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Le Conseil Municipal
vous présente
ses meilleurs voeux
pour 2017

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur
Comme tous les ans, les membres du Conseil municipal et moimême sommes très heureux de vous adresser ce bulletin, celuici retrace notre action et la vie de la commune durant l’année
écoulée.
Malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien, nous
essayons avec les moyens dont nous disposons de continuer
à servir le bien commun et l’intérêt général en toutes circonstances. Ceci reposera plus que jamais sur notre capacité à
démontrer que notre ruralité bien souvent malmenée est riche
d’initiatives et de volonté d’adaptation.
Il devient urgent de revitaliser nos zones rurales concernant des
secteurs essentiels :
- lutter contre la désertification médicale. La principale difficulté
réside dans la répartition des médecins sur le territoire national.
- sauvegarder les services de proximité.
- favoriser l’installation de nouvelles entreprises afin de générer
de l’emploi.
- améliorer le service de téléphonie mobile (« zones blanches »)
Des mesures urgentes doivent être prises dans ces domaines.
L’action gouvernementale sera déterminante, soyons attentifs
aux engagements des futurs candidats aux élections présidentielles en 2017 afin de préserver nos zones rurales.
Une personnalité de notre département qui vient de nous quitter
défendait avec ardeur le monde rural, je tiens à lui rendre hommage dans ce bulletin. Louis Pinton a brutalement disparu le 17
novembre dernier à l’âge de 68 ans. Louis était un compagnon
de route, un ami avec qui je travaillais depuis 27 ans sur notre
canton. Il fut maire d’Orsennes, conseiller départemental d’Aigurande, président du Conseil départemental et Sénateur. Il a
occupé la presque totalité des fonctions qui marquent l’ancrage
d’un élu. Homme de terrain, il avait une parfaite connaissance
des territoires. Honnête et sincère, respectueux des autres, il
était proche des citoyens et des élus. C’était un rassembleur,
seul l’intérêt général le préoccupait. Il exprimait ses convictions
et sa détermination dans des discours précis et pragmatiques
qu’il ne manquait pas de finir par une note d’humour dans un
sourire malicieux auquel son auditoire était sensible. Je pourrais
rajouter encore beaucoup sur le parcours de Louis Pinton qui a
marqué de son empreinte notre département par sa personnalité et sa gestion rigoureuse et réfléchie de l’argent public, sachant dire non lorsqu’il estimait que les priorités étaient ailleurs.
Louis Pinton, cet homme attachant doté d’une grande culture
était une personnalité appréciée et respectée, il manquera
beaucoup à ce département.
Comme tous les ans j’ai à cœur de vous présenter les réalisations 2016 et les principaux projets 2017.
Réalisations 2016 :
- Construction d’une boulangerie-pâtisserie, l’inauguration a eu
lieu le 24 septembre (description de la réalisation dans les pages
suivantes de ce bulletin). Nous souhaitons beaucoup de réussites au repreneur Christophe Dejoie et sa compagne Karine.
Avec cette réalisation communale la municipalité a contribué à
maintenir un service de proximité.
- Des travaux de voirie ont été effectués, réalisation d’un revêtement enrobé à chaud sur la route du Plaix, jusqu’à la limite
de Crozon-sur-Vauvre et sur la route des Bêches du bourg au
Buget.

- Empierrement d’un chemin communal desservant des parcelles agricoles à Saint-Aubin.
- Dans le bourg réalisation d’un revêtement enrobé à chaud sur
les trottoirs, lotissement des Chaumes, rue des AFN, place Jean
Ravaud et route de la Croix Chebret.
- Local infirmière : mise aux normes accessibilité handicapés,
réaménagement du local peinture et papier.
- Local communal (anciennement Léonard) abritant divers matériels associatifs et communaux. Réfection totale de la charpente
et de la couverture.
- Bibliothèque : informatisation pour une mise en réseau avec la
Bibliothèque départementale de l’Indre et les bibliothèques des
communes voisines.
- Achat et pose de pots d’agrément sur les trottoirs aux entrées
route de La Châtre et route d’Aigurande dans lesquels des plantations supplémentaires seront effectuées au printemps.
Principaux projets prévus pour 2017, voire 2018 :
- Création d’une nouvelle zone d’activité d’une grandeur de 1,3
hectare aux Ebaudons route de La Châtre face à la zone existante qui aujourd’hui est complète. Cela permettra d’accueillir
de nouvelles entreprises. Depuis la loi Notre, la commune n’a
plus la compétence économique, celle-ci est transférée à la
Communauté de communes. La CDC a accepté de porter le
projet, le permis d’aménager ayant été accepté, les travaux débuteront en mars ou avril.
- Voirie, suite à la visite de la commission de voirie, il a été décidé le reprofilage et la réalisation d’un revêtement enrobé à
chaud sur la piste agricole VC224 traversant le village de Villegondoux, un reprofilage et un enduit ECF bicouche sur la VC212
de La Plaine aux Jarges et sur la VC217 de la Minat vers le Moizeau, ainsi que la réalisation d’un ECF bicouche sur la VC325 de
la Minat au village du Maudurier.
- Locaux communaux : différents travaux seront engagés dans
la salle des fêtes, la Poste et les salles associatives.
- Renouvellement de matériel pour les employés communaux :
une faucheuse d’accotement, un gyrobroyeur, divers petits matériels et achat d’une balayeuse.
- Ecole : quelques travaux seront à effectuer suite à une décision
gouvernementale liée à la sécurisation des écoles.
D’autres dossiers sont à l’étude :
- La succession de l’épicerie Meillan.
- La construction de 5 pavillons adaptés à la demande actuelle
et destinés à la location est à l’étude (de plain pied, ayant une
bonne performance énergétique et une accessibilité pour personne à mobilité réduite).
Voici les principaux projets qui seront engagés selon nos possibilités budgétaires.
Concernant les activités commerciales, artisanales et de services à la personne de notre commune, elles se sont maintenues en 2016. On note une nouvelle offre pour divers travaux à
domicile proposée par M. Francis Craye domicilié aux Auges et
l’installation au Moizeau de Madame Laurence Devoge artiste
peintre et dessinatrice textile.
Notre vie associative se maintient également. Merci aux bénévoles qui contribuent à l’organisation des manifestations et qui
concourent ainsi à la convivialité et à la vie de notre commune.
Je terminerai en adressant à chacune et à chacun d’entre vous
mes meilleurs vœux pour 2017.
Michel PIROT
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Etat civil 2016
NAISSANCES
Eléonore Clara AUGER née à Châteauroux (Indre) le 29 janvier 2016
Ethan PIROT né à Limoges (Haute-Vienne) le 18 février 2016
Alexy Robert Bernard DUPEUX né à Châteauroux (Indre) le 1er juin 2016
Malicia Evelyne Aimée YVERNAULT née à Châteauroux (Indre) le 25 octobre 2016
MARIAGES
Angélique Séverine HéRAULT et Manuel Gilbert COELHO le 4 juin 2016
Alexandra Maryline DOS SANTOS et Didier Pierre Marcel BRISSE le 2 juillet 2016
DECES
Robert François BIDAULT, Le Plaix 72 ans
Eliane BRET Veuve MOULIN, Route d’Aigurande, 80 ans
Denise Pierrette Clémentine BACH Veuve AGEORGES, Villegondoux, 87 ans
Bernard Camille YVERNAULT, Les Sauzais, 80 ans
Marie Louise Emilienne MERCIER, La Croix Verte, 87 ans
René Philippe BOURY, Les Bergères, 83 ans
Barbara Anne MEEN épouse ROGERS, Route des Templiers, 66 ans
Roger Arsène TIERCET, Valignon, 75 ans
Philomène DI BONA Veuve TIERCET, Valignon, 78 ans
Marc Henry Grégoire LASLAZ, Les Bergères, 94 ans
Christophe André Marcel CHICAUD, Chaumont, 40 ans

L’Amicale des Combattants
de Crevant et le devoir de mémoire
Verdun 1916 : année terrible, début de la bataille de Verdun où tous nos soldats se sont relayés pour
tenir ce territoire malgré le froid, la boue, les bombardements et les assauts de l’ennemi.
100 ans après ; Notre devoir est de rendre hommage à tous ces hommes venus de toutes nos régions,
d’Afrique et d’Outre-mer. Que leurs noms restent gravés à jamais sur les monuments aux morts.
L’Amicale des combattants de Crevant a besoin de vous : Association de fait (sans pouvoir juridique)
entre la section ACPG 39-45 et la section UNC-AFN. Nos ACPG se sont éteints au fil des années. La
section AFN subit le même sort. Tenir un drapeau par tous les temps devient difficile, accompagner un
camarade aussi.
Pour participer aux commémorations et honorer les « Morts pour la France », un appel est lancé
pour nous rejoindre. Vous avez effectué le service national, œuvré dans l’humanitaire, la police, les pompiers, la gendarmerie, êtes veuve de combattant, Opex, sympathisant, etc. demandez à être « Soldat
de France ».Trois Soldats de France » Pierre- Alain, Rémi, Fabrice nous ont rejoints et assurent déjà des
fonctions au sein de la section.
<< Demain, nos « Morts pour la France » auront besoin de vous>>
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Les dossiers du conseil municipal
Séance du 26 février 2016
› SUBVENTIONS

Dans le cadre d’un voyage
- en Allemagne organisé du 28 mars au 1er avril 2016
› SUBVENTIONS
Associations 
Montant
Sté de chasse communale . ................................ 260.00 €
Adic ..................................................................... 300.00 €
Donneurs de sang ............................................... 244.00 €
Sapeurs pompiers Aigurande . ............................ 305.00 €
Football Club Bas Berry ...................................... 385.00 €
Amicale de Crevant ............................................. 321.00 €
Comité des fêtes ................................................. 275.00 €
Croix Rouge Aigurande ......................................... 77.00 €

par le collège Frédéric Chopin à Aigurande, une subvention de 50 € par élève est attribuée. 3 élèves sont
concernés.
- en Angleterre organisé du 9 au 14 mai 2016 par le
collège George Sand à La Châtre, une subvention de
50 € par élève est attribuée. 3 élèves sont concernés.
Associations
Montant
Ligue Cancer .......................................................160.00 €
Familles Rurales ..................................................330.00 €
La caboche des Vauvres .....................................260.00 €
Afn .......................................................................260.00 €
Pétanque .............................................................229.00 €
Au fil de la Vauvres ..............................................160.00 €
OCCE RPI des Sentes . .......................................160.00 €
APE des Sentes . .................................................160.00 €

Séance du 5 avril 2016
› comptes de gestion

Les comptes de gestion de la commune, de l’assainissement, du lotissement, du CCAS dressés par le
Receveur Municipal ont été votés à l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS

› CCAS
		

FONCTIONNEMENT

Dépenses
Recettes
Excédent

3 191,80 €
4 364,00 €
1 172,20 €

› COMMUNE
		
Fonctionnement
Dépenses
427 782,73 €
Recettes
872 508,00 €
Excédent
444 725,27 €
Déficit		

Investissement
433 794,55 €
305 794,77 €
128 299,78 €

› ASSAINISSEMENT
		

Fonctionnement

Dépenses
27 282,00 €
Recettes
29 509,30 €
Excédent
2 227,30 €
Déficit		

Investissement
7 350,17 €
54 669,98 €
47 319,71 €

› LOTISSEMENT
		
Fonctionnement
Dépenses
567 155,91 €
Recettes
590 090,45€
Excédent
22 934,54 €
Déficit		

Investissement
589 854,88 €
566 056,28 €
23 798,60 €
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Les dossiers du conseil municipal
› VOTE TAUX IMPOSITION 2015

› SUBVENTION AU SERVICE ASSAINISSEMENT

Il n’y a pas eu de changement par rapport à 2015.
Taxe d’habitation : 23.21 %
Taxe foncier bâti : 13.22 %
Taxe foncier non bâti : 36.81 %
Cotisation foncière des entreprises : 21.98 %

Le conseil décide de verser au service assainissement
une subvention de 10 497.70 €.
› SUBVENTION

Les enfants du CM2 vont effectuer un voyage à l’Ile de
Ré du 5 au 8 mai 2016. Une subvention de 125.50 €
par élève est attribuée. 5 élèves sont concernés.

