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Le Conseil Municipal
vous présente

ses meilleurs voeux 
pour 2018

Zone d’activités des Ebaudons



Mesdames, messieurs

Pour cette nouvelle année, les membres du Conseil muni-
cipal se joignent à moi pour vous souhaiter des vœux de 
bonheur, de santé et de réussite dans votre vie familiale et 
professionnelle.

2017 fut une année d’élection avec l’installation d’un nou-
veau Président de la République et d’une nouvelle As-
semblée nationale. Si l’on note dernièrement quelques 
signes de reprise économique, les françaises et les fran-
çais demeurent dans l’attente de mesures fortes pour 
conforter la confiance dont chacun d’entre nous a besoin. 
Une baisse du chômage significative est indispensable 
pour redonner le moral à nos concitoyens.

Notre devoir en tant qu’élus est de poursuivre nos actions 
pour maintenir les services de proximité afin de fixer la 
population dans nos zones rurales menacées de déser-
tification. La municipalité de Crevant met tout en œuvre 
depuis plusieurs années pour maintenir ses commerces 
de première nécessité et favoriser de nouvelles installa-
tions : des terrains viabilisés sont disponibles en acces-
sion à la propriété, une zone d’activité viabilisée est éga-
lement disponible pour recevoir des entreprises. Dans ce 
climat d’incertitudes ce sont autant d’atouts pour le futur.

Comme tous les ans, j’ai à cœur de vous présenter les 
réalisations 2017 et les principaux projets 2018.

PrinciPales réalisations 2017 
• La création d’une zone d’activités route de La Châtre, 
face à la petite zone déjà existante. Depuis la nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), 
les communes ne possédant plus la compétence éco-
nomique ce projet fut porté par la CDC La Marche Ber-
richonne avec le concours financier de la commune de 
Crevant. Souhaitons que cette création favorise le main-
tien de l’activité économique sur notre territoire. Cette 
zone a la particularité d’être équipée d’un éclairage public 
alimenté par panneaux photovoltaïques, financé à 50% 
par le projet Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) obtenu par la CDC.

• Des travaux de voirie ont été effectués : un revêtement 
enrobé à chaud sur la VC224 à Villegondoux, la VC212 
de La Plaine aux Jarges, la VC217 de La Minat vers le 
Moizeau et la VC325 de la Minat vers le Maudurier, ainsi 
que divers travaux de voirie réalisés par nos employés 
communaux.

• Travaux locaux communaux :
- Salle des fêtes : remplacement des menuiseries (sub-
ventions DETR et TEPCV), papier et peinture sont en 
cours de réalisation.
- Agence postale communale : le remplacement du pa-
pier peint et des peintures ont été réalisés.
- Renouvellement et achat de matériel pour nos em-
ployés communaux : une faucheuse d’accotement, un 
gyrobroyeur, un taille-haie et un brûleur thermique pour 
le désherbage.
- Ecole : suite à des décisions ministérielles des dispositifs 
pour la sécurisation de l’école ont été installés, pose de 
deux alarmes d’alerte et une clôture anti-franchissement.

PrinciPaux Projets Pour 2018
• Epicerie : Le propriétaire actuel désirant vendre le lo-
cal qui comprend le magasin épicerie et ses annexes, la 
station carburant, un logement de fonction et un atelier 
de menuiserie (plus aux normes pour exploitation) avec 
un terrain attenant, la municipalité a décidé d’acqué-
rir cet ensemble situé en centre bourg afin de favoriser 
la pérennité de ce commerce. Un atelier de menuiserie 
sera construit sur la nouvelle zone d’activité par la CDC 
pour accueillir l’entreprise exerçant actuellement à côté 
de l’épicerie. L’achat des locaux est prévu début 2018 et 
les travaux d’aménagement et de rénovation du bâtiment 
sont prévus fin 2018, début 2019.
Des demandes de subventions Etat, Département et Ré-
gion, seront déposées en début d’année pour l’acquisi-
tion et les travaux.

• Voirie : il est prévu la réalisation d’un enrobé à chaud sur 
la VC112 à Chaumont, d’autres réfections de routes sont 
à l’étude.

• Eclairage public : dans le cadre d’une opération de re-
mise aux normes et d’économie d’énergie, une rénova-
tion complète de l’éclairage public de notre bourg sera ef-
fectuée. Des aides financières sont accordées à cet effet 
par le Syndicat départemental d’énergies de l’Indre (SDEI) 
et le projet TEPCV.

• Locaux communaux : pour améliorer les économies 
d’énergies dans nos logements locatifs les plus anciens 
(9 logements) des radiateurs électriques nouvelle généra-
tion seront installés.
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Etat civil 2017

NAISSANCES
Gabin, Thibaut André BOUDRET né le 18 avril 2017 à Châteauroux domicilié 5 Lotissement Les Chaumes

Abygaëlle LEMAN née le 19 mai 2017 à Châteauroux domiciliée à 3,Chaumont
Faustine Chantalle Lucette PLASSON née le 7 août 2017 à Châteauroux domiciliée 4 Le Moizeau

MARIAGES 
Marie-Agnès Anne LECUNA et Olivier Antoine Georges CASSELY le 8 juillet 2017

DECES
Louis Constant MASSEAUX , 82 ans, Les Onchères décédé le 17 janvier 2017

Simone Andrée JUGNAT Veuve PELLETIER, 91 ans, 5 Rue des Alouettes décédée le 8 février 2017
Marcelle MAREMBERT Veuve ROUCHON, 90 ans, 5 Rue des Alouettes, décédée le 7 mars 2017

Janine CHAUMETTE épouse PIROT, 87 ans, Villegondoux décédée le 8 mars 2017
Bernard Pierre YVERNAULT, 53 ans Le Petit Pommier décédé le 9 mars 2017

Jacqueline Marie Madeleine DINDAULT, veuve Meillien, 85 ans, St Aubin décédée le 9 avril 2017
André Georges BRETAUD,68 ans, Route d’Aigurande décédé le 25 juin 2017

Brigitte Andrée VILQUIN, 58 ans, La Valette, décédée le 12 août 2017
Christine Odile MATHIS épouse BLUMBERGER, 61 ans, Place Jean Ravaud décédée le 26 août 2017

Yvonne Marie Louise ROYER Veuve NIGIONI, 100 ans, La Plaine, décédée le 2 septembre 2017
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• Ecole : remplacement de 9 ordinateurs portables et 
achat d’un vidéoprojecteur numérique intéractif.

• Stade : la pose d’un pare-vent à la buvette des ves-
tiaires est à l’étude.

Voici les principaux projets qui seront engagés selon nos 
possibilités budgétaires en sachant que les dotations 
d’Etat sont en baisse depuis quelques années.

Concernant les activités commerciales et artisanales et 
de services à la personne, nous déplorons la fermeture 
du commerce «La P’tite boutique» et du restaurant «Le 
Chêne vert». En accord avec les propriétaires actuels, 
nous procédons à la recherche de nouveaux repreneurs. 
Concernant le commerce, c’est un bâtiment polyvalent 
susceptible d’accueillir des activités variées.
Un changement interviendra prochainement pour notre 
épicerie centre bourg. L’exploitante actuelle Mme Meillan 
fait valoir ses droits à la retraite. Stéphanie Chaput lui 
succédera au 1er février, nous lui souhaitons beaucoup 
de réussite en sachant que c’est la dernière épicerie de 
notre commune puisque l’épicerie Jeaumot des Bergères 
a fermé définitivement depuis août dernier.

