau, 
53 d’Argenton, 20 de Saint Marcel et 57 des communes 
environnantes, une fréquentation stable d’année en année.
Tous les mercredis, le centre se vide, c’est la journée pique-
nique  pour tous, journée attendue : on visite et découvre les 
richesses du patrimoine limitrophe.
Marquée par la kermesse, la fin des vacances arrive, un air 
de tristesse se dégage et les enfants se disent à l’année 
prochaine.
Ils prennent rendez-vous pour le 9 juillet 2013 au matin, pour 
se quitter le 12 août 2013, avec plein de beaux souvenirs.
La valeur des activités offertes aux enfants, sportives ou 
culturelles, en fait un lieu prisé par les familles.

!

La nouveauté de cette année 2012,  a été pour l’ACP, une 
météo très capricieuse qui s’est invitée à quelques-unes 
de nos manifestations.
Mais, c’était sans compter sur la motivation des membres 
du conseil d’administration et des nombreux bénévoles 
qui ont œuvré tout au long de l’année pour que vive notre 
commune.
Nous avons commencé nos festivités le dimanche 08 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 cloches avaient semés à leur retour de Rome. 
Le dimanche 20 mai a eu lieu notre premier VIDE- 
GRENIER/BROCANTE  de l’année dans le parc du château 
du Courbat. Une quarantaine d’exposants  ont bravé la 
pluie du matin et leur ténacité a été récompensée avec la 
venue du soleil et son lot de chalands.
L’Association Culturelle du Pêchereau étant pour le 
maintien de certaines traditions, nous avons fêté la SAINT 
JEAN le vendredi 22 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. 
Notre plus importante manifestation, de par son 
organisation, est sans nul doute notre FÊTE MÉDIÉVALE 
qui s’est tenue les 7 et 8 juillet. 
Cette année nous avons proposé, le samedi soir, un 
dîner d’inspiration médiévale, servi par M. Goguillon du 
restaurant Le Gambetta au Blanc auquel ont participé 
182 personnes. Le groupe KANAHI par sa musique, sa 
jonglerie et magie ont sublimé ce merveilleux repas. 
Malheureusement un orage s’est abattu sur notre région, 
empêchant l’embrasement du château et occasionnant 
quelques dommages matériels. Le dimanche, après les 
réparations des dégâts de la nuit, notre 4ème fête médiévale 
a continué et nous avons accueilli une cinquantaine 
d’artisans dans notre «  village ». L’animation musicale de 
« notre village » a été confiée à l’ensemble PASTOUREL et 
au groupe MERCATORES, deux groupes de très grande 
qualité.  La Compagnie de L’Hippogriffe par son spectacle 
de fauconnerie équestre et notre montreur d’ours ont 
enchanté petits et grands. La création d’un village en 
torchis et un bimbelotier étaient proposés aux enfants 

et ont remporté un vif succès. Nous n’oublions pas notre 
conteuse, Corinne Duchêne, notre jardinier, Jean-Marie 
Grenouilloux ainsi que nos amis du groupe Duc Saint 
Jean avec leurs jeux géants et leur tir à l’arc.
Nous terminons cette année 2012 par notre deuxième 
VIDE-GRENIER/BROCANTE  qui a eu lieu le dimanche 30 
septembre sous un magnifique soleil, au grand bonheur 
des 150 exposants,  des organisateurs et des chalands. 
Le conseil d’administration tient à remercier tous 
les bénévoles de leur fidélité et du travail qu’ils 
accomplissent tout au long de l’année. Nous 
remercions très vivement les personnes qui sont 
venues nous aider à remettre en état, le site, le 
dimanche 8 juillet.

Programme 2013 :
• Chasse aux oeufs le 31 mars 2013
• Brocante et marché aux plants le 12 mai 2013
• Feu de Saint Jean le 28 juin 2013
•  Festival "Zik en Folie" et feu d’artifice le 13 juillet 2013
• Brocante le 29 septembre 2013

L’Amicale des Chasseurs
L’amicale des chasseurs du PECHEREAU 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 35 adhérents.