BUDGETS PRIMITIFS - Ils s’équilibrent en recette et en dépense

› COMMUNE

		
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
779 801,91 €
779 801,91 €

Investissement
775 482,47 €
775 482,47 €

Fonctionnement

Investissement

29 484,00 €
29 484,00 €

64 395,71 €
64 395,71 €

Fonctionnement

Investissement

589 860,25 €
589 860,25 €

590 719,31 €
590 719,31 €

› ASSAINISSEMENT
		
Dépenses
Recettes
› LOTISSEMENT
		
Dépenses
Recettes

Séance du 10 juin 2016
› LOCATION LOGEMENTS

Le logement situé au 6 Les Bergères est loué à M Mickaël PERRIN et Mme Vanessa PATRIGEON à compter
du 15 juin 2016 moyennant un loyer mensuel de 455 €.
› REMBOURSEMENT DE FOURNITURES DE VOIRIE

Des fournitures de voirie ont été fournies à plusieurs
personnes, il leur en sera demandé le remboursement.
› REDEVANCE ORANGE

La redevance due par Orange pour occupation du domaine public routier s’élève à 2 355.03 €.
› CHAMPIONNAT REGIONAL DE VTT

L’association Vélo et tourisme de Tranzault a organisé
le championnat régional de VTT à Crevant le 29 mai
2016, une subvention de 300 € leur est accordée.
› RAPPORTS EAU, ASSAINISSEMENT

Ils ont été adoptés à l’unanimité.
› RENOUVELLEMENT D’EMPLOIS
DE CONTRACTUELLE

Le contrat de travail de Mme CHAUVET Mireille agent
de service de la classe maternelle est renouvelé à
compter du 1er septembre 2016 à raison de 12 heures
par semaine.
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Le contrat de travail de Mme AMATO Lydia agent de
service à la garderie et femme de ménage à l’école est
renouvelé à compter du 1er septembre 2016 à raison
de 10 H par semaine.

Séance du 2 septembre 2016
› CANTINE

Le prix du repas est fixé à 2.60 € pour les enfants et
5.20 € pour les adultes à compter de septembre 2016.
› ADHESION AU CONTRAT STANDARD
D’ASSURANCE GROUPE DU PERSONNEL

M le Maire rappelle au conseil que la commune
adhère au contrat groupe d’assurances du personnel
contre les risques statutaires souscrit par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Indre
et que ce contrat arrive à terme le 31 décembre 2016.
Suite à la mise en concurrence, la commission d’appel d’offres du Centre de Gestion a retenu l’offre de
GRAS/SAVOYE/CNP. Le Conseil Municipal décide
d’adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat
standard d’assurance groupe du personnel proposé
par GRAS SAVOYE/CNP.
› ASSURANCE DE LA BOULANGERIE

Suite à la construction de la boulangerie il y a lieu de l’intégrer dans l’inventaire des équipements communaux couverts par le contrat Villasur souscrit près de Groupama.

Les dossiers du conseil municipal
› LOTISSEMENT

Le conseil décide de donner un avis favorable à la
demande d’achat du lot 20 formulé par M Olivier
FERRON.
› LOCATION DE LOGEMENT

Le logement situé au 5 Place Jean Moulin est loué à
compter du 2 novembre 2016 à La SAPMN pour Ballereau Florentin moyennant un loyer mensuel de 250 €.

Séance du 4 novembre 2016
› SUBVENTIONS FAR

Une demande de subvention est déposée près du

Conseil Départemental au titre du FAR pour travaux
de voirie sur le VC 224 Villegondoux, le VC 212 la
Plaine aux Jarges, VC 325 La Minat au Maudurier,
VC 217 de la Minat au Moizeau. Montant du travaux :
77 247.12 € TTC.
› REMBOURSEMENT DE FRAIS D’ELECTRICITE

LE Conseil décide de demander le remboursement
des frais d’électricité à l’Adic et à l’association du Parc
des Parelles. La part de chacun s’élève à 185.19 €.
› ANIMATION REPAS DE NOEL

L’animation sera assurée par le groupe des Sonneurs de
la Vallée Noire, le montant du cachet s’élève à 250 €.

Séance du 9 décembre 2016
› TARIFS 2016
› LOCATION SALLE DES FETES

Location à une association déclarée pour une
manifestation sans utilisation de la cuisine ........ 57.00 €
Location à une association avec utilisation
de la cuisine ......................................................... 99.00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée ............................................ 156.00 €
Repas du soir et du lendemain midi . ............... 213.00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur ........ 77.00 €
Forfait nettoyage ............................................... 115.00 €
› TARIFS CIMETIERE

› TARIF DU COLUMBARIUM

Case 2 urnes pour 15 ans . ............................... 450.00 €
Case 2 urnes pour 30 ans . ............................... 845.00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 15 ans .......... 675.00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 30 ans ....... 1 238.00 €
Dispersion des cendres au jardin du souvenir ... 46.00 €
› TARIF CAVEAU COMMUNAL

Location du 1° jour au 6° mois ......................0.49 €/jour
Location du 7° mois au 10° mois ..................0.69 €/jour
Location du au 11° au 12° mois ....................0.83 €/jour
Le caveau sera loué pour 12 mois maximum
› TARIF ASSAINISSEMENT

Concession pour 15 ans le m2 .......................... 34.00 €
Concession pour 30 ans le m2 ........................... 54.00 €
Taxe inhumation .................................................. 31.00 €

Prime fixe ............................................................. 49.00 €
Prix proportionnel à partir
du 1er m3 d’eau consommé ................................ 0.61 €

› MISE EN CONFORMITE DES COMPETENCES ET DES
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA MARCHE BERRICHONNE AVEC LA LOI NOTRE

talisation des centres bourgs déclarés d’intérêt communautaire.
• Les équipements multisports à créer :
Le Conseil Municipal a approuvé les modifications
statutaires proposées.

M le Maire indique au Conseil Municipal que la loi NOTRE
transfère de nouvelles compétences obligatoires aux
communautés de communes à compter du 1er janvier
2017. Il s’agit de :
• Au sein de la compétence de développement économique, la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
• l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
• la collecte et le traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés.
M le Président de la communauté de communes a également proposé une nouvelle rédaction des statuts prenant en compte ces modifications. Il a également proposé de profiter de cette modification statutaire pour
rajouter au titre de compétences optionnelles.
• La conduite d’opération de valorisation de sentiers de
randonnées.
• Les opérations de logements dans le cadre de la revi-

› FONDS DE CONCOURS

M Le Maire rappelle que dans son programme 2016, la
communauté de communes va procéder à l’aménagement d’une zone d’activités. Son plan de financement
prévoit une participation de la commune de Crevant
sous forme de fonds de concours, à hauteur de 50 %
du montant des travaux restant à la charge de la communauté après déduction des subventions obtenues.
Le Conseil municipal approuve la participation de la
commune quis s’élève à la somme de 125 125 €.
› CCAS

78 colis ont été distribués aux personnes de plus de 75
ans, 41 personnes ont participé au repas, et 12 boîtes
de chocolats ont été offertes aux personnes hospitalisées ou en maison de retraite.
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Décorations, Inaugurations
L’année 2016 a vu se dérouler plusieurs moments forts témoignages de l’implication de citoyens et d’élus dans la
vie de la commune.

Médaille Régionale Départementale et Communale :
Argent (20 ans au service de la Commune en tant que
Conseiller municipal) : Guy Chatelin, Daniel Daudon, Daniel Yvernault et Michel Pagnard.
Or attribué à Martine Dallot, pour 35 ans de service au
poste de Secrétaire de Mairie.

En même temps étaient félicités les lauréats du concours
de maisons fleuries.
Inaugurations des deux Maisons d’accueil familial, 3 et
5 rue des Alouettes
Et des nouveaux locaux de la Boulangerie Pâtisserie Dejoie
Voir Article « Boulangers d’hier et d’aujourd’hui »

Portrait…
Du Moulin de Lazais à La Ville au Bertrand, il n’y avait qu’un pas à franchir, le père de Martial l’a fait !
Mon père habitait au moulin
de LAZAIS avec sa famille.
Lorsqu'il s'est marié avec
ma mère, il est venu ici à
la Ville au Bertrand où ma
mère a toujours vécu, et où
je suis né.
De cette union sont nés
trois enfants : Georges le 2
Mai 1922, moi-même le 1er
juillet 1925 et Marie le 5 Février 1930.
J'ai passé toute mon enfance ici, à la Ville au Bertrand qui
à l'époque était un petit village bien animé. Les maisons
étaient toutes occupées, nous allions mes camarades et
moi à pied à l'école communale de Crozon Sur Vauvre.
Au début nous apportions notre musette avec notre casse
croûte, ce n'est que vers les années 1935 qu'une cantine a
été créée. Il y avait deux classes pour les garçons et deux
classes pour les filles. Nous prenions nos repas à l'école

des filles, là aussi nous étions séparés : les filles d'un côté
et les garçons de l'autre. Parfois en rentrant, nous prenions
le chemin des écoliers comme on dit, celui qui passe par
la Planche à La noire et nous allions boire une limonade au
bistrot du Plaix. Eh oui! A l'époque il y avait des bistrots un
peu partout. Je suis resté à l'école jusqu'à 13 ans, ensuite
j'ai travaillé avec mon père qui était paysan à la Ville au
Bertrand, j'y suis toujours et mon petit fils Jean-Paul est
avec moi.
Je suis passionné par la chasse que j'ai pratiquée depuis
l'âge de 17 ans , j'ai commencé avec le fusil de mon père,
le canon ayant éclaté, je m'en suis racheté un autre et plus
tard je l'ai remplacé aussi. Je n'ai jamais loupé une campagne de chasse… excepté cette année où j'ai décidé
d'arrêter définitivement.
Interview de Mr DAUDON Martial, né le 1er Juillet 1925, fils
de Germain et de Clémence ELION.
Réalisée par Fabrice Caron.