Les autres activités existantes sont maintenues en 2017.

Notre vie associative se maintient également, et contribue 
au lien social, à la convivialité et à la vie de la commune. 
Un  changement est intervenu au sein de l’association 
Familles rurales, la présidente Mme Christiane Langlois 
a décidé de mettre fin à ses fonctions après avoir as-
sumé avec dévouement la présidence pendant quinze 
ans, nous la remercions pour ces années au service des 
familles. Mme Marcelle Tribet lui a succédé début 2017.

Parmi les manifestations annuelles, le 12 novembre 2017 
fut marqué par l’organisation d’une journée cyclo-cross 
à l’initiative du VT Tranzault, au lieu-dit Chaumont, en 
hommage et souvenir de Christophe Chicaud, champion 
dans cette discipline.

Je vous laisse découvrir ce bulletin qui, j’espère vous ap-
portera satisfaction Vous y trouverez en résumé une an-
née de vie communale et diverses informations pouvant 
vous intéresser.

      Michel PIROT
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  séance du 27 janvier 2017
› suBVentions
Dans le cadre d’un séjour de 3 jours au Grand Lioran, une 
subvention de 1 534.50 € est attribuée au RPI des Sentes.

› siGnature D’une conVention
Le conseil décide de signer une convention avec le labo-
ratoire départemental de l’Indre pour les autocontrôles 
alimentaires qui doivent être faits à la cantine.
Une convention sera également signée avec la chambre 
d’agriculture de l’Indre pour le suivi agronomique des 
épandages de boues de la station d’épuration.

› acHat D’un BatiMent
En raison du prochain départ à la retraite de la gé-
rante de l’épicerie et afin de maintenir un commerce de  

proximité dans le centre-bourg, le conseil décide de 
l’achat de ce bâtiment qui appartient à M et Mme Perrin 
Pierre usufruitiers en indivision et à M Perrin Pascal nu-
propriétaire moyennant le prix de 150 000 €.

› DeManDe De suBVention Detr
M le Maire propose de déposer une demande de sub-
vention dans le cadre de la DETR pour l’achat du bâti-
ment dans lequel se trouve l’épicerie ainsi que pour les 
travaux de rénovation.
Une demande est également déposée pour la réalisation 
de la rénovation énergétique des menuiseries de la salle 
des fêtes.

  séance du 14 avril  2017

› 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 €

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 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 
› coMMune

  FonctionneMent  inVestisseMent
 Dépenses  423 572,08 €  601 935,76 €

 Recettes  820 543,74 €  559 861,19 €

 Excédent  396 971,66 €  

 Déficit  42 074,57 €

› coMPtes De Gestion
Les comptes de gestion de la commune, de l’assainissement, du lotissement, du CCAS dressés par le Rece-
veur Municipal ont été votés à l’unanimité.

› assainisseMent

› lotisseMent

  FonctionneMent  inVestisseMent

 Dépenses 25 803,21 €   1 736,18 €

 Recettes 29 626,50 € 64 395,16 €

 Excédent   3 823,29 € 62 659,01 €

 Déficit       

  FonctionneMent  inVestisseMent
 Dépenses 566 920,71 € 590 719,13 €

 Recettes 589 855,25 € 567 784,77 €

 Excédent   22 934,36 €

 Déficit   22 934,36 € 
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  FonctionneMent  inVestisseMent
 Dépenses 1 011 732,20 € 615 091,87 €

 Recettes 1 011 732,20 € 615 091,87 €

› assainisseMent

› lotisseMent

BUDGETS PRIMITIFS - ils s’équilibrent en recette et en dépense
› coMMune

  FonctionneMent  inVestisseMent
 Dépenses  22 956,00 €  74 725,01 €

 Recettes  22 956,00 €  74 725,01 €

  FonctionneMent  inVestisseMent
 Dépenses 598 724,07 € 598 416,11 €

 Recettes 598 724,07 € 598 416,11 €

› Vote taux iMPosition 2017
Il n’y a pas eu de changement par rapport à 2016.
Taxe d’habitation : 23.21 %
Taxe foncier bâti : 13.22 %
Taxe foncier non bâti : 36.81 %
Cotisation foncière des entreprises : 21.98 %

› suBVention au serVice assainisseMent
Le conseil décide de verser au service assainissement 
une subvention de 1766,71 €.

› location loGeMent
Le logement situé 7 Ter Route de La Châtre est loué 
à Mme AMATO Lydia à compter du 1er mai 2017 
moyennant un loyer du 337.50 €.

› FonDs De soliDarite loGeMent
Ce fonds créé en 1991 a pour mission d’apporter, 
sous certaines conditions des aides financières ou 
des mesures d’accompagnement social à des per-
sonnes rencontrant des difficultés. La commune dé-
cide de participer  pour 2017 à hauteur de 1.66 € par 
résidence principale.

› enQuete PuBliQue
Suite à la demande d’achat d’excédents communaux 
formulée par M PRUD’HOMME Patrick pour un ex-
cédent au Verger et par M LETOURNEL Nicolas pour 
excédent aux Bouchères, il doit être procéder à l’en-
quête préalable à la vente. Les frais découlant de 
cette enquête seront remboursés à la commune par 
moitié par M Prud’homme et M Letournel.

  séance du 19 mai 2017
› Presentation Du Projet PaDD Du Plui
A ce stade de la procédure, il y a lieu d’organiser en 
séance publique du conseil municipal un débat sur les 

orientations du PADD avant l’arrêt du PLUi.
Le projet PADD qui a été présenté par le cabinet 
URBAN’ism est développé par le Maire : aucune ob-
servation, ni remarque n’a été émise par le conseil.

› cHeMins De ranDonnees 
La commune de Crevant a procédé à l’inscription de 
nouveaux chemins ruraux et de voies communales au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de randonnée.
Vu l’évolution de la pratique de la randonnée et pour 
mieux correspondre à l’attente des nouvelles clien-
tèles touristiques, la commune de Crevant propose 
de nouveaux sentiers balisés.

› location loGeMent
Le logement situé au 5 Place Jean Moulin est loué à 
compter du 1er juin 2017 à M Ballereau Florentin.

› Personnel
Le poste d’agent de maitrise est transformé en poste 
d’agent de maitrise principal à compter du 1er juillet 
2017.

› reDeVance oranGe
La redevance due par Orange pour occupation du do-
maine public routier s’élève à 2 309.49 €.
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› contrat De ruralite
Le conseil municipal approuve l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un contrat de ruralité sur le territoire de 
la communauté de communes de la Marche Berri-
chonne. Ce contrat s’articule autour de 6 volets prio-
ritaires : accès au service et aux soins, revitalisation 
des bourgs centre, attractivité du territoire, mobilités, 
transition écologique, cohésion sociale.

  séance du 3 juillet 2017

› ecole
Suite à la parution du décret relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire, le conseil mu-
nicipal en accord avec les enseignants, les conseils 
municipaux de Pouligny Notre Dame et Pouligny St 
Martin et du conseil d’école propose le retour de la 
semaine de quatre jours à compter du la rentrée de 
septembre 2017.