Au cours de l’année, elle procède à 7 lâchers (perdreaux 
et faisans), le gibier naturel étant de plus en plus rare.
L’association des chasseurs organisera son méchoui 
annuel le 23 juin 2013.
        Président : Frédéric MOREAU - 02 54 01 14 24
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Il est venu le temps pour moi, de 
vous faire une rapide présentation de 
notre club, bien implanté dans notre 
commune, ainsi  qu’un bilan, certes non 
exhaustif, des principaux événements 
qui ont jalonné cette année.
L’Union Sportive LE PÊCHEREAU 

compte, au jour de la rédaction de ces quelques lignes, 
80 licenciés de moins de 15 ans, 58 licenciés séniors, 3 
arbitres, 20 dirigeants et 5 éducateurs diplômés.
Des effectifs stables en séniors mais en baisse au 
niveau des jeunes et dirigeants. Cette baisse reste 
dans la proportion de la chute de licenciés au niveau 
départemental et national. Nous devons nous attacher 
à fournir un enseignement de qualité dans un esprit 
convivial et familial. Je tiens à féliciter Sophie TOURAT, 
Stéphane SIMON et David CHARRAUD pour la réussite 
du diplôme d’initiateur 1er degré. Ce diplôme est la 
reconnaissance officielle d’un savoir-faire et d’un savoir-
être avec nos enfants. Nous avons aussi  la chance d’avoir 
dans nos rangs Laura SALAMONE (I1) et Cyrille AUBARD 
titulaire d’un Brevet Educateur 1er degré.
Nous avons besoin également de dirigeants, afin 
d’assister les responsables d’équipe le week-end, dans 
les tâches administratives et d’arbitrage, aussi bien 
auprès des jeunes le samedi que le dimanche avec 
notre réserve et notre équipe de cinquième division.
Mon grand regret est de ne pas être parvenu à engager 
une équipe de moins de 18 ans cette année faute 
d’effectif suffisant. Cette catégorie est un réel réservoir 
de joueurs pour « alimenter » nos équipes séniors 
dans le futur. Dès le début 2013, nous allons travailler 
au recrutement pour pouvoir proposer à nos joueurs, 
fidèles au club, quelque chose d’attractif.
Les couleurs du PECHEREAU ont été bien représentées 
la saison dernière puisque notre 1ère termine à la 4ème 
place de la 1ère division de district, et notre réserve à 
la 3ème place de la 3ème division, à 1 point de la montée. 
Ce n’est que partie remise. Nos valeurs aussi ont été 
mises en avant  puisque nous 
avons remporté  le challenge 
du FAIR-PLAY (équipe la plus 
respectueuse des règles, des 
arbitres et de l’adversaire) avec 
notre première et encore une 
3ème place pour notre réserve.
Concernant nos jeunes, de 
bons résultats aussi, mais 
l’essentiel n’est pas là, dans ces 
catégories.
2012 à été marquée aussi par 
quelques changements :
Le recrutement de 2 nouveaux 
arbitres par Didier KINA pour 
faire face à l’arrêt d’activité 
de Mr Hubert BROUILLARD, 