Témoignage : Les Anglais Berrichons
Nous sommes arrivés en France en 1992 ayant acheté une fermette près de Montchevrier. Après douze ans de rénovation
nous avons vendu la fermette et acheté une maison au Petit Pommier.
Nous sommes très contents ici, dans la campagne. C’est très tranquille, il n’y a pas de pollution et nous avons de bons
voisins et amis.
Ici, dans le Berry nous avons beaucoup de sites historiques à visiter, dans les villes et la campagne.
La nourriture en France est bonne….sauf les escargots et les grenouilles que nous n’aimons toujours pas !
Philip Thornton
Notre vie est presque française ! enfin pas totalement, mais presque. 
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Centenaire de la Grande Guerre
Ils avaient entre 20 et 40 ans ; 70 soldats de notre commune ont perdu la vie sur les champs de bataille, dans les
tranchées de Verdun, de la Somme ou de la Marne. Ou
engloutis dans le naufrage du Gallia… D’autres décimés
par des épidémies mortelles
Certains ont laissé une veuve, des orphelins, d’autres n’ont
même pas eu le temps de fonder une famille pris dans
la tourmente au seuil de leur vie d’adulte. Le plus jeune
n’avait pas 19 ans.
Ils ont été de tous les fronts : de la Meuse au Pas de Calais
en passant par la Belgique, la Somme, la Marne ; 9 d’entre
eux, au moins, ont été portés disparus, dont 6 en 1914 et

un dans le naufrage du Gallia le 4 octobre 1916.
Informations recueillies sur le site dédié à cette guerre, dans
les registres d’état-civil à la Mairie et par quelques personnes ayant conservé des souvenirs de soldats proches,
souvenirs familiaux ou archives découvertes dans un grenier d’une maison de village. Cherchez bien dans vos placards et greniers : photos, lettres même maladroites, objets
revenus du front…Les soldats épargnés par la Grande faucheuse, rentrés blessés, meurtris ont pu aussi laisser des
témoignages : il n’est peut-être pas trop tard pour les collecter auprès de leurs petits-enfants.

A.T.

Trommelfeuer sur la porte d’airain
Le 19 décembre de cette année, nous avons fêté la fin officielle de la bataille de Verdun. Connue comme l’une des
plus célèbres bataille de toute l’histoire militaire, elle fût
sans doute celle où l’horreur a atteint son paroxysme.
Trois cent mille morts, quatre cent mille blessés, cinquantetrois millions d’obus tirés des deux camps… Les chiffres
ainsi égrenés, peinent à mobiliser notre imaginaire.
Alors tentons de les ramener à notre échelle.
Verdun, tous d’abord, nous appartient à tous. Plus d’un million de poilus y ont combattu, soit près de 70% des effectifs de l’époque. C’est donc, même si la plupart l’ignore, un
homme de chaque famille française qui aura «fait Verdun».
L’objectif de l’armée Allemande était clair : prendre la vallée la Meuse, mettre fin à la guerre de position et «saigner
à blanc» l’armée française. Le chef d'état-major allemand,
Erich Von Falkenhayn, prévoyait un ratio de pertes d’un allemand pour deux français et pensait que l’offensive sur
Verdun ne durerait que quelques jours.
Il lance donc, le 21 février 1916 à 7h15, un tir de préparation d’artillerie sur les fortins autour du village de Verdun tel
que l’on en a jamais connu.
C’est le fameux «Trommelfeuer» - le feu en roulement de
tambour – qui devait permettre aux fantassins allemands
d’occuper le terrain presque sans coup férir.
Un déluge de feu tellement intense, que les troupes stationnées dans les Vosges (soit 300 km plus loin) entendaient le
canon et sentaient le sol vibrer.
Pour la suite, il faut en appeler aux témoignages des soldats du Reichkanzler Guillaume II : montés sur les parapets, arme à la bretelle, avançant parmi les décombres fumants, ils s’apprêtaient à prendre pieds dans ce qui restait
des bois autour des forts, lorsqu’ils ont vu surgir, tels des
spectres, non pas des cadavres mais des hommes debout,
prêts à se battre.
C’étaient les poilus de la brigade du colonel Emile Driant,
1200 héros qui, décimés un à un par les tirs ennemis, ralentiront suffisamment l’avance allemande pour permettre aux
renforts de se déployer le lendemain matin.
Dès lors, comme le martèlera le général Philippe Pétain
(général, pas maréchal !) « Ils ne passeront pas » !!
L’échec de cette tentative de percée contraint Von Falken-

hayn à définir une nouvelle stratégie, celle de l’usure. Elle
conduira à transformer Verdun en l’ « abattoir du monde ».
Imaginons. Verdun, ce seront alors...
… jusqu’à 8000 camions de ravitaillement par jour sur la
Voie Sacrée, soit un toutes les quinze secondes,
… jusqu’à 300 000 obus fabriqués par jour, et donc 240
tonnes d’explosifs à synthétiser quotidiennement,
… un obus toutes les 3 à 5 secondes pendant 300 jours
sur une surface équivalente au canton d’Aigurande. Neuf
villages seront rayés de la carte. (Administrativement, ils
existent toujours),
…, 80 000 disparus, les corps sont enterrés et déterrés plusieurs fois au fur et à mesure des bombardements,
Il est de bon ton aujourd’hui de faire de cet épisode le symbole de l'absurdité du massacre, comme de l'indifférence
de gradés obsédés de prestige envers les vies qu'ils sacrifient. Il est vrai qu’en décembre 1916, lorsque la bataille
prend fin, les lignes n’ont pratiquement pas bougé.
Mais c’est oublier un peu vite que Verdun représente bien
une victoire défensive de la France face à l’Allemagne et
qu’un mois plus tard, en janvier 17, les alliés reprendront
peu à peu du terrain.
Il faudra l'entrée en guerre des Etats-Unis, la défaite des
Austro-Hongrois et la seconde bataille de la Marne - dévastatrice pour les Allemands - pour mettre un terme au
conflit.
Rémi Diméglio
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Village de

Chaque année nous vous présentons un village de la
commune. Avez-vous reconnu celui-là malgré la vue
lointaine de la photo ? C’est La Valette, situé au sud du
bourg, sur la route reliant Crevant à la Forêt du Temple.
Son nom vient de «vallée» ou «petit val» celui sillonné
en contrebas par le ruisseau Le Lazais. Ce village aux
maisons groupées, aux formes différentes, construites
pour certaines sur les rochers affleurant et même dépassant le niveau du sol, apporte la quiétude et le
bonheur d’y vivre. Un chemin étroit, devenu route par
des aménagements difficiles au cours des années 60,
serpente au cœur du village, contourne les maisons,
frôle les rochers. Les habitations furent raccordées
au réseau d’adduction d’eau du Syndicat des eaux la
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Couarde au début des années 70, apportant les premiers conforts : ne plus tourner la manivelle du puits,
ne plus transporter les seaux pleins d’eau jusqu’à la
maison, ou bien encore ne plus aller au lavoir pour y laver le linge. Les tranchées d’enfouissement du réseau
furent difficiles à creuser, les rochers très durs ne se
sont effacés que sous l’effet de l’explosion de la mine
savamment dosée à proximité des habitations.
Comme les autres villages, la vie à bien changé. Denise
GAGNERAULT et Clovis TRIBET, nés respectivement
en 1921 et 1930 au cœur de La Valette, se souviennent parfaitement de leur jeunesse mais aussi des années de labeur au fil des décennies. C’est à l’école de
Crevant qu’ils se rendaient chaque jour pour étudier,

La Valette

les chemins de l’aller et du retour se faisant à pied par
tous les temps. Le soir, en rentrant de l’école, il fallait
aider à la ferme, soigner les animaux ou bien aller aux
champs. A la Valette, il y avait 7 ou 8 agriculteurs, le
cheptel se composant de quelques vaches et porcs
sur des petites exploitations d’une dizaine d’hectares.
Tout le monde participait aux travaux, l’entraide était
présente, les familles regroupaient 2 ou 3 générations
sous le même toit, la solidarité était nécessaire, mais
naturelle. Tous les travaux se faisaient manuellement, la
mécanisation prit son essor fin des années 50 et début
des années 60 apportant beaucoup d’aide.
Malgré ces journées harassantes, les soirées d’hiver
se terminaient par la veillée, les hommes jouant à la
belote pendant que les femmes reprisaient linge ou
vêtements, ou tricotaient devant le feu de cheminée
crépitant. Quant aux soirées d’été, c’est assis sur les
marches en pierre des maisons, ou sur un rocher, que
les conversations s’éternisaient jusqu’à la nuit.
A ce jour, il ne reste qu’une seule exploitation aménagée de façon fonctionnelle aux productions actuelles;

les parcelles de terre entourées de haies vives se sont
agrandies, seuls les rochers n’ont pas bougé malgré
les années. Les granges servant autrefois à l’abri du
fourrage et du bétail ne sont plus utilisées. Certaines
ont changé de destination, rénovées elles sont devenues des habitations ou des résidences secondaires.
La population de ce village a nettement diminué, s’il y
avait une trentaine d’habitants dans les années 60, il
n’en reste maintenant qu’à peine vingt. Des maisons se
sont fermées et ne se rouvrent que lors de week-end
ou de la période estivale. Même si les veillées n’existent plus, le bon accueil, la convivialité et la solidarité y
sont restés vivaces.
Je tiens à la fin de ce récit et par l’intermédiaire de cette
page, à remercier Denise et Clovis qui m’ont aidé à retracer l’historique de ce village dans lequel je suis né
et où j’ai habité plus d’un demi-siècle. Denise a dû rejoindre ces dernières années la maison de retraite d’Aigurande, quant à Clovis et son épouse ils vivent une
paisible retraite dans ce village de La Valette qu’ils ont
peu quitté.
Daniel DAUDON
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Une nouvelle boulangerie
Histoire du projet et de nos boulangers
La boulangerie se situait jusqu’à présent route des Templiers et était tenue par Mr Dejoie Gilbert depuis 1993.
Son fils Christophe Dejoie boulanger également, exerçait son activité à ses côtés.
L’heure de la retraite ayant sonné pour Mr Gilbert Dejoie, son fils décide de reprendre l’entreprise familiale.
Cependant la mise aux normes de la boulangerie nécessite d’importants travaux, Christophe Dejoie demande alors à la commune la création d’un nouveau local afin d’exercer son activité.

Réalisation du projet et financement
Une boulangerie étant un commerce important dans
la vie d’une commune, le projet est accepté par Mr le
Maire et son conseil municipal.
La commune possède un terrain libre dans la zone d’activité des chaumes, ce qui permet une belle implantation
pour ce commerce et une meilleure visibilité.

Les travaux commencent en Novembre 2015. Le projet
représente un coût total de 325 683 €. La commune va
bénéficier de subventions de l’état, de la région et du
département pour un montant total de 224 736 €. La
commune finance les 100 947 € restants, qui sont remboursés par le loyer de location versé par Mr Dejoie.

12

Les travaux sont terminés courant Août, il reste à déménager tout le matériel de l’ancienne boulangerie ce qui
nécessitera 3 semaines de fermeture.
L’inauguration a lieu le 24 septembre 2016 et l’ouverture
se fait le 26 septembre.