› conVention aVec Free
M LE Maire informe le Conseil que FREE pour le  
besoin de l’exploitation de son réseau a besoin de 
procéder à l’installation sur une partie de la parcelle 
AB 20 appartenant à la commune d’une armoire tech-
nique destinée à recevoir des équipements actifs  
nécessaires à son dégroupage et à la pose de four-
reaux pour le passage de câble. Le Conseil l’autorise 
à signer une convention.

› eclairaGe PuBlic
Pour la rénovation de l’éclairage public suite à la réali-
sation du diagnostic des systèmes d’éclairage public, 
le SDEI est retenu pour assurer la maitrise d’oeuvre.

› location De loGeMents
Le logement situé au 23 Rte d’Aigurande est loué à 
compter du 1er août 2017 à M BOURY Michel.
Le logement situé au 19 Rte d’Aigurande est loué à 
Mme DENIER Angélique à compter du 1er septembre 
2017.
Le logement situé au 1 Chemin Emile Yvernault est 
loué à compter du 15 septembre 2017 à M et Mme 
BOUYOU Gérard.

› tariF cantine
Repas enfant : 2.65 €
Repas adulte : 5.30 €

› MoDiFication jour D’ouVerture 
De l’aGence Postale
A compter du 1er octobre l’agence postale sera 
ouverte du mardi au samedi de 9 à 12 H.

› 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 2017 à raison de 12 heures 
par semaine.
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 2017 à raison 
de 10 H par semaine.

› GarDerie
La garderie fonctionnait de 8 H à 9 H 15 et de 16 H 
15 à 17 H 30. Suite à la demande de plusieurs parents 
d’élèves il a été décidé à titre expérimental d’augmen-
ter l’amplitude horaire. Les enfants peuvent être ac-
cueillis le matin à partir de 7 h 30 et le soir jusqu’à 18 
H 30 moyennant un coût horaire de 2 €.

  séance du 22 septembre 2017

› raPPorts eau, assainisseMent
Ils ont été adoptés à l’unanimité. 

› 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 205.44 €.

› cession Des terrains
La commune décide de céder pour l’euro symbolique 
les terrains «Les Ebaudons» sur lesquels la zone d’ac-
tivités a été  réalisée, à la communauté de communes 
de la Marche Berrichonne.

› aPPel D’oFFres
M Le Maire est autorisé à lancer l’appel d’offres pour 
réhabilitation et rénovation thermique d’une épicerie 
selon la procédure adaptée.

› loGeMent
Le logement situé au 10/1 Route de La Châtre est loué 
à compter du 1er décembre 2017 à M Sékou TOURE.

  séance du 1er décembre 2017

› inDeMnite Du receVeur
Le conseil décide d’attribuer à compter du 1er juin 
2017 l’indemnité de conseil à Mme BORDERAS, nou-
velle trésorière
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Repas des Aînés

Les dossiers du conseil municipal

› tariFs 2017
› location salle Des Fetes (Hausse 2%)
Location à une association déclarée pour une 
manifestation sans utilisation de la cuisine ........ 58.00 €
Location à une association avec utilisation 
de la cuisine  ...................................................... 101.00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée  ........................................... 159.00 €
Repas du soir et du lendemain midi  ................ 217.00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur  ....... 79.00 €
Forfait nettoyage  .............................................. 117.00 €

› tariF assainisseMent  (Hausse 5%)
Prime fixe  ............................................................ 51.00 €
Prix proportionnel à partir 
du 1er m3 d’eau consommé  ................................ 0.64 €

Les tarifs suivants ne subissent pas d’augmentation

› taxe inHuMation ...........................................31.00 €
› tariFs concessions
Concession pour 15 ans le m2   .........................34.00 €
Concession pour 30 ans le m2  .......................... 54.00 €

› 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

› Projet nuMeriQue ecole
Une demande de subvention a été déposée pour l’achat  
d’ordinateurs portables et d’un vidéo projecteur intéractif.

› colis De noel
90 colis ont été distribués aux personnes de plus de 75 ans, 
27 personnes ont participé au repas, et 13 boîtes ont été of-
fertes aux personnes hospitalisées ou en maison de retraite.

9 décembre : rePas Des aines

Tradition respectée du colis de Noël offert aux aînés 
de la commune qui ne peuvent se déplacer. Depuis 
quelques années ceux qui le souhaitent, plutôt qu’un 
colis, viennent partager un repas à la salle des fêtes où 
ils se retrouvent, discutent, échangent les nouvelles et 
savourent un repas de fête.
Les doyens de cette assemblée sont honorés. Mme Mi-
cheline Doiteau et M Jean Chauvet, résidant à la Maison 
d’accueil familial, après de nombreuses années respec-
tivement au Lotissement des Chaumes et à St Aubin, 
ont reçu les ovations de la salle et une plante fleurie.

Jean Chauvet en famille, a retrouvé son collègue de tra-
vail Daniel Lory et ils ont pu évoquer leurs souvenirs lorsqu’ils 
étaient tous deux employés à l’entretien de la commune. 

Micheline Doiteau et Evelyne Caurette (Accueillante Maison familiale).
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Bibliothèque municipale
Cette année, les lecteurs ont bien pris l’habitude de ré-
server ou de nous faire réserver les livres qu’ils voulaient 
sur internet. 
Rappel pour ceux qui ne savent pas encore comment 
faire.
Allez sur le site BDP36, cliquez sur catalogue, faîtes une 
recherche, cliquez sur réserver, un questionnaire apparaît 
vous demandant vos noms, prénoms, adresse mail et nu-
méro de tél puis choisissez votre bibliothèque en choisis-
sant le «C» et vous n’avez qu’à suivre les indications.

Nous avons participé comme d’habitude à la balade 
contée au Parc des PARELLES, organisée par les 6 bi-
bliothèques en réseau (Aigurande, Crevant, Crozon sur 
vauvre, Montchevrier, Saint Denis de Jouhet et Saint Plan-
taire). Cette fois-ci, ce ne sont pas des artistes bénévoles 
qui présentaient des animations mais une Compagnie 
Professionnelle : la Compagnie «Huile d’Olive et Beurre 
Salé», elle était là dans le cadre du Festival du Conte or-
ganisé par le Conseil Départemental.
C’était un spectacle très vivant où les animaux avaient des 
vies d’humain qui a été apprécié par les petits comme les 
grands mis à contribution par les comédiennes. De plus, 
les enfants des écoles des 6 communes avaient réalisé 
de magnifiques collages ou dessins sur les contes. Nous 
remercions les instituteurs qui jouent toujours le jeu et ont 
toujours de magnifiques idées. D’ailleurs, nous travaillons 

ensemble aussi pour le concours Escapages : concours 
départemental pour les enfants, les adolescents et les 
adultes. Chaque catégorie lit 4 livres et vote au mois de 
mai pour leur livre préféré, le prix du livre préféré est remis 
aux auteurs lors d’une cérémonie suivie d’un spectacle  à 
Equinoxe.
Nous continuerons ces animations en 2018, nous vous 
souhaitons une bonne année 2018 riche  en lectures et  
découvertes culturelles.
 La responsable
 Agnès CHAMPEAU

les élèVes Du r.P.i. Des sentes Font aPPel à Vous 
Pour Mener à Bien leurs recHercHes :
«La classe de CM1/CM2 du RPI des Sentes travaille sur la Grande Guerre de 14-18.
Afin de pouvoir étayer leur travail et mettre en place une exposition en fin d’année, les élèves sont à la recherche 
de photographies et de correspondances des soldats morts pour la France des communes de Crevant,
Pouligny Notre Dame et Pouligny Saint Martin.
Si vous disposez de ce type de documents et que vous voulez aider les élèves dans leurs recherches, vous pouvez 
contacter Mademoiselle ALADENISE aux horaires de l’école (9h15-16h15) au 02 54 30 28 27.