(certainement un des arbitres les plus respectés et 
reconnus de notre département).
Changement de président en fin de saison !  Avec l’aide 
de Laurent CHARRAUD (vice-président) je m’efforcerai  
de promouvoir et développer la pratique du football 
dans notre commune. Le club repose sur une solide 
ossature de bénévoles qui font fonctionner le club. Les 
personnes changent, les idées aussi, mais les valeurs et 
l’investissement personnel de chacun restent forts.
En juin, organisation de notre premier tournoi U11 
sous une pluie battante toute la journée. Une belle 
réussite au dire des équipes participantes. Là encore, 
une bien belle image de notre club a été véhiculée 
de par l’organisation et la convivialité apportées. 
Un grand merci à tous les bénévoles (toujours les 
mêmes) et à David CHARRAUD qui est à l’origine et 
à la réalisation de cette belle manifestation que nous 
reconduirons, sans nul doute, en 2013.
Un moment fort aussi de cette année est l’inauguration 
des nouveaux vestiaires. Formidable outil de travail 
contribuant à l’amélioration sensible de la pratique de 
notre sport favori. Nous sommes conscients de l’effort 
remarquable que cela représente pour notre commune 
et espérons en être dignes  au vu des résultats sportifs 
et comportementaux.
En préparation, un repas sera organisé afin de réunir 
tout les licenciés, parents et amis du club avant la fin de 
l’année, le traditionnel arbre de Noël,  et notre brocante 
annuelle, le dernier dimanche du mois d’août.
Pour finir, un grand remerciement à nos partenaires. 
Sachez que sans vous, rien ne serait possible. Des 
remerciements également aux employés communaux, 
aux conseillers municipaux, sans oublier Mr le maire, 
Jean-Claude ANDRIEUX, pour leur aide et leur soutien. 
Soyez assurés de toute notre reconnaissance et de toute  
notre implication pour représenter, le mieux possible, 
notre commune.

Eric LE CALVE - Portable : 06 79 86 86 49
Président US LE PÊCHEREAU

USLP - Union Sportive Le Pêchereau

 

Écurie Automobile

C’est sous un soleil de plomb, avec pas moins de 40°C tout 
le week-end que s’est déroulée notre 10ème épreuve de 
2cv cross les 18 et 19 août dernier à Chaillac.
81 pilotes étaient présents pour disputer cette épreuve 
faisant partie du championnat de France.
Un beau podium cette année encore avec en premier, 
logiquement le champion de France, en titre, Laurent 
HEMERAY, en deuxième, Cyrille GUILLEMAIN membre de 

l’écurie de Pêchereau sacré troisième au championnat de 
France 2012, et Julien RETY qui lui signait son premier 
podium dans cette discipline.
Un week-end très réussi malgré cette canicule.
L’écurie automobile du Pêchereau fêtera ses 10 ans en 2013 
et organisera le 2cv cross les 13 et 14 juillet à Chaillac.

Christelle FOULATIER - 02 54 25 12 47 
Secrétaire de l’écurie automobile du PECHEREAU

Dragster Run Cap Sud
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 les commerces de l’agglomération 
et ainsi cette manifestation contribue à l’image dynamique 
de notre belle région.

Président : Bruno SALESSE - www.runcapsud.fr
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L’année 2012 était pour Pescherelli l’occasion de fêter 
ses 25 ans d’existence. Et c’est lors de nos retrouvailles 
annuelles au Moulin Rouge que nous avons soufflé 
les bougies.

À l’origine, l’association était un club de lecture réuni 
autour de Madame Aubin, mais au fil des années ses 
activités se sont diversifiées.

Ainsi, tous les jeudis, nos marcheurs parcourent les 
chemins des communes proches et cette année  
encore, de nouvelles recrues sont venues grossir les 
rangs. quelques belles balades suivies de visites nous 
ont conduits à Gargilesse  et au musée d’Eguzon, 
à Ciron avec pique-nique au pied du château de 
Romefort et à Sarzay.

Tout au long de l’année, des manifestations conviviales 
telles que la galette, lotos, repas à thème, 
repas de fin d’année et goûter de noël ont 
permis des retrouvailles très appréciées 
de nos anciens. De petits groupes se sont 
aussi réunis en atelier pour partager leurs 
connaissances: lecture, informatique, 
loisirs créatifs.