Le travail dans les nouveaux locaux
Christophe Dejoie est entouré de 5 personnes, afin d’assurer le bon fonctionnement de la boulangerie.
Ses journées commencent à 2 heures, afin de préparer
et cuire le pain et les pâtisseries pour l’ouverture de la
boulangerie. Il est aidé par un Boulanger / pâtissier Sylvain, ainsi qu’un apprenti Boulanger Brandon.

Le four

dans la commune
BOULANGERS D’HIER...
Dans la mémoire collective des voisins, le plus ancien boulanger ayant pétri et cuit le pain dans la boulangerie qui
vient de fermer sa porte près de l’église, s’appelle Alexandre Boury, surnommé «Saint Roch», précédant Jean Plard
auquel succéda son fils Henri. René, frère d’Henri, bourrelier aidait à la boulange en charriant les brouettes de bois
pour chauffer le four. Jean Bret, qui habitait à coté et qui était par ailleurs sonneur de cloches à l’église, les aidait.
La boulangerie Plard était lieu de rencontres, comme toujours, mais il était alors des habitudes qui en faisaient
le bureau du marchand de vin d’à côté, Aubard, qui venait y préparer ses «acquits». Un autre nom bien connu à
Crevant, Yves Bourdeau fut commis chez Plard. Le quartier était très animé, très peuplé. Ateliers et commerces se
suivaient de part et d’autre de la rue et le puits près de la boulangerie réunissait les Plard, Aubard, Mandraud…
qui papotaient tout en puisant l’eau nécessaire à leur activité. Puis René Boury prit le relais de la famille Plard pour
laisser ensuite la place à Jean-Pierre Bellet qui passa le témoin à Gilbert Dejoie.
La boulangerie Plard et son patron sur le pas de porte furent fixés pour la postérité, sur la pellicule de «Jour de
fête», Jacques Tati ayant filmé plusieurs scènes de son film dans le Bourg de Crevant dont une sur cette place.
Annie Tribet



...ET D’AUJOURD’HUI

Christophe et son équipe

Le magasin

Les tournées

La vente des produits est assurée par Karine (compagne
de Christophe).
La boulangerie est ouverte :
de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h,
sauf le mercredi (le pain est en vente à la boucherie ce
jour là) et le dimanche après midi (fermeture à 13h).

Elles sont assurées par Laura et Stéphanie, qui parcourent la campagne de la commune, mais également
celle des villages environnants, allant jusqu’à Mortroux,
La Forêt du Temple, Feusines, Urciers, Ste Sévère,
Briantes......
Nous souhaitons une belle carrière à Christophe Dejoie
et son équipe, et une belle retraite à Gilbert Dejoie.
Karine Alapetite

On retrouve leurs spécialités :

Pâtisseries et viennoiseries artisanales, pain bénit, galette aux pommes de terre....
ainsi que des nouveautés: pain campaillou (pain de campagne), le kapnor (pain aux céréales),
le campagrain, le pain aux chataignes, le pain au maïs...
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Yoann Moreau, un champion discret

Licencié à la Fédération Française de cyclisme (3ème
catégorie) via le Club de Tranzault, passionné et motivé, Yoann court, pour le plaisir, pour donner le meilleur
de lui-même, faire de belles courses, gagner aussi ou,
simplement, faire une belle place. Et le voici en 2016
Champion de l’Indre de sa catégorie.

Tout parait simple quand il en parle, retrace son parcours
depuis le Centre d’entrainement cycliste, rattaché au
Lycée de St Amand-Montrond, où il a préparé un CAP et
un BEP Comptabilité. Il s’est beaucoup entrainé, dans le
cadre du «Sport-Etude», a appris à gérer ses efforts pour
rouler bien et longtemps. Etre capable de gérer une course,
avoir la résistance pour aller au bout, ne se réalisent pas
sans entrainement plusieurs fois par semaine, tout au long
de l’année. Vélo l’été, bien sûr. Footing et VTT l’hiver.
Un coup d’œil sur son agenda de la saison 2016 laisse
admiratif et on comprend que c’est un sportif motivé, le
nombre de courses, leur diversité, ses résultats, 11000
km parcourus en 2016, 1550 km le mois le plus fort.
Voyons plutôt quelques belles courses de Yoann :
Boucle du Pays de Tronçais en 1ère cat. Villefranche
d’Allier Gagnée. Championnat Départemental où il acquiert le titre de Champion Départemental de l’Indre,
(arrivé 2ème derrière un coureur de La Souterraine hors
département, Yoann tient à le préciser) Tour du Pays
Sostranien en 2ème cat ouvert aux 1ère cat. 15ème
place. Tour Boischaud-Champagne-Brenne où il portait
le maillot vert. Triangle Sud Berry (7 jours de courses).
Doyet 3ème place, Orval en 2ème cat, 9ème place
Yoann a toujours été bien placé. Régulier, persévérant, Il
a engrangé les points au fil des routes ce qui va le faire
passer en 2ème catégorie en 2017.
Pas d’hésitation : il y va, sachant que cela lui demandera
plus d’efforts, mais l’envie de gagner, pour le plaisir de
faire de belles places, est là et brille dans ses yeux.
Une pensée pour cet autre champion passionné,
Christophe CHICAUD, avec qui Yoann a roulé, et qui
s’en est allé tragiquement en cette fin d’année. A. Tribet

Bibliothèque municipale
La bibliothèque a de nouveau participé à l’organisation
de la balade contée du printemps qui a eu lieu sous
la pluie malheureusement. Malgré tout, grâce à la halle
du parc des Parelles nous avons pu écouter les derniers slams et contes à l’abri. Les enfants avaient participé avec des dessins sur le thème de l’eau. En 2017,
une animation est en préparation sous une forme differente et à une date plus reculée pour essayer d’avoir
un temps plus clément.
D’autre part, vers la fin de l’année, la bibliothèque
s’est informatisée et s’est associée à 5 communes
proches : Aigurande, Crozon, Montchevrier, St Denis
de Jouhet et St Plantaire. Cette association a pour but
de mutualiser les fonds documentaires et les moyens
informatiques avec l’aide de la BDI. Elle permet de
savoir tout de suite où se trouve le livre désiré par un
lecteur, de le réserver devant lui et de lui dire à quelle
date il pourra l’obtenir. Ces bibliothèques travaillent
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aussi ensemble pour vous proposer de nouvelles animations.
Vous pouvez toujours aussi réserver des livres de chez
vous avec le code 1147 sur le site BDP36 qui a évolué
et est plus accessible. Pour ceux qui ne possèdent pas
d’ordinateur, vous pouvez le faire avec les bénévoles
de la bibliothèque sur place et venir le récupérer. Vous
êtes informés de sa disponibilité et par mail de son
arrivée dans votre bibliothèque.
L’équipe des bénévoles Carmen, Catherine, Coralie,
Isabelle, Jacqueline, Jocelyne, Sophie et Véronique
se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente
année de lecture qu’il ne faut pas hésiter à venir partager avec nous lors de nos permanences.
Mercredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

La responsable - Agnès CHAMPEAU

Des Nouvelles de l’école
APE des Sentes

Pour l’année 2016/2017,
l’objectif est de financer
une part de spectacles
et cinéma de l’année,
une partie du voyage de
fin d’année, ainsi que
de participer au voyage
au ski de la classe CM1/
CM2. Nous avons aussi
comme projet pour les
autres classes, la création
d’un potager à Crevant et
l’achat de jeux extérieurs
pour les PS/MS.

Association des Parents
d’Elèves des Sentes
Année scolaire 20152016
Pour sa première année,
l’association a organisé
avec succès des manifestations variées; parmi
ces actions, on distingue
plusieurs temps forts.
La fête de noël, un temps
de rencontre des parents
après le spectacle des
enfants, où gâteaux et boissons ont pu être vendus et
assurer des bénéfices pour l’association.
La vente de chocolats de Pâques qui a eu du succès.
Nous n’avons pas eu de retour... c’est que les chocolats
étaient bons !
Le loto qui était le challenge de l’association et qui a très
bien fonctionné malgré un dimanche de Rameaux et
d’autres lotos aux alentours.
Pour clore l’année scolaire, l’APE a mis en place un repas après le spectacle des enfants, où se sont retrouvés
150 parents, enfants et amis.
Les fonds récoltés par l’association lors des manifestations sont en partie versés à l’école, l’association ayant
aussi besoin d’un fond de trésorerie pour fonctionner
(assurance, avance des frais pour les manifestations...).
L’APE a versé une subvention de 1338 E pour financer
entièrement les voyages scolaires, ce qui a permis de
supprimer la contribution demandée aux familles.

AGENDA
- Vente de gâteaux Bijou après les vacances
de la Toussaint
- Bourse aux jouets Dimanche 4 Décembre à Crevant  
- Fête de Noël Vendredi 16 Décembre
à Pouligny Notre Dame
- Loto Dimanche 5 Février à Pouligny Notre Dame
- Vente de chocolats de Pâques en Mars
- Soirée pour voir un match de basket à Bourges
en car Samedi 25 Mars
- Vente de tabliers personnalisés par les enfants en Mai
- Repas de fin d’année (date et lieu à définir)
Les membres du CA pour l’année 2016 2017 :     
Bérengère CONTARIN, Laëtitia DEPECHE, Cécilia
DESCOUX, Sébastien CHENUT, Stéphanie PICHON,
Séverine LETABLE, Sophie BLANGONNET (secrétaire),
Audrey AUGENDRE (trésorière adjointe), Annick
WALRAVENS (trésorière), Julie DUPAS (présidente).
Pour contacter l’APE : apedessentes@gmail.com

Ecole et cinéma
Tous les ans, les élèves de l’école de
Crevant sont inscrits au dispositif école
et cinéma.
Ils vont au cinéma d’Aigurande trois fois
au cours de l’année scolaire pour visionner des films qui ont été sélectionnés en
fonction de leur tranche d’âge.
La première séance a eu lieu le vendredi 18 novembre 2016 au cinéma
d’Aigurande. Les photos ont été prises
avant et après la séance. Ils ont visionné un film qui s’intitulait Ernest
et Célestine, inspiré des albums de
Gabrielle Vincent.

Après la séance dans le hall du cinéma d’Aigurande
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Apprentissage du goût

Apprentissage du goût avec Pascale, diététicienne…La séquence s’est terminée par un goûter auquel les parents
étaient conviés (fabrication et partage).
Pour les grands de Crevant en classe de CM à Pouligny Notre Dame, un séjour à l’île de Ré leur a ouvert de nouveaux horizons.