les documents prêtés seront photocopiés et rendus aux familles immédiatement
La commission du bulletin municipal recherche également tout document concernant les soldats de la guerre de 
1914-1918 : photos, lettres, cartes postales, livrets militaires, guide du permissionnaire, correspondance familiale qui 
parlerait des difficultés et de la souffrance de ceux, mère, femme ou enfant, restés à la maison. Au fond d’une armoire 
ou dans votre grenier, dans un carton, peut-être avez-vous des souvenirs de cette terrible période où votre famille a 
été bouleversée par le départ et la perte d’un arrière-grand-père, d’un arrière grand-oncle, d’un cousin ou d’un ami.
Vos témoignages, par le biais de ces archives familiales, sont précieux pour que nous leur rendions hommage, et que 
les nouvelles générations continuent à honorer la mémoire de cette époque. 
Apportez tout ce que vous trouverez, ou appelez-nous à la Mairie de Crevant (02 54 30 20 77). Nous passe-
rons vous voir. Ou à l’’ecole de Pouligny notre Dame (voir ci-dessus) pour étayer le travail des élèves de 
cM1-cM2.
En fin d’année 2018 nous souhaitons réaliser à Crevant une exposition globale regroupant le fruit de toutes les  
recherches.

Hommage aux Victimes 
de la Grande Guerre de 1914-1918
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    Village de   Villegondoux

Ce bulletin nous permet chaque année de vous présen-
ter un nouveau village ;  beaucoup se rejoignent sur leurs 
typologies et activités. Celui choisi est  situé au Nord-
est de la commune au carrefour de la route de Crevant 
à Pouligny Notre Dame et celle de Chaumont aux Ber-
gères : VILLEGONDOUX. Villegondoux qui aurait pour 
origine gallo-romaine «domaine rural des Gondoux»  ou 
«Village des Gondoux». Gondoux était-il le nom de cer-
tains habitants ? On ne retrouve pas à ce jour ce nom au 
village. Une autre origine du nom viendrait de «Domaine 
des Goths» (voir article page 12)

Lorsque que nous allons vers ce village par la route 
des Sauzais, il parait être juché sur un petit promon-
toire dominant le ruisseau de la « Cassère ». Cette route 
sinueuse et étroite contourne  et longe les habitations 
pour rejoindre celle en direction des Bergères. Dans un 
environnement vallonné, cloisonné de haies, sillonné de 
rigoles et rus qui alimentent étangs et ruisseau, le village 
s’articule autour de la mare, abreuvoir et lieu de rassem-

blement et de festivités, il y a quelques décennies ; lieu 
de pêche aussi à l’occasion.
Ce village assez étendu a conservé et rénové son pa-
trimoine ancien mais y a ajouté des constructions nou-
velles tant pour l’habitat que pour l’outil de travail qui 
est essentiellement agricole. On peut y voir encore deux 
granges à portaux. La  mare, bien entretenue sur l’excé-
dent communal, est  placée au centre du village.

Pour retracer l’historique, nous avons rencontré le plus 
ancien habitant, Jean MEROT, agriculteur retraité. Ce 
n’est pas la personne la plus âgée mais c’est la mémoire 
du village, il y est né, y a accompli sa carrière profession-
nelle et y passe maintenant  une agréable retraite avec 
son épouse Mauricette, tout en étant largement dispo-
nible pour les associations. 
Jean nous a retracé l’activité au fil des décennies, l’agri-
culture a toujours été l’activité dominante. Il y avait au-
paravant quelques entreprises : de battage, de maçon-
nerie, de plâtrerie-plaquiste, un bouilleur de cru, qui, à 
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    Village de   Villegondoux

ce jour, ont disparu du fait de l’évolution mé-
canique, mais aussi des départs en retraite. 
Tout ce village vivait  et travaillait en parfaite 
harmonie. Rien ne parait avoir changé. Il 
regroupe 25 habitants, dix habitations 
sont occupées, de nouveaux résidants 
s’y installent.
On y trouve encore actuellement 
quatre exploitations en polyculture-
élevage. Cela reste exceptionnel au 
vu de la démographie agricole. Cette 
activité a évolué mécaniquement, ce 
n’est plus le tombereau ou la charrette 
des années 1950, non plus  le tracteur 
« Babiole » ou « Steyr », mais  du matériel 
puissant et adapté, ne nécessitant que peu 
de personnes pour exploiter des surfaces 
toujours plus importantes. La première moisson-
neuse-batteuse est arrivée en 1967-68 avec le début 
de la CUMA (voir page…), les évacuateurs de fumier en 
1974-75 et la première stabulation en 1980. Change-
ment d’outils, de méthode de travail, mais toujours une 
vie dure, exigeante, une vie qu’on a aimé : «On s’habi-

tue avec la vie qu’on a» dit Mauricette. «Quand 
il fallait aller balayer et ramasser les feuilles 

pour faire la litière du bétail, en l’absence 
de paille, j’y allais» dit-elle.

Dans le passé, le travail de chaque 
jour n’empêchait pas de faire la fête 
à l’occasion, et de prendre un peu de 
bon temps entre voisins et amis. Pour 
Carnaval, fin Février ou début Mars, 
les jeunes se déguisaient, se rassem-
blaient et, au son de l’accordéon de 

Florent Allemandet, défilaient de mai-
son en maison, jusque dans les villages 

environnants. La fête se terminait tard 
dans la nuit, parfois au petit jour ! Pour la St 

Jean, un grand feu réunissait tout le monde 
sur le communal près de la mare.

Chaque année, le dernier dimanche de juillet, les par-
quets « Beaujard » étaient installés sur ce communal, 
un orchestre de variétés animait le  grand bal du soir 
rassemblant beaucoup de monde. Ce, jusque fin des 
années 70.

année noMBre De Foyers noMBre D’HaBitants
1836 6 30
1846 6 40
1889 15 75
2017 10 25

En 1889 la commune compte alors près de 1800 habitants.
En 2017 la commune compte 723 habitants. Martine Dallot - Daniel Daudon - Annie Tribet
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Un peu d’Histoire à partir du nom VILLEGONDOUX

Un des plus vieux sites de la commune… Son nom serait d’origine gallo-romaine : la Villa de Gondoux, 
domaine de Gondoux. A moins que ce ne soit l’antique Villa Gothorum, domaine des Goths ?  
retour en arrière au Vème siècle de notre ère…

Quand le Berry était Wisigoth…
2 Dates : 
469 : bataille de Déols les Bretons et Gallo-romains sont vaincus par les Wisigoths qui s’installent. 
507 : bataille de Vouillé, l’armée franque de Clovis reconquiert l’Aquitaine.