En mai, nous avons rendu visite aux stars 
du moment, les pandas Huan huan et 
Yuan Zi ainsi qu’à tous leurs compagnons 
lors d’une journée à Beauval. Cet été, 
dans le cadre prestigieux du château  de 
Valencay, nous avons retrouvé notre âme 
d’enfant avec Cendrillon. Cette adaptation 
alliant humour et féérie a fait l’unanimité 
chez nos adhérents. Un diaporama nous 
avait entrainés au printemps dans l’est 
américain de New York à québec. Cette 

évocation du Canada s’est prolongée au château de 
Palluau, en Octobre, sur les pas de Louis de Frontenac, 
gouverneur de la Nouvelle France, mais aussi à la 
découverte des Indiens et autres coureurs des bois. 
Le même jour une visite guidée de Chatillon nous a 
révélé son riche patrimoine historique et architectural 
trop souvent méconnu. Et quelle vue superbe s’est 
offerte à nos yeux du haut du donjon !

Donc, si vous voulez occuper vos loisirs, découvrir 
notre patrimoine et entretenir votre forme, venez 
nous rejoindre. Le programme 2013 s’annonce riche 
et des voyages d’une journée se préparent.  Mais, 
gardons la surprise pour notre Assemblée Générale 
de Janvier.

Contacts:  Michèle PERCHAUD 02 54 24 31 62
Nicole VOSGIENS  02 54 47 20 88

Le principe de l’association : 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.
Les manifestations :
Pour récolter les fonds nécessaires, l’association organise 
trois manifestations annuelles : Le petit marché de 
Noël / Une randonnée VTT / Une marche récréative de 
printemps. 
La dernière manifestation organisée en date du 11 
mars 2012, était la randonnée VTT le matin et la marche 
récréative l’après-midi.
On peut parler d’un beau succès puisque les participants 
à la randonnée VTT étaient au nombre de 136 le matin et 
de 220, à la marche récréative de l’après-midi.
Beaucoup ont apprécié l’ambiance conviviale, et notre 
but « de développer les liens sociaux et amicaux entre les 
générations » a plus que jamais été accompli. 
Cette année, le 15ème petit marché de Noël prévu les 
samedi 8 et dimanche 9 décembre a pour but d’aider 
Anne, qui est hébergée par une famille du canton 
d’Argenton. Elle est handicapée moteur, suite à une 
maladie infantile ayant entraîné une nécrose des 
hanches.
Rêve d’Enfant souhaite participer au financement 
de sa vie étudiante (permis de conduire, ordinateur, 
déplacements…Etc).
Son principal rêve serait de pouvoir refaire du VTT après 
la pose d’une prothèse de hanche, mais aussi de s’envoler 
en parapente…

Les précédentes actions
2011 : Contribuer à l’achat de matériaux afin de 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. Réaliser le rêve de la fillette : faire du poney.
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).

Pour plus d’informations sur notre association, 
rendez-vous sur notre site :

www.revedenfantlepechereau.com

L’association du personnel a été créée le 
05 janvier 1993, motivée par une volonté 
collective de se retrouver lors de rencontres 
conviviales.

Son Président était alors Monsieur BAUDET 
André, aujourd’hui retraité.

Le 1er avril 2012, a eu lieu un repas-
choucroute, suivi d’un pique- nique le 24 juin 
2012, au bord d’un étang à Parnac.

quant à l’arbre de Noël tant attendu par les 
enfants, il s’est déroulé le 15 décembre 2012 
au gîte du Courbat.

Association Pescherelli

L’Amicale du Personnel L’association Rêve d’enfant
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Inauguration des vestiaires

Le samedi 22 septembre 2012, a eu lieu 
l’inauguration des nouveaux vestaires du stade, 
en la présence de :

Madame BENMANSOUR,  Conseillère Régionale, 

Monsieur PINTON, Président du Conseil Général,

Monsieur ROY, Conseiller Général,

Monsieur qUINET, Maire d’Argenton-sur-Creuse,

Monsieur ANDRIEUX, Maire du Pêchereau,

Monsieur LE CALVE, Président de l’USLP et les 
membres du bureau, les artisans, les élus et les 
joueurs. 

Un vin d’honneur a été offert dans la nouvelle 
salle de réunion.