Temps d’Activités Périscolaires

Après une première année satisfaisante, reconduits
en 2016-2017, pilotés par une Commission interne au
Comité Syndical du Regroupement Pédagogique Intercommunal des Sentes (Crevant-Pouligny Notre-Dame,
Pouligny St-Martin), les TAP du mercredi fin de matinée, ont vu le nombre d’activités proposées élargi dans
le souci que les groupes d’enfants soient plus homogènes. Il y a donc 8 groupes, (4 à Crevant et 4 à Pouligny
Notre-Dame) et une dizaine d’intervenants et d’activités,
soit activités manuelles dont vannerie, anglais, arts du
cirque, arts plastiques, couture, cuisine décorative, mu-
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sique, théâtre et poterie.
En fin d’année scolaire, parents et enfants seront à nouveau sollicités pour donner leur avis sur le déroulement
de ces TAP et soumettre leurs souhaits pour 2017-2018.
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Associations
ASSOCIATIONS : Culture, Entraide, Loisirs, Nature, Sports…
ADIC (Club informatique) 		
		

Didier Gonnard 09 52 22 75 38, 02 54 30 17 18
adic.crevant@laposte.net

Amicale de Crevant
Festival de la Pomme de terre et autres festivités locales

Sabrina ELLION - 06 24 38 21 34

Anciens combattants Soutien aux anciens combattants et leur famille.
Organisation, 8 mai, 11 nov, 		

Michel LANGLOIS - 02 54 22 24 43

APE des Sentes Association de Parents d’élèves

Julie Dupas - 02 54 62 01 74 - apedessentes@gmail.com

La Caboche des Vauvres
Promouvoir les arts et la culture (expositions, ateliers, concerts…)

Martine LANCHAIS - 02 54 30 73 42

Sté de chasse communale		

Daniel Yvernault - 02 54 30 25 60

Comité des Fêtes Foire aux vins		

Nadine GOUSTILLE - Tél. 02 54 06 01 82

Comité de vigilance à l'environnement		
		

Maison Jean Ravaud - Christian NIEL 06 32 81 52 63
comite.vigilance@wanadoo.fr

CUMA Coopérative pour l’utilisation de matériel agricole

Patrick RENAUD - 02 54 30 72 64

Donneurs de sang (Thé dansant, etc…) 		

Bernard DUPEUX - 02 54 30 21 54

Familles Rurales 		

Présidente : Marcelle TRIBET - 02 54 30 26 74

Aide à domicile (section Familles Rurales)		
		

Séverine LEMAITRE - 06 40 23 57 58
Nicole CHAMPAGNE - 09 65 36 87 89

Aérobic (section Famille Rurales)		

Séverine DIMEGLIO - 02 54 30 17 75

Club joie de vivre (section Familles rurales) Animations

Christiane Langlois - 02 18 03 10 91

Echange de savoir (section Familles Rurales) travaux manuels

Jeanne MEROT - 02 54 30 23 93

Atelier peinture (section Familles Rurales)		

Janine DELOT - 06 19 55 24 03

Parc des Parelles Gestion de l’Espace naturel sensible.
Lieu d’animations culturelles en lien avec la nature et l’environnement.

Maison Jean Ravaud
Christian NIEL 02 54 30 17 17 - parc.des.parelles@wanadoo.fr

Associations sportives
Football Club du Bas Berry 		

Jean-Louis DURAND 02 54 30 12 22

Pétanque 		

Pascal YVERNAULT 02 54 30 11 48

Club de Marche Au Fil de la Vauvre		

Guy TRIBET 02 54 30 23 78

Sté de pêche La Truite Aigurandaise 		

Jean-Pierre SEYSE 02 54 30 27 24

L’ADIC propose
- de l’aide pour s’équiper d’un ordinateur
- démarrer une messagerie, envoyer des courriels
- naviguer sur internet, rechercher, télécharger
- dialoguer, téléphoner avec Skype, Hangouts,
Facebook…..
- gérer ses comptes
- améliorer, trier ses photos numériques
- écouter de la musique, la radio…

A.D.I.C

Association pour le développement
de l'informatique à Crevant
Utilisation de logiciels libres et gratuits
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Ouvert les :
Lundis de 20h à 22h
Vendredis de 10h à 12h
Jean Ravaud, Crevant. Tel/répondeur : 09-52-22-75-38

Le 15 août 2016, l’Amicale de Crevant
poursuit sur sa lancée…
Lors de cette journée, Le Festival de
la Pomme de Terre
a reçu de nombreux
exposants avec l’apparition de nouveaux.
La vente de la galette aux pommes
de terre et la vente
de pomme de terre
étaient
également
présentes. La vente
de galette + la vente
de pomme de terre a
connu un grand succès tout comme la buvette dû aux fortes chaleurs de
cet été ! Pour les jeux autour de la « patate », les records de la fête de 2015 n’ont pas été battus (Records
de la plus haute pyramide de pommes de terre : 30
cm ; de l’épluchage de pommes de terre : 3 kg 100
et de la plus longue épluchure : 2,83 m). Ils sont de
nouveau à battre l’an prochain… Il y avait également de
très nombreuses variétés de pommes de terre présentées au public dans le parc accompagnées de dahlias.
Lors des repas, nous avons pu apprécier des moules
et des frites fraîches ainsi que de la restauration rapide
tout au long de la journée !
En fin de matinée, nous avons pu assister au défilé de
tracteurs anciens. Au cours de l’après-midi, le public a
pu profiter de la prestation de Maëva qui nous a interprété de nombreuses chansons ainsi que de la Banda
de Bourganeuf. Nous avons terminé cette journée avec
le bal Trad «Le bal des Champs» et un magnifique feu
d’artifice offert par la municipalité de Crevant.
De nouveau, grâce à la participation de nombreux
bénévoles et de la municipalité, cette fête reste dynamique. Merci à toutes les personnes qui contribuent au

Cuma de Crevant
La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole)
de Crevant est une association d’exploitants agricoles qui
investissent ensemble dans du matériel et s’organisent
pour utiliser ces équipements. Les adhérents sont originaires de Crevant mais aussi des communes avoisinantes.
La mutualisation permet d’acheter du matériel plus performant.
Néanmoins, la situation économique actuelle a conduit à
faire des choix : l’achat d’une benne et l’entretien de tous
les autres matériels.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux.

bon fonctionnement de cette fête dans une ambiance
chaleureuse. Nous vous donnons rendez-vous le 17
mars 2017 pour vous présenter notre programme lors
de l’Assemblée Générale.
En attendant, nous vous adressons nos vœux les plus
sincères pour cette année 2017.
Sabrina Ellion, présidente de l’Amicale de Crevant et
ses membres.

Amicale des
Donneurs de sang
Date à retenir :
Dimanche 26 février
Repas de l’amicale ouvert à tous
En raison des élections qui se déroulent
à la salle des fêtes le thé dansant
du 23 avril 2017 est annulé
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Avec leurs meilleurs vœux pour 2017

Les CABOCH' ART
		

Vous présentent leurs diverses activités 2016 et projets 2017

POTERIE

débutants, à partir de 10 ans, Toute l'année

		

JONGLERIE

Pendant les vacances d’été 2016 ateliers de jonglerie et de poterie

Anne Sophie Menant

Solange Lafont

se sont déroulés en marge de

L’EXPOSITION D’ARTS dans le préau de l’école et sur la Place Jean Moulin.
L’exposition renouvelée accueillait de nouveaux exposants.

PROCHAINE RENCONTRE: du 26 juillet au 15 août 2017,
EXPOSITION: entrée libre
Plusieurs ATELIERS “découverte” seront proposés
Pour la bonne organisation, Veuillez vous inscrire le plus tôt possible.
Nous remercions la municipalité
CONTACT: Martine LANCHAIS
Ainsi que les membres donateurs
pour leur soutien
et vous présentons à tous
nos meilleurs voeux
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La Ville au Bertrand
36140 CREVANT
02 54 30 73 42 (après 20h30)
SIRET: 513 112 540 OOO18

La vie de l’Amicale des Combattants de Crevant
en 2016 Section UNC-AFN
Le calendrier d’activités a été tenu en 2016 :
- 23 Janvier à Vendoeuvres, AG de l’UNC Dép.
-1 février à Crevant, AG de la section,
- 29 mai à Déols 53 ème Congrès départemental
3 ou 4 fois/an : Réunion du comité directeur : décisions
de gestion toujours prises à la majorité.

Nos commémorations :
8 mai, 11 novembre à
Crevant ; Depuis la place
de Verdun, défilé en musique (sono reprise par
nos amis Daniel et Fabrice), dépôt de gerbe,
appel des «Morts pour la
France», recueillement,
lecture de l’allocution de
UNC et de l’allocution du
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. Collecte du Bleuet de France, les
dons collectés servent à financer des actions de solidarité et des actions de mémoire en faveur de tous
les combattants et victimes de guerre.
Les enfants des classes du RPI des Sentes et leurs parents participent avec leurs professeurs, participation en
progression. Merci à Mmes, Mr les Professeurs du RPI.
Merci à tous. vin d’honneur au «Chêne Vert», offert par
la municipalité.
19 juin à Luzignan (section de St Denis de Jouhet ;
Hommage aux deux Maquisards exécutés par l’armée
Allemande sur ce site où une stèle est dressée. Nos drapeaux étaient présents.

5 décembre : Hommage aux ‘’ Morts pour la France’’
en Afrique du Nord. A chaque fois le rituel est respecté : Dépôt de gerbe au monument. Appel des soldats
‘’Morts pour la France’’. Minute de silence. Messages de

l’UNC et du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
A Crevant en présence de M. Langlois, Président, et de
M. Pirot, Maire.
Ensuite à Aigurande cérémonie cantonale organisée
par la Section CATM locale. Accueil au monument aux
Morts en présence de Mme M-J. Lafarcinade Conseillère
Départementale, de J. M. Degay Maire d’Aigurande,
du Chef de la Gendarmerie et ses Adjoints. Rituel des
ordres par le Commandant des pompiers d Aigurande et
toutes les sonneries par le «Réveil Cluisien».
Lors de cette cérémonie, la médaille d’argent de l’UNC
est remise à Gilbert Daudon, secrétaire de la section de
Saint Denis de Jouhet et la médaille associative de fidélité à André Patureau et à Pierre Vachon de la section
CATM d’Aigurande. Un vin d’honneur offert par la municipalité clôture cette cérémonie.
Nos peines 2016 : Décès de notre camarade Bernard
YVERNAULT, adhérent depuis le 30 mars 1970, date de
création de la section UNC de Crevant. Nommé viceprésident, il a été élu et réélu sans discontinuer. Bernard
était toujours présent pour remplir les tâches qu’on lui
confiait, souvent celle de porte-drapeau.
Lors de ses obsèques, avec l’accord de sa veuve et de
la famille, la section était présente avec ses drapeaux
et ceux de l’Amicale de son régiment 57 ème RI, des
sections du collectif d’Aigurande et de Pouligny Notre
Dame.
Au cimetière, le président de l’Amicale a rappelé son
parcours militaire d’appelé du contingent en Algérie. Ses
fonctions et ses titres et médailles ont été cités.
Pour la minute de recueillement, tous les drapeaux, se
sont inclinés pour le dernier hommage et pour l’ultime
au revoir.
A toutes et tous, nos meilleurs voeux de bonheur et de
santé pour l’année 2017
Le Président, Michel Langlois
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Le comité des fêtes est… à la Fête
Une fois de plus, l'année 2016 a été faste pour notre comité
des fêtes. Notre soirée tournedos animée par Jacky Bernardet
a tourné à la réussite puisque la salle des fêtes a été remplie.
Quant à la foire aux vins, inutile de pavoiser puisqu'après 33
années d'existence, elle est toujours aussi fréquentée et
remporte toujours le même succès populaire.
2017 se prépare : la soirée tournedos sera reconduite le 8 avril
avec toujours Jacky Bernardet, notre foire aux vins du 30 juillet
sera très animée puisque la fanfare de Velles, un spectacle de
variétés, le groupe" Show Soleil" ainsi que le chanteur Grégory
Périer sans oublier notre brocante et le bal du soir en seront les
attractions.
Mais en cette fin d'année, j'ai choisi de mettre en avant ces
dames du comité car sans elles rien ne pourrait se dérouler.
Avec l'arrivée de Martine, Christine ou Christelle, la gente féminine est particulièrement efficace. A voir Françoise, Martine,
Christine ou Christelle œuvrer dans la préparation de la fête on
sait que rien ne peut leur échapper, ou encore toutes nos bénévoles du self ou de la soirée tournedos très professionnelles
on se dit que sans elles rien ne serait possible. Alors à Nadine,
Louisette et vous toutes bénévoles de notre comité, chapeau
pour votre belle activité ! 2017 sera encore votre année et surtout ne perdez rien de votre dynamisme!
Rassurez-vous messieurs, votre tour viendra....