Le royaume des Goths, appelés ensuite Wisigoths par 
les historiens (Goths de l’Ouest), a existé de 418 à 711, 
à la suite des grandes invasions, jusqu'au haut Moyen 
Âge. Il englobait la partie de la France actuelle située 
entre la Loire et les Pyrénées. 
A l’origine : les Wisigoths venus de l’Est déferlent avec 
Alaric, leur chef, sur l’empire Romain pour le piller. Après 
avoir occupé l'Italie, mis à sac Rome, en 410, ils partent se 
mettre au service de l'empereur romain d'Occident  Ho-
norius. Ce dernier les incite à repartir en Gaule pour ma-
ter les barbares et les rébellions des militaires romains. 
En échange il leur donne l'Aquitaine en 418. 
Toulouse, Bordeaux et Narbonne accueillent les Wisi-
goths en pacificateurs. Ceux-ci se fixent, ce qui permet 
une installation durable. Ils s'entendent avec les riches 
propriétaires fonciers gallo-romains. L'ordre social exis-
tant est ainsi maintenu. Ils admirent et respectent le 
passé romain : aqueducs, lois… et administrent le pays 
comme les romains
Le roi wisigoth Euric (466-484) en profite alors pour 
agrandir son territoire aux dépens des Gallo-Romains  
alliés aux Armoricains.
la Bataille de Déols, vraisemblablement en 469. vit 
la victoire du roi Euric sur les troupes romaines, en fait 
des Bretons (dont on ne sait vraiment s'il s'agit des Bre-
tons d'Armorique ou de Grande-Bretagne) qui ne purent, 

en l’absence des Francs arrivés trop tard, défendre la 
partie nord de l'Aquitaine , ce qui  permit l'extension du 
territoire des Wisigoths sur le Berry.
En 470, après le Berry, la Touraine tombait pour quelque 
temps aux mains d'Euric, Alors que l'Auvergne était à 
son tour menacée, les troupes romaines de renfort fu-
rent battues à Arles vers 471. Ce fut la dernière expédi-
tion de l'armée romaine au-delà des Alpes. En 475, suite 
à la prise d'Arvernum (Clermont-Ferrand), le nouvel em-
pereur romain Julius Nepos  reconnaît la souveraineté 
d'Euric, sur la Gaule en-deçà de la Loire et du Rhône, il 
lui cède l'Auvergne pour obtenir son retrait de Provence. 
En 476 : fin de l'Empire romain d'Occident,
En 486, cinq ans après la mort de son père Childéric, Clo-
vis s'emparera à son tour du reste du « royaume » de leur 
ancien allié affaibli Syagrius à la bataille de Soissons.
en 507 clovis s’empare du nord de l'aquitaine au dé-
triment d'Alaric II, fils d'Euric, à la bataille de Vouillé.
En 508, moins d'un an après la bataille de Vouillé, 
les Francs de Clovis, prennent avec Toulouse, le contrôle 
de l'Aquitaine et obligent les Wisigoths à se replier dans 
un premier temps à Narbonne, puis en Espagne. 
Le Berry fait maintenant partie du royaume des Francs.

Texte : Annie Tribet
Recherche cartographie : Rémi Diméglio 
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Guerre 1914-1918 : Un graffiteur berrichon en Artois

Tel est le titre d’un article du site internet (qui autorise co-
pies et publications de ses pages) http://www.indre1418.
canalblog.com/archives
Suite à la découverte sur le mur d’une grange à Tilloy les 
Hermaville près d’Aubigny en Artois, d’un superbe graf-
fiti laissé en 1914 par un soldat du 268ème RI, régiment 
de l’Indre, l’auteur du blog fit de nombreuses recherches 
pour identifier ce Joseph RAGOT.
« Une déduction logique nous amène à penser que le 
prénom de Ragot doit être Joseph : le H après le J. Mais 
qu’était devenu ce Joseph Ragot qui occupait son temps 
de repos à graver dans la pierre tendre de la région ? 
La consultation du JMO du 268ème, avec ses listes de 
pertes, ne nous amène aucune réponse. Après consul-
tation de « Mémoires des Hommes », consultation des 
registres matricules de Châteauroux, ce pourrait être Jo-
seph RAGOT né le 21/02/1885 à Crevant (Indre), tailleur 
de pierres, tué à l’ennemi le 1/11/1914 en Belgique, non 
loin de Ypres, à Wallemollen, mais il était au 290ème RI. 
Il y a peu de chances que ce soit lui.»
Notre blogueur ajoute « Le graffiteur de Tilloy les Herma-
ville a peut-être survécu au conflit ? »

A notre tour nous avons étudié la possibilité de trouver 
qui pouvait être ce Joseph Ragot, habile ciseleur, ce 
nom étant fréquent sur notre commune, et les tailleurs 
de pierre nombreux. 

Nous en avons trouvé un autre, né à Crevant le 
28/03/1884, époux de Marie- Alphonsine Jeaumot née 
le 18/11/1884 à Crevant. Fils de Germain, tailleur de 
pierres au Guez (Gué) Ce Joseph RAGOT était cultiva-
teur. Par sa petite-fille Louisette, et sa fiche matricule,  
nous savons qu’il a été mobilisé le 3/08/1914, il fut gazé 
à Salonique le 23/04/1917, démobilisé le 26/01/1919, il 
revint vivant, mais malade des suites de cette attaque 
au gaz, il décéda le 19/3/1926 à Chassignolles. « Croix 
de guerre », il fut reconnu Mort pour la France et son 
épouse, veuve de guerre. Il faisait partie du 6ème Ré-
giment du Génie d’Angers ! Ce n’est sans doute pas lui 
non plus le graffiteur berrichon en Artois. 

il nous faut continuer nos recherches…

avec l’aide de tous ceux que cela intéresse nous es-
pérons arriver à rendre un bel hommage à tous les 
poilus  de cette atroce première guerre mondiale en 
fin d’année 2018. apportez-nous vos témoignages, 
le fruit de vos propres recherches…etc.