Repas des Aînés 
au restaurant
« L’escapade »
C’est avec honneur et plaisir que Jean-
Claude ANDRIEUX, maire, accompagné 
de membres de son Conseil Municipal, a 
accueilli, le dimanche 2 décembre 2012, 
les aînés, au nombre de 120,  pour le 
traditionnel repas de fin d’année.
Après leur avoir souhaité la bienvenue et 
les avoir remerciés de leur présence, le 
maire a eu une pensée émue pour ceux 
qui sont partis définitivement, pour les 
absents retenus par la maladie et pour leurs 
familles durement éprouvées.
Dans son allocution, le maire a exposé les 
réalisations terminées ou en cours et les 
projets pour 2013.
Le portage à domicile, de 220 colis, sera 
effectué, à l’attention de ceux qui n’avaient 
pas ou pu choisir l’option repas.
L’après-midi s’est prolongée bien après le 
café, dans une ambiance conviviale.
C’est une rencontre attendue de tous, 
rendez-vous est pris pour 2013 !
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Nous adressons nos vœux de bonheur aux mariés de l’an 2012 :

• ARNAUD Jean-Claude Rémi Fernand et IMPERINETTI Valérie Armande le 29/09/2012

• CAUMET Romuald Maurice Paul et ROCHER Stéphanie Audrey Alexandrine le 20/10/2012

• FOUGOU Sébastien Jacques et FAUGUET Isabelle Sophie Joëlle le 09/06/2012

• LAUTOA Jean-Mariano et TOGIAKI Malia Polosesio le 16/06/2012M
A
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G
ES

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

• BALANGER Jeannot Michel le 05/10/2012

• BALLEREAU Solange, veuve FEUILLATRE le 06/04/2012

• BAUDET Jean Louis le 04/08/2012

•  BERROYER Raymonde Isabelle, veuve PORTRAIT le 
15/02/2012

• BRUNAUD Aline Andrée Charlotte, veuve CAMUSAT le 
06/04/2012

• CASTAING René le 01/11/2012

•  CEDELLE François Jean Louis Gérard Marie le 
12/03/2012

• CHARPENTIER Marguerite Suzanne le 03/10/2012

• DENÈLE Pierre Robert Célestin le 04/07/2012

• DESBARRES François Pierre le 26/10/2012

• DESCOUT Jean Marcel le 24/08/2012

• GONIN Madeleine, veuve VIARD le 24/03/2012

• GUILLEMET Alfred Henri le 24/07/2012

• LAFORÊT Louis Jean le 16/04/2012

• LEROY André Maurice le 02/01/2012

• LÉVÊQUE Germaine, épouse FÉSERT le 02/10/2012

• MANCEAU Claude Michel le27/06/2012

• MANNEQUIN Marcel René le 18/07/2012

• MARIEN Ernest le 30/12/2012

• MASSABOWA Simone Laurence, veuve BŒUF le 
23/05/2012

•  MOREAU Julienne Lucie Germaine, veuve HIBON DE 
FROHEN le 12/10/2012

• MOULON Marie Anne, épouse GONIN LE 24/06/2012

• NANDILLON Cécile Marie le 05/01/2012

• PERRIN Jean Marie le 09/04/2012

•  PLAUDET Yvonne Renée, épouse GALOPPIN le 
25/05/2012

• TIXIER Bernard Pierre le 16/06/2012

• VAREILLES Jean Félix le 03/12/2012

D
ÉC
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Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à :

• AUBARD Ninon Apolline Violette née le 17/01/2012

• DHIEUX Sarah Tiphaine née le 31/12/2012

• FAURE Mathilde Christine Camille née le 02/03/2012

• GAUTIER Enzo Christian Patrice né le 04/07/2012

• NANDILLON Eric Loïc né le 31/05/2012

• PAINEAU Lilou Martine Catherine née le 14/03/2012

• PARNY Léa Zoé née le 11/06/2012

• RIGOLLET Louis Gabin né le 26/07/2012

• TOURON Bénédicte Gisela Monique née le 07/04/2012
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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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TRANSPORT
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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
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s Les horaires d’ouverture de la MAIRIE :