Nadine, le bureau et tous les bénévoles  

TRES BEAU TEXTE ET POEME :
Le bénévole reste dans l'ombre mais il illumine
la vie de nos campagnes...
L'ombre et la lumière
Nous, qui sommes depuis longtemps bénévoles,
Jamais, nous ne serons des idoles.
Pourtant, grâce à notre travail de fourmis,
Dans la commune, nous maintenons la vie.
Foire, soirée, bals, lotos brocante ou salons,
Discrets, efficaces, nous œuvrons.
Grace à nous, les soucis ne sont plus que mauvais souvenirs.
Nous apportons bonheur, joie et embellissons l'avenir.
Aussi, tous ensemble, tant que la santé nous le permettra,
Nous vous serons fidèles
et votre seule présence nous comblera.
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Elie Bonnin

Familles rurales
Mémo

«Echange de savoirs»

L’association, présente dans toute la France, est toujours très
active dans l’Indre et dans notre commune. De ce fait les
activités que ce soit d’aide aux familles au niveau des personnes âgées ou en difficulté, ou en permettant des temps
de loisirs, de rencontres, de partage de savoirs, de pratiques
sportives, culturelles ou de bien-être, de voyages…, permettent
à chacun(e) de vivre mieux, de vivre bien, en toute convivialité dans notre campagne. L’adhésion annuelle à l’association, unique pour toute la famille, ouvre à tous, les portes
de toutes les sections, même hors commune, pour une
somme modique (23€ en 2016). Sans ces adhésions, l’association ne peut fonctionner, donc ne peut proposer d’activités.
A Crevant en 2016 ont fonctionné: le Maintien à domicile,
Echange de savoirs, l’Aérobic, l’Atelier de peinture, l’Atelier de
couture, le Club Joie de vivre. Ont été organisés un voyage au
Portugal au printemps, le repas de l’amitié début septembre et
le repas de Noël en décembre. Le Club Joie de vivre a bien sûr
fait son pique-nique annuel.

Vous avez toujours voulu savoir broder, tricoter, coudre en patchwork, créer vos propres objets décoratifs, ou utiles, en papier, carton, osier…etc sans avoir le temps ou le guide pour
vous initier ou vous faire progresser, Peut-être avez-vous envie
de nous rejoindre pour tester vos dons, apprendre à les parfaire
ou nous donner des conseils et astuces avisés. Voici un groupe
qui vous accueillera.
Les séances ont lieu tous les mardis et jeudis à la salle
Jean Ravaud de 14h00 à 18h00. Toute l'année, sauf durant
le mois d'août. Ces activités, qui restent avant tout un loisir, se
déroulent dans la bonne humeur et la convivialité. En juillet, un
banquet est organisé pour tous les membres participants.
Notre exposition à Crevant le jour du 15 août a été une réussite.
La responsable, Jeanne MEROT

Le Mot de la Présidente
Après 14 années à la Présidence de «Familles Rurales», j’ai
décidé de passer la main et demande aux adhérents de faire
confiance à mon (ma) successeur(e). Je remercie toutes les
personnes qui m’ont entourée ainsi que la municipalité.
2016 s‘est bien passée avec toutes les activités et je souhaite
que tout continue. 
Christiane Langlois.

L’Atelier de peinture
Créé il y a une dizaine d’années par Lucien Miral, peintre local
renommé, ses nombreux élèves ont participé à des expositions
et concours à de très bons niveaux, que ce soit en aquarelle, en
pastel ou en acrylique. L’une d’entre ces élèves, après le départ
du Maître, a bien voulu reprendre la responsabilité de guide.
C’est Janine Delot, que vous pouvez rejoindre le mercredi
après-midi à partir de 14h à la Salle Jean Ravaud.

Le club «Joie de vivre»
Se réunit une fois par mois, le 3ème vendredi du mois à la
salle des fêtes à partir de 14h pour jouer à la belote. Et à
d’autres jeux s’il y a des envies de scrabble, diaminos…etc

L’Atelier de couture
Dirigé par un Professeur de couture à la retraite, cet atelier, ouvert depuis 2 ans, s’adresse à qui, possédant une machine à
coudre, souhaite se perfectionner, apprendre à confectionner
des vêtements entre autres. Le jeudi après-midi, à la Salle des
fêtes, 2 fois par mois. Pour connaitre les prochaines dates,
s’adresser à la Mairie.

Maintien à domicile
L’heure du bilan pour l’année 2016 a sonné. Pour cette année l’activité se maintient par rapport à l’année précédente.
De Janvier à Octobre 2016, nous totalisons 5371.75
heures travaillées en semaine, et 251 heures travaillées les
dimanches et jours fériés. Malgré deux décès et deux
départs vers des maisons de retraite, nous aidons encore
29 personnes sur la commune. Merci aux neuf salariées qui
œuvrent avec dévouement pour le bien-être de nos aînés et
pour leur maintien à leur domicile.
Vous pouvez joindre le secrétariat du Lundi 9 h au Vendredi
16 h par téléphone : Mme Séverine Lemaître 06 40 23 57 58
Ou à la Permanence à la Mairie le Lundi de 9h30 à 12h30
Pour «Familles Rurales»
La responsable du Maintien à domicile,
Mme Nicole Champagne

Aérobic Fitness

Vous avez envie de prendre soin de vous et vous avez peu de temps ?
Alors rejoignez- nous le vendredi de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes de
Crevant pour une heure de remise en forme conviviale mais efficace !
La première partie du cours sous forme chorégraphiée, est consacrée
à un travail cardio-vasculaire, qui stimule également votre mémoire,
votre équilibre et votre coordination motrice.
La seconde partie du cours est axée sur le renforcement musculaire et
la tonification posturale.
Le tout permet de vous évader une heure de votre quotidien et de vous
sentir bien dans votre tête et dans votre corps !
Alors n’hésitez plus, venez essayer !
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A.S.OCrevant
CREVANT- –
Section Pétanque
Pétanque
A.S.O
Section

BRAVO !
Après avoir obtenu la 7 ème place en
championnat départemental, Philippe, Pascal
et
Gérard
remportent
le
concours
complémentaire
au
National
UFOLEP
d'Argentan, dans l'Orne. Pour leur première
année de « vie commune » la performance est
d'autant plus formidable.

Brassioux a eu lieu le 8 novembre au
boulodrome de Châteauroux.
Sur nos 8 équipes, 3 se placent dans la
première moitié du classement, 4 sont un peu
en retrait. Malheureusement pour l'image du
club, la dernière équipe a brillé par son
absence.
Merci aux remplaçant(e)s, Catherine, Corinne,
Dominique, Chantal, Christian, Sébastien,
Pierre et Jean-Michel, qui ont répondu présent
quand on avait besoin d'eux.

Quelques chiffres : 8 équipes, 30 licenciés dont
8 remplaçants, 7 dames, 23 messieurs.
592 parties jouées sur la saison.
232 parties gagnées, 291 perdues !
Les joueurs de Crevant ont remué environ 25
tonnes d'acier durant la saison. (moyenne de
710 g par boule et de 10 mènes par partie).

Avec un tel travail, il faut bien se restaurer et
le repas de la section s'est déroulé le 12 juin
au restaurant et l'après-midi s'est prolongé par
quelques parties amicales sur le champ de foire
conclues par un barbecue chez le président.
La journée concours et couscous avait été
relancée en 2015. Cette année, elle a eu lieu le
28 août et a réuni une soixantaine de personnes
qui ont à nouveau apprécié le délicieux
couscous préparé par Myrian.

Et vous croyez qu'on s'amuse !
Saison 2016-2017

Le Championnat UFOLEP a débuté le 26
septembre à Vendœuvres et se terminera le 18
juin à Châteauroux. Crevant accueillera l'avantdernière journée, le 11 juin. Mais, nous avons
déjà partagé la 4ème journée, au boulodrome, le
8 novembre avec le club de Brassioux.
À noter que Crevant termine l'année 2016 en
beauté
avec
une
doublette
mixte,
nouvellement arrivée, et déjà en tête du
classement.
Coup d'œil dans le rétro

Une belle victoire en terre normande

Le championnat UFOLEP 2015-2016 s'est étalé
du 27 septembre à Vendœuvres au 19 juin à
Crevant, sur 19 journées. 75 équipes étaient
engagées.
Le club de Crevant a donc organisé la dernière
journée, et la cérémonie de fin de saison au
cours de laquelle la municipalité a offert le pot
de l'amitié. Une journée conjointe avec
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1984... 32 ans déjà !
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Le coin du poète
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Vous êtes jardiniers amateurs,
vous n’utilisez pas de produits chimiques et
vous souhaitez échanger sur vos trucs et astuces ?