 Martine Dallot et Annie Tribet

C’est un des premiers tracteurs arrivés dans les 
fermes au cours des années 50 : le «Babiole»  
dont a parlé Jean Mérot (Voir reportage sur  
Villegondoux). Celui-ci a été photographié en  
Bretagne, lors de la Fête de la pomme de terre 
à Ploeuc l’Hermitage en Côtes d’Armor, à laquelle 
se sont rendus quelques membres de l’Amicale de 
Crevant début septembre 2017. Les organisateurs 
Bretons étaient eux-mêmes venus le 15 août à  
Crevant, il y a 3 ans. 
Ce «Babiole» est l’un des 250 tracteurs exposés  
à Ploeuc.
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Cyclo-cross : souvenir Christophe Chicaud

Dimanche 12 novembre l’émotion était bien palpable 
en début d’après-midi, au village de « Chaumont », à 
Crevant, lorsqu’une minute de silence était observée à 
la mémoire de Christophe Chicaud,  disparu tragique-
ment à la fin de l’année dernière. Emporté  par un tra-
gique accident, le coureur du VT Tranzault a laissé le 
souvenir d’un sportif passionné et attachant Christophe 
était un cycliste talentueux, avec environ une centaine 
de victoires sur route et en cyclo-cross, discipline  qu’il 
affectionnait particulièrement, il fût multiple champion 
régional Centre Val de Loire, Auvergne, Limousin, en 
2012, il termine deuxième aux championnats nationaux 
UFOLEP à Fourmies (Nord) et en 2014 monte sur la 
deuxième marche du podium lors du championnat de 
France Master à Domont (Val d’Oise). Sur route, il courut 
au plus haut niveau amateur en terminant notamment 
deuxième au Tour de Corse, à 6 secondes du profes-
sionnel de la FDJ, Francis Mourey (multiple champion de 
France de cyclocross). 
Ses anciens coéquipiers et amis ont répondu présents 
pour cette épreuve organisée de main de maître par Guy 
Brulon et son équipe, avec aussi le concours de nom-
breux bénévoles, sans oublier la famille Chicaud.
Christophe aurait sans nul doute apprécié ce vrai par-
cours de cyclo-cross, tracé tout près de la maison fa-
miliale, un circuit exigeant que la pluie s’est chargée de 
durcir. « Nous avons tracé un super circuit  digne d’ac-
cueillir un championnat régional. Nous avons installé 
des filets et, pour les spectateurs, la visibilité est pra-
tiquement de 90 % », se plaît à souligner Guy Brulon 
(président du VT Tranzault).
Cela n’a pas tempéré  l’ardeur des 41 prétendants au 
succès qui, dès les premiers coups de pédales, ren-
traient dans le vif du sujet. Et déjà, Nicolas Moutaud (VC 
La Souterraine), le grand favori du jour, confortait son 
statut en prenant les commandes. Peu à son aise sur un 

sol devenu lourd et boueux, Delétang (UA La Rochefou-
cault), également cité comme favoris,  descendait de  
selle après seulement un tour. Derrière le leader, c’est 
l’Orléanais Lesueur qui se chargeait de la poursuite, suivi 
par Cholon (Creuse Oxygène).
Mais, bien vite, les poursuivants se rendaient compte 
qu’ils luttaient pour les accessits, car la première place 
ne pouvait pas échapper à Moutaud qui, en spécialiste 
de la discipline, se jouait des difficultés avec une belle 
aisance.
Sans surprise, il inscrivait ainsi son nom au palmarès, le 
podium de ce prix souvenir qui ne restera pas bien sûr 
sans lendemain étant complété dans l’ordre par Lesueur 
et Cholon, le junior argentonnais Desaix, 4e, terminait 
premier indrien.
Nous remercions sincèrement la municipalité, les com-
merçants et artisans, les bénévoles et tous les proprié-
taires terriens pour leur soutien. Nous remercions aussi 
les spectateurs présents ce jour-là qui n’ont pas hésité à 
braver le froid et la pluie et nous vous donnons rendez-
vous  à l’automne prochain pour la seconde édition.

Hervé Chicaud
Nicolas Moutaud (VC La Souterraine)

Championnat de France Master 2014



Des Nouvelles de l’école

APE des Sentes
L’association des parents 
d’élèves des Sentes (APE 
des Sentes) a été créée 
en 2015 afin de collecter 
des fonds pour financer 
et soutenir les activités 
pédagogiques et cultu-
relles mises en place par 
le corps enseignant au 
sein du RPI.
Beaucoup de parents ont 
proposé leur aide pour 
l’organisation des mani-
festations et nous les en 
remercions.
Tout au long de l’année scolaire, nous avons organisé 
différents événements tels qu’une bourse aux jouets, 
une vente de gâteau, une vente de chocolat de Pâques 
et un repas lors de la fête de fin d’année scolaire.
Suite au spectacle des enfants pour la fête de Noël, l’APE 

a proposé des gâteaux 
salés et sucrés ainsi que 
des boissons pour perpé-
tuer ce moment convivial 
de rencontre entre les pa-
rents.
Le loto annuel a rencontré 
un franc succès.
Cette année scolaire 
s’annonce encore une 
fois riche d’événements 
en commençant par une 
rencontre très conviviale 
entre les parents de la 

classe de maternelle de PS 
et MS qui s’est déroulée au mois d’octobre.
Nous innovons également cette année avec une vente 
de Saint Nectaire Fermiers courant novembre.
A retenir le LOTO SAMEDI 24 MARS 19h (ouverture des 
portes à 18h15) à Pouligny Notrre Dame.

Pour nous contacter : apedessentes@gmail.com 
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Bureau de l’APE des Sentes

Chaque année, les enseignants du RPI et leurs élèves 
travaillent sur un thème commun. Cette année, ils vont 
travailler sur le temps qui passe. 
Les élèves du RPI ont assisté à une mise en scène pré-
sentés par Mr Frédéric DUVAL s’intitulant « Une maison 
bizarre pour Balthazar ». Lors du spectacle, les enfants 
ont pu constater les différences entre leur maison et 
celles d’autres pays ou même de l’ancien temps. Ils ont 

été sensibilisés aux dangers domestiques.
La photo a été prise devant la salle des fêtes d’Urciers 
où les élèves de Crevant, de Pouligny Notre Dame et du 
RPI voisin (Feusines, Urciers et Pérassay) ont assisté au 
spectacle.
A cette occasion, les élèves ont rapporté un poster pour 
la classe. Ils avaient la possibilité d’acheter un livre et un 
CD pour garder un souvenir de ce spectacle.

Le RPI
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Comme chaque 11 Novembre, une fidèle délégation 
de nos anciens a, il y a quelques semaines, osé bra-
ver les premiers frimas pour venir saluer la mémoire des 
combattants de notre petite commune. Défilé, dépôt de 
gerbe, discours,… le rituel, s’il est bien rodé, n’en garde 
pas moins son caractère digne et solennel. Et c’est avec 
un sentiment de joie et d’émotion mêlées que chacun 
aime à retrouver des visages amis.

Mais nos rassemblements possèdent une spécificité 
que bien des communes alentours nous envient. C’est la 
présence régulière, lors de ces cérémonies du souvenir, 
d’un nombre non négligeable d’enfants de nos écoles.
Polis, respectueux, impliqués dans le cérémonial, ils font 
chaque année la fierté de notre communauté.
En tant que membre de l’Amicale, je m’enorgueillis de 
déclamer mon discours face à toutes ces générations 
réunies.

Aussi prendrai-je le temps aujourd’hui d’adresser mes 
remerciements aux adultes qui nous permettent de réé-
diter  à chaque fois ce petit exploit.

Les parents, tout d’abord, qui en accompagnant leurs 
enfants sur ces lieux de recueillement leur enseignent  
l’immense valeur que représente la liberté, mais aussi 
son effrayante fragilité. Qu’il est facile de rester au chaud 
un jour férié pluvieux !