JOURS MATIN APRES-MIDI

LUNDI FERMÉ 14h - 16h30

MARDI 8h30 - 12h 14h - 16h30

MERCREDI 8h30 - 12h 13h30 - 16h30

JEUDI 8h30 - 12h 13h30 - 16h30

VENDREDI FERMÉ 14h30 - 16h30

SAMEDI 8h30 - 12h FERMÉ

Liste des Commissions (Octobre 2012)
DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES :  Titulaires : ANDRIEUX Jean-Claude - LUNEAU Emmanuel - CHAPEAU Samuel 
-  Suppléants : JOUHANNET Thérèse - MOREAU Frédéric - BUZAT Francine
BUDGET & TRAVAUX : LUNEAU Emmanuel -  BUZAT Francine - BOUQUET Annick - THIBAUD Claude - TROMPEAU 
Justin - CHAPEAU Samuel - MICHAUD Stéphane
AFFAIRES PÉRISCOLAIRES & SCOLAIRES : MAUMINOT Sandrine - CHAPEAU Samuel - BROGGI Marino - 
CHARRAUD David - BUZAT Francine - ROUMET Marie-Madeleine 
AFFAIRES CULTURELLES & SPORTIVES : MOREAU Frédéric - MICHAUD Stéphane - CHARRAUD David - BROGGI 
Marino
AFFAIRES SOCIALES, PERSONNES ÂGÉES & HANDICAPÉES : CHAPEAU Samuel - JOUHANNET Thérèse - GONIN 
Josette - ROUMET Marie-Madeleine - PETITJEAN Catherine - BOUQUET Annick
MAISON DE RETRAITE D’ARGENTON S/C : CHAPEAU Samuel - JOUHANNET Thérèse - GONIN Marie-Josette
INFORMATION & COMMUNICATION / BULLETIN MUNICIPAL : MAUMINOT Sandrine - BROGGI Marino - 
MICHAUD Stéphane - BUZAT Francine 
AIDE ALIMENTAIRE À DOMICILE : JOUHANNET Thérèse - CHAPEAU Samuel
CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ÉCOLE  PRIMAIRE : CHAPEAU Samuel - MAUMINOT Sandrine - 
CHARRAUD David
CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ÉCOLE  MATERNELLE : CHAPEAU Samuel - MAUMINOT Sandrine - 
CHARRAUD David
VIE RURALE, VOIRIE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE : BATILLAT Francis - BROGGI Marino - MOREAU Frédéric
GÎTE D’ÉTAPE & MOULIN ROUGE :THIBAUD Claude - BROGGI Marino - MOREAU Frédéric - CHARRAUD David
COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE : ANDRIEUX Jean-Claude - CHAPEAU Samuel
CHAMBRE D’AGRICULTURE : MOREAU Frédéric
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS : TITULAIRES : LUNEAU Emmanuel - MOREAU Frédéric - CHARRAUD 
David - SUPPLÉANTS : BATILLAT Francis - MICHAUD Stéphane - ANDRIEUX Jean-claude
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : TITULAIRES : ANDRIEUX Jean-Claude - CHAPEAU Samuel - GONIN 
Marie-Josette - ROUMET Marie-Madeleine - SUPPLÉANTS : ESNAULT Michel - GAUMET (UDAF) - DUCHEMIN 
Jacqueline
PAYS VAL DE CREUSE - VAL D’ANGLIN : TITULAIRE : CHAPEAU Samuel - SUPPLÉANT : MICHAUD Stéphane
SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION DE L’INDRE : TITULAIRE : JOUHANNET Thérèse - SUPPLÉANT : MICHAUD 
Stéphane
SYNDICAT DES EAUX DE MAILLET : TITULAIRE : ANDRIEUX Jean-Claude - SUPPLÉANT : CHAPEAU Samuel
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT : TITULAIRE : BATILLAT Francis - SUPPLÉANT : 
TROMPEAU Justin
SYNDICAT RAMASSAGE SCOLAIRE : TITULAIRE : MICHAUD Stéphane - SUPPLÉANT : MAUMINOT Sandrine
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE D’ARGENTON : TITULAIRE : TROMPEAU 
Justin - SUPPLÉANT : BATILLAT Francis
APPEL D’OFFRES & OUVERTURE DES PLIS : TITULAIRES : ANDRIEUX Jean-Claude - LUNEAU Emmanuel - 
THIBAUD Claude - SUPPLÉANTS : BATILLAT Francis - CHAPEAU Samuel - BUZAT Francine