Toutes les informations
au verso

Vous avez des projets
d’amélioration de votre logement ?
L’OPAH du Pays de La Châtre en Berry
permet d’accompagner financièrement les propriétaires occupants
et bailleurs du parc privé du territoire,
dans la réalisation de travaux d’amélioration de leur logement.
Une animatrice est à votre disposition pour vous accompagner gratuitement
pour constituer le dossier :
contacter «Le Pays de La Châtre en Berry» :
Madame PERES au 02 54 62 00 72
Cette OPAH se termine en octobre 2017
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Alors ouvrez votre jardin au public
le week-end du 10 et 11 juin 2017 !
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Le vent fait danser la lavande
Comme des dizaines de papillons bleus.
Les dahlias pourpres rivalisent d’élégance
Face à la rose bien fière qui attire tous les yeux.
Ici, un pied de tomates incongru étend ses bras.
Quel est l’oiseau messager de la nature
Qui l’a fait pousser là ?
Nul besoin parfois de terreau, de boutures,
Pour avoir son petit bout de jardin
Où flâner longuement les mains dans le dos,
Et sentir la rosée sur nos chevilles le matin,
Et porter chaque soir l’arrosoir au ventre rempli d’eau.
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Un bout de jardin
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Tri sélectif et évacuation des déchets

QUELQUES PRECISIONS UTILES :
• Se reporter page 9 du BM N°16 et page 22 du BM N°17.
• Voir également www.ccmarcheberrichonne.fr
puis dechets ménagers puis memo tri
• ou téléphoner au 02.54.06.37.33
Le rapport sur la collecte de déchets en 2015 est consultable sur le site
www.ccmarcheberrichonne.fr
Rappel : Les cartouches d’encre, les téléphones portables
et les radiographies sont récupérés à la Mairie de Crevant
pour recyclage au profit de la Ligue contre le cancer
Les déchets non collectés à domicile ou dans les bacs collectifs
aux divers points sur les places publiques
sont à emporter à la déchetterie : Le Verret 36140 Aigurande
Le Lundi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (Sauf jours fériés)

Que faire de mes déchets ?
Vous voulez vérifier si vous respectez bien les consignes de tri pour vos emballages, pots de peinture
ou médicaments. Vous vous demandez où apporter vos appareils électriques, votre ordinateur ou vos
vêtements. Toutes les réponses sont ici. Sur le site de l’ADEME
www.quefairedemesdechets.fr
Particuliers et éco-citoyens pour bien jeter, comprendre les symboles, entreprises et monde agricole
trouveront des réponses à leurs interrogations : comment développer leur activité, génératrice de
croissance économique et d’emplois, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux ?
QUE FAIRE DE MES TEXTILES ET CHAUSSURES MÊME USÉS OU DÉCHIRÉS ? ILS PEUVENT
ETRE VALORISES ! Aller sur www.lafibredutri.fr
Les TLC ou Textiles d'habillement, Linge de maison et les Chaussures destinés aux ménages. Ce
sont tous les vêtements, foulards, bonnets, tous les draps, serviettes et nappes, ainsi que toutes les
chaussures, que ce soit pour homme, femme ou pour enfant
Juste démodés ou troués, tous mes articles peuvent être réutilisés ou recyclés, à condition qu'ils
soient déposés propres et secs. Les chaussures s'attachent par paire.
Tout doit être placé dans un sac bien fermé.
JE NE DÉPOSE PAS D'ARTICLES HUMIDES !
Les articles déposés mouillés, même s'ils sont juste humides risquent de contaminer
tous les autres et de générer de la moisissure, rendant leur valorisation impossible.
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ARTISANS, COMMERçants et services
A VOTRE ECOUTE - Voir aussi www.crevant.fr
ARTISANAT
MINABULLE : VETEMENTS ENFANTS
Emilie MOREAU 
09.54.30.24.27
SERRURRERIE -FERRONNERIE
Didier HEMERY 
09.54.31.24.55
GARAGE AUTO-MOTOCULTURE
Valery WALLON 
02.54.30.22.17
TERRASSEMENT
DARCHIS TERRASSEMENT 
02.54.30.10.18
ARTISANAT D’ART
POTERIE Martine LANCHAIS
Peintre DESIGNER TEXTILE
Laurence DEVOGE - Le Moizeau
PEINTURE Lucien MIRAL
PETITE DECO CRE’ART Françoise LAUCHET
bijoux, objets decoration
Corinne LAVERGNE 
ARTISANAT DU BATIMENT
COUVERTURE ZINGUERIE
Stéphane BUTEZ 
CHARPENTE COUVERTURE
Stéphane BOURY 
MACONNERIE COUVERTURE
CHICAUD Frères Sarl 
MENUISERIE- EBENISTERIE
Pascal PERRIN 
Jérôme YVERNAULT 
PEINTURE
Christian AGEORGES 
Christophe ZINCK 

02.54.30.73.42
02 54 30 05 36
02 54 30 21 16
02 54 30 18 03
07.87.70.57.34

02 54 30 11 90
02.54.30.16.58
02.54.30.22.74
02.54.30.21.03
02.54.30.12.68
02.54.30.11.06
02.54.30.22.45

COMMERCES
bois de chauffage Albert BOS, 1, Le Plaix  02.54.62.03.34
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Michel DUPLAIX  02.54.30.22.95
BOULANGERIE-PATISSERIE Christophe DEJOIE 02.54.30.20.02
CAFE-RESTAURANT
BAR RESTAURANT «Le Chêne vert» 
02 54 31 37 36
EPICERIE Joël JEAUMOT 
02.54.30.22.36
EPICERIE - JOURNAUX Liliane MEILLAN 
02.54.30.15.66
CONSERVE ESCARGOTS Claude LORIOT
02.54.30.29.18
VETEMENTS - CHAUSSURES
LA PETITE BOUTIQUE (SAS) 
02.54.30.24.29
CHEVAUX Anaïs BUTEZ - La Plaine
06.38.64.86.38
SERVICES
ACCUEIL FAMILIAL
Françoise BILLEGAS - 3, rue des Alouettes
02.54.30.18.38
Evelyne CAURETTE - 5 rue des Alouettes
02.54.48.01.82
COUTURE Julie DUPAS 
02.54.62.01.74
COIFFURE MIXTE Emmanuelle LESUEUR 
02.54.30.12.63
CREATION DE SITE INTERNET et DESIGN
HORIZON DESIGN
02.54.30.13.56
DEBIT CARBURANTS Liliane MEILLAN 
02.54.30.15.66
ENTRETIEN TOUS TRAVAUX Peter MARCHANT 02.54.30.14.69
Francis Services
06 28 53 52 65
pns sERVICE A LA PERSONNE
Raphaël PETITNICOLAS
06.19.30.61.45
MAITRE D’hôTEL, CUISINIER (domicile)
José ROMERA 
06.33.23.03.75
MOULIN A HUILE Denis JEAUMOT 
02.54.30.22.36
SERVICE FUNERAIRE Pascal PERRIN 
02.54.30.21.03
BIEN ETRE
ESTHETIQUE Mélanie CHANCIOUX
FASCIAPULSOLOGUE
Brigitte GALAIS - Christian GALAIS
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02.54.30.14.96
02.54.30.11.83

aTELIER RELAXATION ET PORTAGE
BEBE - COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Julie DUPAS

02.54.62.01.74

ACCUEIL- TOURISME
«Le Birdie» Gîte et chambres d’hôtes
Eric DOITEAU Les Onchères

02 54 06 96 17

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE DE CREVANT
4 Route de la Châtre  Tel : 02 54 30 20 77 Fax : 02 54 30 13 67
Mail : mairie-de-crevant@wanadoo.fr - Site : www.crevant.fr
Ouverte du lundi au samedi le matin de 8 h 30 à 12 h
lundi, mardi, jeudi, le soir de 14 h à 18 h
vendredi, le soir de 14 h à 17 h
Durant les congés de la secrétaire, une permanence est assurée
le jeudi de 10 à 12 h. Les autres jours, en cas d’urgence
seulement, s’adresser au maire ou aux adjoints à leur numéro
de téléphone personnel figurant ci dessous.
Salle des fêtes 02 54 30 10 59
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS :
M. Michel PIROT, Maire - Mardi, Jeudi, samedi  02 54 30 12 35
de 10 h 30 à 12 h
06 61 61 22 17
Mme Annie TRIBET, Adjointe
Lundi de 10 h à 12 h
02 54 30 22 66
M. Fabrice CARON, Adjoint
Mercredi de 10 h à 12 h
02 54 30 78 86
M. Daniel DAUDON, Adjoint
Samedi de 10 h à 12 h
02 54 30 23 17
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MARCHE BERRICHONNE
8, rue Jean-Marien Messant - 36140 AIGURANDE 02 54 06 37 33
* Elimination des déchets - * Transport scolaire
* Bureau du Tourisme - * Maison des services : voir plus loin
TRESOR PUBLIC IMPOTS
Place du Général De Gaulle - 36400 LA CHATRE 02 54 62 14 43
EQUIPEMENT
8, rue du Gaz - ARGENTON/CREUSE
02 54 24 60 00
GENDARMERIE 36140 AIGURANDE 
17
POMPIERS 36140 AIGURANDE 
18
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA COUARDE
2 Rue des AFN - 36140 CREVANT 
02 54 30 29 03
E D F - GDF SERVICES
Renseignements des particuliers CHATEAUROUX  09 69 39 33 08
Dépannage électricité EDF
8 Rue Pierre Gaultier CHATEAUROUX
09 72 67 50 36
FRANCE TELECOM
33 Rue de la Poste - 36000 CHATEAUROUX 
10 14
CULTE
Pour les enterrements, messes - contactez :
Jeanne Merot - 36140 CREVANT
02 54 30 23 93
ou le presbytère de LA CHATRE
02 54 48 02 28
AGENCE POSTALE
6 Rte de La Châtre 36140 CREVANT 
02 54 62 01 47
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
CREDIT AGRICOLE
21, pl. de la Promenade - 36140 AIGURANDE
09 78 97 89 09
SERVICES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL
Place des Carmes 36400 LA CHATRE 
Permanence MSA
13 Rue d’Olmor 36400 LA CHATRE
POINT-SECU
13 Rue d’Olmor - 36400 LA CHATRE
POLE EMPLOI 

02 54 48 23 08
02 54 48 20 96
08 20 84 93 61
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Informations Pratiques
MAISON DES SERVICES AIGURANDE
8, rue Jean-Marien Messant 02 54 06 37 33
PERMANENCES DIVERSES
Christophe, Agent du Relais Services Publics est en mesure de
vous aider dans vos démarches de premier niveau auprès des divers organismes. N’hésitez pas à le contacter.
ADASEA (Domaine agricole) Sur RDV
02 54 61 62 26
ADIL (Droit juridique et infos logement)
Le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 17h00
Assistante Sociale
02 54 48 23 08
Lundi (sans enfant) Vendredi (avec enfant) 
Sur RDV
Centre de cure ambulatoire en Alcoologie
Sur Rendez-vous
02 54 22 37 79
Conciliateur Judiciaire
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h30
CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie)
Le 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00 - de 13h00 à 16h00
Familles rurales
Le lundi de 9h00 à 11h00
Le mardi de 15h00 à 17h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00
IFREP (Insertion Professionnelle)
Sur rendez-vous
02 54 48 49 40
OPAH Le 2ème vendredi de chaque mois
02 54 62 00 72
OTDI (Psychologue formation professionnelle
Sur rendez-vous
02 54 53 23 60
Mission locale (Recherche d’emplois)
Le 1er lundi de chaque mois de 9h15 à 11h00
PEGASE 36 (Recherche d’emplois)
Le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
PASSEPORTS BIOMETRIQUES
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
ou sur Rendez-vous de 14h00 à 16h30
RELAI SERVICES PUBLICS sur RDV
Renseignements administratifs et aide
aux démarches et à la constitution de dossiers
DIAPASON 36 (Diabète)
36140 AIGURANDE- Sur RDV
02 54 53 03 32
LES SERVICES DE SANTE
SAMU :
MEDECINS
AIGURANDE - 6, rue Jean Marien Messant
DR AUMASSON Bernard 
DR BOURGOIS Claude 
DR BOURGOIS-DENDIEVELLE Isabelle 
DR POULHE Danielle 46 Pl. du Champ de Foire