Les enseignants, à présent, qui à travers leur progres-
sion pédagogique, maintiennent vivace la mémoire des 
faits et des actes
Systématiquement représentés lors des cérémonies, ils 
s’investissent de manière active, en mettant en place dif-
férents projets et en diffusant avec rigueur l’information 
sur le calendrier . D’autres partenariats entre l’école et 
l’Association des Combattants sont d’ailleurs à l’étude. 
Puissent ces quelques mots  leur exprimer toute notre 
gratitude.

Mais que la gravité du sujet ne vous méprenne pas sur 
l’ambiance qui règne lors de ces rencontres du souvenir. 
Car après avoir dignement salué nos morts, c’est au-
tour d’un verre que jeunes et moins jeunes viennent se 
réchauffer et saluer les copains. Et comme en atteste 
les photos ci-dessous, bien malin celui qui pourrait dire 
lesquels sont les plus gourmands…

 Rémi Dimeglio

11 Novembre,
expliquons l’histoire aux enfants
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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.     Maison Jean Ravaud
Lieu d’animations culturelles en lien avec la nature et l’environnement.  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

- Courrier
- Photos
- Musique
- Recherches diverses sur Internet
- Rangement des dossiers
- Paramétrages d’un nouvel ordinateur

           N’hésitez pas à venir nous consuslter

a.D.i.c
Association pour le développement

de l'informatique à Crevant
Utilisation de logiciels libres et gratuits

Ouvert les :
Lundis de 20h à 22h

Vendredis de 10h à 12h
Jean Ravaud, Crevant. Tel/répondeur : 09-52-22-75-38

Vous souhaitez des conseils en informatique
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Amicale de Crevant
Festival de la Pomme de Terre

Cette année, le bureau a accueilli une nouvelle élue : 
Emmanuelle Hugues au poste de trésorière, Pierre 
Yves Astier devient alors trésorier adjoint. Quant à Ju-
lie Meillan, elle devient présidente adjointe ! Ce qui fait 
maintenant 4 femmes et 5 hommes au bureau! 
Même si le temps n’était pas au rendez-vous cette 
année, la fête a de nouveau connu un grand succès, 
surtout avec son repas traditionnel « moules - frites » ! 
Les deux chanteuses de l’après-midi : Mélanie Diss et 
Delphine nous ont permis d’apprécier de nombreuses 
chansons de variétés françaises ! 
La fête de la Pomme de Terre c’est aussi un grand 
nombre de stands avec toujours la venue de nouveaux 
exposants. La vente de la galette aux pommes de terre 
et celle de pommes de terre étaient également pré-
sentes. Pour les jeux autour de la « patate », les records 
de la fête de 2015 n’ont toujours pas été battus (Re-
cords 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). Espérons 
qu’ils soient battus en 2018… 
La fête de la Pomme de terre c’est bien évidemment 
l’exposition de très nombreuses variétés de pommes 
de terre dans le Parc. Notre conservatoire en compte à 
ce jour 322 ! Le Parc floral communal décoré de dahlias 
a aussi accueilli Léa, sculptrice sur pierre et Mohamed, 
souffleur de verre. Ainsi, vous avez pu apprécier  leurs 
différentes prestations ! 

Démonstrations culinaires réalisées par Philippe Me-
suron, ancien candidat de Masterchef, exposition 
d’anciennes «deux roues», complétaient l’offre au pu-
blic. Ces dernières seront remplacées en 2018 par les 
tracteurs anciens, comme certains ont pu nous le re-
demander. Si cela vous intéresse de venir participer 
le temps d’une journée en nous faisant partager votre 
matériel ainsi que votre présence, n’hésitez pas à nous 
contacter. Ce sera avec plaisir !

Nous avons terminé cette fête en dansant avec le bal 
Trad «Le bal des Champs» et avec un magnifique feu 
d’artifice offert par la municipalité de Crevant. 
Merci à la participation des nombreux bénévoles, fi-
dèles et nouveaux, ainsi qu’à la municipalité qui contri-
buent ensemble au bon fonctionnement de cette fête 
et à son dynamisme. D’année en année, l’ambiance y 
est de plus en plus chaleureuse ! Un grand bravo à 
tous !
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement 
lors de l’Assemblée Générale pour vous présenter 
notre programme de 2018.
En attendant, nous vous adressons une agréable an-
née 2018 : qu’elle vous apporte, joie, bonheur et une 
bonne santé à tous !
Sabrina Ellion, présidente de l’Amicale de Crevant et 
ses membres. 

Peinture d’enfant
réalisée avec des pommes 
de terre comme pinceau
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      avec leurs meilleurs voeux pour 2018    les caBocH’ art
Vous présentent leurs diverses activités 2017 et projets 2018

POTERIE : Cadrans solaires pendant les Temps d’activités périscolaires (de janvier à juin)
   

ATELIER POTERIE débutants, à partir de 10 ans, toute l’année et pendant les vacances d’été
ateliers d’été en marge de l’exPosition D’arts dans le préau de l’école et sur la place jean Mou-
lin. l’exposition d’arts renouvelée accueillait de nouveaux exposants.

ProcHaine  rencontre : du 26 juillet au 15 août 2018     -     exPosition : entrée libre
Plusieurs ateliers “découverte” seront proposés

 Pour la bonne organisation, Veuillez vous inscrire le plus tôt possible.  
Nous remercions la municipalité ainsi que les membres donateurs pour leur soutien et vous présen-

tons à tous nos meilleurs vœux        CONTACT: Martine LANCHAIS 02 54 30 73 42 (après 20h30)  

Atelier de peinture 
Toujours actif, dans la discrétion et l’atmosphère feutrée des 
mercredis après-midi à la Salle Jean Ravaud. En autonomie, 
chacun ou chacune s’imprègne des conseils techniques et 
du ressenti de l’autre pour progresser. Aquarelle, acrylique, 
pastel chacun vient avec son matériel et ses envies. La 
participation à des expositions locales ou plus éloignées 
et conséquentes, consacre régulièrement ces très sérieux 
amateurs.
Renseignements : Janine Delot   06 19 55 24 03

Club «Joie de Vivre»
Fidèles au 3ème vendredi du mois, les adhérents à “Familles 
Rurales” qui souhaitent partager un moment de convivialité 
autour d’une belote se réunissent à la salle des fêtes. Be-
lote, mais pourquoi pas scrabble ou diamino…etc si vous 
préférez.
Contact : Christiane Langlois

Familles Rurales
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Comité des Fêtes
Foire aux vins : cuvée champagne