LE COnSEIL MUnICIPAL

LES COnSEILLERS

Francis BATILLAT                    Annick BOUQUET                    Francine BUZAT

David CHARRAUD              Marie-Josette GONIN        Thérèse JOUHANNET

                  Stéphane MICHAUD                             Claude THIBAUD

                    Justin TROMPEAU                       Marie-Madeleine ROUMET

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 (Extérieur) ........................................................................... 210€

• Gîte au week-end (Associations).................................................................... 250€

•  Moulin rouge du 1er mai au 30 septembre (Pescherelliens) ..................80€

•  Moulin rouge du 1er mai au 30 septembre (Extérieur) .......................... 100€

Tarifs communaux 2012/2013

Le Maire : Jean-Claude ANDRIEUX
Vice Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Argenton-sur-Creuse. 
Personnel technique, affaires sociales.
Adresse mail : maire@le-pechereau-mairie.fr
Sur rendez-vous - Tél. :  02 54 24 04 97 

1er Adjoint : Samuel CHAPEAU 
Travaux neufs, travaux en régie, cimetière.
Permanences : Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Adresse mail : adjoint1@le-pechereau-mairie.fr

2ème Adjoint : Marino BROGGI 
Matériel, bâtiments communaux, sports.
Permanences : Le mardi de 10h à 12h 
Adresse mail : adjoint2@le-pechereau-mairie.fr

3ème Adjoint : Emmanuel LUNEAU 
Finances, marchés publics, assurances.
Permanences : Le samedi de 11h à 12h 
Adresse mail : adjoint3@le-pechereau-mairie.fr

4ème Adjoint : Frédéric MOREAU 
Urbanisme, environnement, travaux 
assainissements, cadastre, cérémonies, 3ème âge.
Permanences : Le vendredi de 14h  à 16h30
Adresse mail : adjoint4@le-pechereau-mairie.fr

5ème Adjoint : Sandrine MAUMINOT 
Affaires scolaires périscolaires, information, 
communication.
Permanences : Le mercredi de 13h30  à 16h
Adresse mail : adjoint5@le-pechereau-mairie.fr

Le maire et ses adjoints vous reçoivent sur rendez-vous ou à 
leur permanence.
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HERVIER William

1 Place de la Fontaine - 36200 LE PECHEREAU
Tél. 02 54 24 16 57 - 06 01 96 19 23

www.william-hervier-tapissier:blogspot.com

Réfection de fauteuils 

Literie sur mesure

Stores - Baches - Sellerie

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT

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

Richard BRUNET

Port. 06 86 70 25 60 - Tél. 02 54 24 19 18 - Fax 02 54 24 05 99

13 rue Grande - 36200 Argenton-sur-Creuse
2, rue des Bouchers - 36230 Neuvy-St-Sépulchre

Le Bourg - 36310 Chaillac

TOUTES MARQUES
ELECTRICITE - CLIMATISATION - IMAGE - SON

MULTIMEDIA - ELECTROMENAGER
INFORMATIQUE - TELEPHONIE - ELECTRONIQUE

CANAL SATELLITE, CANAL+, TNT.

E-mail : brbinformatique@wanadoo.f E-mail : brbmediamenager@wanadoo.fr



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

P
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