02 54 06 31 56
02 54 06 31 56
02 54 06 31 56
02 54 06 35 33

LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
3 Avenue Guillaume de Marcillat
DR MACHILLOT Dominique
DR NOEL Valérie 
DR MARSZALEK Jean Luc
DR REULIER Amélie

02 54 62 10 40
02 54 62 10 47
02 54 62 10 43
02 54 62 10 40
02 54 62 10 53

DR CAMBRAY Jean-René
5 Rue Fossés St Jacques
DR DESNOS René
18 Rue Capitaine Duguet
ST DENIS DE JOUHET
DR CHARPENTIER Philippe
27 rue 14 juillet 1789 
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02 54 62 16 16
02 54 48 00 90

02 54 30 74 20

STE SEVERE
DR ASTIER Claudine 43 Rue d’Auvergne
DR KRZEMIEN Nicolas 22 Rue de la Caserne 
PHARMACIES
AIGURANDE
LEFRANC Chantal 26 Place du Champ de foire
GIRAUD Daniel 17 Place de la Promenade
LA CHATRE
PHARM. DES Carmes 6, rue des Métiers
PHARM. DE L’HOTEL DE VILLE
2 Place de l’hôtel de ville
PHARM. RENAUD 6 Place du Marché

02 54 30 56 40
02 54 30 54 48

02 54 06 34 41
02 54 06 33 94
02 54 62 14 10
02 54 48 00 23
02 54 48 13 66

MONTGIVRAY
PHARM. LYONNET-MOISSINAC
45 Avenue Aristide Briand

02 54 48 37 44

ORSENNES
PHARM. PINTON Place de l’Eglise

02 54 47 21 04

ST DENIS DE JOUHET
PHARM. DENIS A. 9 Avenue de l’Europe

02 54 30 74 06

STE SEVERE
PHARM. «Jour de fête» 6 rue de Verdun

02 54 30 50 03

INFIRMIERES
CREVANT - Cabinet Infirmier 1 rte des Templiers 02 54 30 13 19
DOITEAU Jocelyne 
06 10 08 90 73
AIGURANDE
Cabinet Infirmier
JABAUD Isabelle & DELAVAUD Céline
02 54 06 36 91
1, Pl. de la Promenade 
06 86 26 56 05 et 06 50 78 50 89
Cabinet Infirmier - Accolas Adeline & DUDEFFENT Agathe
34, Pl. de la Promenade 
02 54 30 25 85
LA CHATRE - Cabinet de la Vallée Bleue
AUBAILLY Catherine 3 Av Guillaume de Marcillat 02 54 48 37 31
GEERAERTS Marie-Marielle 3 Av Guil. de Marcillat02 54 48 37 31
LANGLOIS Natacha 3 Av Guil. de Marcillat
02 54 48 37 31
PERICHON Nathalie 3 Av Guil. de Marcillat
02 54 48 37 31
LA CHATRE
PIGNOT Anne 5, rue Notre Dame
02 54 48 13 40
D’ABADIE Isabelle 5, rue Notre Dame
02 54 48 13 40
HURBAIN Françoise 5, rue Notre Dame
02 54 48 13 40

06 87 23 73 32
POULIGNY NOTRE DAME
HUGUET Valérie Bessolles
02 54 30 84 40
ST DENIS DE JOUHET
FLOSSEAU Delphine 11, avenue de l’Europe
02 54 31 46 92
STE SEVERE
VANDERBERGHE Marie-Amélie
06 25 78 82 76
3, rue des Gardes
09 50 03 20 82
DAUGERON Francine 2 rue Feusina
02 54 30 62 67
DENTISTES
AIGURANDE
GAUDIN JEAN Michel Avenue de Verdun
PARRAIN Guy 17 Avenue George Sand
LA CHATRE
BOUDARD Claude 91, rue Nationale
HERBODEAU Eric 12 Bis Avenue George Sand
TALBOT Elisabeth 6 Rue Fernand Maillaud
APETRIA Emilian 12 Bis av George Sand
STE SEVERE
TABOURET Thierry Rue Nationale

02 54 06 43 03
02 54 06 32 89
02 54 48 46 94
02 54 48 01 08
02 54 48 43 38
02 54 48 01 08
02 54 30 54 20
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Informations pratiques
VETERINAIRES
AIGURANDE
Cabinet CHODKOWSKI Pl. de la Promenade
02 54 06 37 40
LA CHATRE
Cabinet vétérinaire Av. d’Auvergne
02 54 48 05 94
STE SEVERE
Cabinet JANSSENS VAN HOOF 1 rue de Verdun 02 54 31 46 17
Cl. vétérinaire Van Haaren- Vanreussel Le Chervis 02 54 30 52 60
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
AIGURANDE
LANGLOIS Christophe 12 Rue Grande
02 54 06 48 75
PETITJEAN-MARTINEZ Anaïs 35 pl. de la promenade 02 54 30 02 07
LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
3 Avenue Guillaume de Marcillat

02 54 62 10 49

ABEELE SYLVAIN 40, rue des oiseaux
NEAGOE Ana Maria 11, rue du 14 juillet

06 72 98 38 16
09 53 64 01 54

OSTEOPATHES
LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
DURIS MARGAUX 3 Avenue Guil. de Marcillat
CURINIER RAPHAEL 3 Avenue Guil. de Marcillat
PROUST JONATHAN 7, bis rue A. Briand
AIGURANDE
GAILLOT Valérie Maison médicale

02 54 62 10 49
02 54 62 10 49
06 95 38 00 98
06 02 46 00 86

DIETETICIENNE
CREVANT - LA CHATRE
DROCHON Pascale Consultation à votre domicile  02 54 30 78 52
FERRAND Aline 3 av Guillaume de Marcillat 
02 54 48 47 28
AMBULANCES
AIGURANDE
Ambulances A.D.C. Avenue Rollinat
02 54 06 91 24
BARNABE JACQUES 56 Avenue George Sand  02 54 06 42 46
REGINAUD
3 place de la Promenade
06 62 82 12 81 - 06 81 51 63 40
LA CHATRE
COURTINE Rte de Montluçon
02 54 48 35 60
LEBLANC Patrick 4 Rue des Métiers
02 54 48 50 50
MOUTARD 69, rue des Bordes 02 54 06 00 50 - 06 81 51 63 40
STE SEVERE
PASQUET-PUYBERTHIER SARL
2 Rue d’Auvergne
02 54 30 50 17
TAXIS
AIGURANDE
Ambulances A.D.C. Avenue Rollinat
BARNABE Jacques 56 Avenue George Sand
LAVERDANT Eric Les Merlots
REGINAUD Alain 3 Place de la Promenade 
TAXI BROUILLARD 4, rue de l’Etang 

LA CHATRE
COURTINE Rte de Montluçon
MOUTARD Rue Majorat
ST DENIS DE JOUHET
Laure FRADET 21 Rue Sylvain Braud
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02 54 06 91 24
02 54 06 42 46
02 54 06 42 33
02 54 06 32 13
02 54 30 85 21
06 31 48 60 26
02 54 48 35 60
02 54 06 00 50
02 54 30 77 00

STE SEVERE
PASQUET-PUYBERTIER SARL
2 Rue d’Auvergne 

02 54 30 50 17

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS LA CHATRE
HOPITAL 40 Rue des oiseaux

02 54 06 54 54
Pavillon Georges Raveau
02 54 06 54 72
MAPAD : 
02 54 06 54 06
Psychiatrie : 
02 54 06 54 42
Médecine : 
02 54 06 54 86
CABINET DE RADIOLOGIE : 
02 54 48 49 30
MAISONS D’ACCUEIL FAMILIAL
CREVANT
BILLEGAS Françoise 3 rue des Alouettes
CAURETTE Evelyne 5, rue des Alouettes

02 54 30 18 38
02 54 48 01 82

MAISONS DE RETRAITE
LA CHATRE
Maison de retraite «LA PETITE FADETTE»
40 Rue des Oiseaux 

02 54 06 54 14

STE SEVERE
Maison de retraite «LE CASTEL»
5 Rue des Gardes 

02 54 30 52 77

AIGURANDE
Maison de retraite
5 av. Rollinat

02 54 06 11 00

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
STE SEVERE
LE CASTEL 5 Rue Gardes

02 54 30 52 77

SERVICE REPAS A DOMICILE
ST PLANTAIRE
SERVICE REPAS A DOMICILE

02 54 47 27 38

PORTAGE MEDICAMENTS
SAINTE SEVERE
SARL Ets PASQUET 2 Avenue d’Auvergne 

02 54 30 50 17

AIDE A DOMICILE
CREVANT
FAMILLES RURALES Aide ménagère, assistante ménagère
Permanence à la mairie de la secrétaire cantonale,
Sèverine LEMAITRE
Les lundis de 11h à 12h30 et jeudi de 14 h à 15 h 30

06.40.23.57.58
TELE ASSISTANCE
CHATEAUROUX
Mutualité sociale Agricole
35 Rue de Mousseaux

02 54 29 45 42

CLUIS
DELTA REVIE Le Bourg

02 54 06 95 47

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA CHATRE
LA CHATRE
134 Rue Nationale
02 54 48 22 64
AIGURANDE
8, Rue Jean Marien MESSANT
02 54 06 38 07

Ce 22éme bulletin est édité pour vous informer sur la vie de la commune,
bilan et projets municipaux, vie des associations, informations pratiques.
Nous espérons avoir joint l’utile à l’agréable.

Nous attendons vos suggestions.
Vous avez sans doute des anecdotes, des tranches de vie
à partager, le vécu d’anciens qui vous a été rapporté
et qui pourrait intéresser nos lecteurs.

Si vous souhaitez voir traiter un sujet particulier,
faîtes-nous le savoir.
Nous restons à votre écoute et ferons en sorte de répondre à votre attente.

Déposez à la mairie des notes, un texte rédigé,
un enregistrement audio,
une adresse où se rendre en quête d’histoires…
ils alimenteront les prochains bulletins.
Nous recherchons toujours des documents en vue d’une exposition et d’un
fond d’archives, sur le thème : Crevant et la Grande Guerre (1914-1918).
Dans les greniers, les placards et les cartons, vous avez peut-être
des photographies, des papiers, carnets, correspondance,
journaux, objets usuels fabriqués au front…
De même nous recherchons des témoignages sur l’exploitation
du granit, carrières et monuments. Ce sera des photographies,
des coupures de presse, des factures, des croquis…
Avec le souhait que notre commune soit attractive pour voir croître
ses activités, conserver, voire augmenter, sa population et que le cadre
verdoyant et serein de sa campagne plaise aux promeneurs
pendant longtemps encore, en permettant à ceux qui vivent sur son sol,
d’y vivre bien.
La Commission du Bulletin Municipal,
Présidée par Michel Pirot, Maire
Karine Alapetite, Rémi Dimeglio,
Pascale Drochon, Nadine Grospaud, Conseillers municipaux
Annie Tribet, Daniel Daudon, Fabrice Caron, Adjoints
Assistés de Martine Dallot, Secrétaire de Mairie
Et Agnès Champeau, Agent Technique.

La Valette

CHAGNON IMPRIMEUR - 36400 LA CHÂTRE