De mémoire de bénévoles, cette 34ème foire aux vins fut du ja-
mais vu, tant par l'affluence que par la qualité de l'animation, ce 
29 juillet 2017, malgré un temps capricieux qui n'a cependant 
pas rebuté nos 70 exposants de la brocante. 
A 19h, la place était encore comble; il faut dire que le chan-
teur, Grégory Perrier, aux multiples casquettes, puisqu'éleveur, 
chauffeur de car et chanteur interprète, y était pour quelque 
chose. Il a fait un triomphe. De même, la fanfare velloise avec 
ses 30 musiciens ou le groupe Show Soleil, ont eux aussi bien 
contribué à la réussite de la foire. 
Réussite aussi grâce à nos fidèles bénévoles. 2017 a été l'an-
née des hommes. Mesdames vous aviez eu 2016, 2017 aura 
été celle des hommes. D'abord, notre fidèle Bernard, à l'ori-
gine de la première foire, accompagné de son fidèle lieutenant 
Jean Pierre, dès 4 h du matin : ils ont très largement contribué 
à la cuisson des 11 jambons et au régal de nos centaines de 
convives. Que dire d’Éric et Hubert, nos découvreurs de talent, 
sinon bravo pour cette superbe animation, bien aidés par nos 
chefs sonos Philippe et Gilles. Je pourrais encore citer nos rois 
de la buvette avec leur chef d'orchestre Gérard, bien secondé 
par Maurice, Serge, Guy, Jérôme, Pascal ou Stéphane, qui, 
malgré les vieilles douleurs, s'en sont sortis admirablement. 
Mais s'il en est un qui travaille dans l'ombre de sa cuisine, 
c’est bien Pierre-Yves. Non seulement très actif ce jour-là, mais 
tout au long de l'année, il nous concocte ses plats dont il a 
le secret, sans oublier sa place prépondérante de trésorier. Je 
pourrais encore citer Michel, le roi de la frite, ou Dédé le maitre 
du plateau, ou Elie, le pinailleur du placement des exposants, 
sans oublier Robert notre électricien sans qui rien ne pourrait 
se faire. N’oublions pas Jean, Gérard, Pierre ou Kiki, les rois 
des sandwichs, merguez ou saucisses, ou encore Serge notre 

conciliateur de brocante, ou encore un petit nouveau, Franklin, 
qui nous a bluffé par son travail de bénévole. 
Vraiment, grand bravo à tous et merci pour votre implication. 
Dommage que le poids des ans commence à se faire sentir, 
à ce propos, nous aimerions accueillir quelques jeunes parmi 
nous au sein de notre comité des fêtes. Alors, jeunes de notre 
commune venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, ainsi 
que toutes les bonnes volontés.
Autre temps fort de 2017, notre soirée tournedos, toujours or-
ganisée la veille des rameaux. Là encore, ce fut la soirée des 
records puisque nous avons dû refuser 70 personnes.
 
Pour 2018, bien entendu notre soirée tournedos animée par 
Jean Chauvin aura lieu le 24 mars 2018 et notre 35eme foire 
aux vins avec sa brocante auront lieu, toujours le dernier di-
manche de juillet. Nous sommes déjà fins prêts pour ces deux 
manifestations et c'est avec grand plaisir que toute l’équipe 
sera ravie de vous accueillir.  Nadine Goustille.

Cuma
La CUMA rassemble un grand nombre d’agriculteurs de la 
commune de Crevant et des communes voisines. Cette coo-
pérative permet d’avoir du matériel récent.
Pour l’année 2017, nous avons renouvelé le déchaumeur à 
dents pour un plus large. Nous avons également acheté un 
combiné à bois (pour le petit bois) en inter CUMA (celles de 
Crevant et de Chassignolles). Notre parc de véhicules s’est 
aussi agrandi avec l’achat d’un télescopique d’occasion des-
tiné essentiellement à nettoyer les stabulations.

Amicale des 
Donneurs de sang

Date à retenir : 
25 Février : Banquet annuel
8 Avril : Thé dansant avec 

Dominique et Stéphanie Floquet

Nouveau : Tennis
Le court de TENNIS municipal, est à la disposition de tous, dans le respect des lieux et des équipements.

Pour toute question s’adresser à la Mairie 02 54 30 20 77.
Une séquence dite «Atelier Juniors Tennis» est proposée 

au cours des vacances d’été 2018 les 12,19 et 26 Août après midi :
14h00/ 15h30 de 5 à 8 ans - 15h30/17h00 de 8 à 12 ans - 2 euros/ séance

Les parents intéressés pour leur enfant doivent se faire connaitre en appelant
Fabien DUPAS : 06 20 88 69 95



22

La vie de l’Amicale des Combattants
de Crevant en 2017

regards ou rappels sur cette affreuse Guerre 1914-1918.
Il y a 100 ans, le 13 novembre 1917, le président de la répu-
blique fait appel à Georges Clémenceau, jusqu’alors à la tête de 
la commission nationale de l’armée, celui-ci devient, le 20 no-
vembre 1917 Président du conseil. Avec une volonté farouche, 
il est bien décidé à conduire le pays jusqu’à la victoire, sans 
concession et sans compromis.
 
le calendrier d’activités a été tenu en 2017 
- 16 janvier à crevant, réunion du CD (contrôle des comptes 
par les contrôleurs désignés hors du Cd)  et analyse du résultat 
l’année 2016

- 28 janvier à la châtre, AG de l’UNC départementale
12 février à Crevant, AG de la section, rapports, élection du tiers 
sortants, encaissements des adhésions, galette des Rois et le 
verre de l’amitié.

- 18 avril à crevant, réunion du Cd pour préparer le 8 mai 
(commémoration 0k, suite à l’absence d’un restaurant, nous 
avons décidé de répondre favorablement à  l’invitation de Saint 
Denis de Jouhet, de les rejoindre pour un repas en commun, 
traiteur Michel Duplaix) 
Pas de Congrès départemental 

- 14 octobre, à la salle des fêtes de saint Maur, Conseil  des 
Présidents de section (ou Responsables mandatés) 
Ordre du jour
– 1- Année 2017-2018
– 2 - Réglementation générale
– 3 - Trésorerie- Gestion
– 4 - Aide humanitaire et Sociale (ONAC)
– 5 - La Voix du Combattant
– 6 - Les Objectifs 2018 (Paris le centenaire de l’UNC) 
– 7- le Rendez-vous de l’année 2018 (AG à Villedieu le 27 janvier 
et congrès départemental du centenaire à Châteauroux le 10 juin)
– 8 – Questions diverses

- 18 juin à luzignan (section de St Denis de Jouhet ;  Céré-
monie  d’hommage aux deux Maquisards exécutés par l’armée 
Allemande sur ce site ou une stèle est dressée, nos drapeaux 
était présents.

- 5 décembre : Journée d’hommage aux  Morts pour la France, 
de la guerre d’Algérie, et des  combats du Maroc et la Tunisie. 
A Crevant pour marquer cet hommage, une gerbe a été dépo-
sée  au monument. Suivi de l’appel des soldats  du l’ex-canton 
‘’Morts pour la France’’ en Algérie, minute de silence, message 
de l’UNC par le président de la section et  du secrétaire d’état  
aux  AC  par  M. le Maire.
 Ensuite départ pour la cérémonie cantonale à Orsennes.  
Mission  confiée à la Section UNC-AFN de cette commune. 
Cette journée parfaitement organisée, s’est déroulée comme 
suit ; accueil au monument aux Morts place de la Mairie en 
présence de Mme M-J Lafarcinade et de Mr Blin, conseillers 
départementaux, avec un publi  sympathisant. Le cérémonial 
parfaitement organisé, avec toutes les phases de cette com-
mémoration par le maître de cérémonie, avec les sonneries offi-
cielles par le réveil Cluisien. Lecture de  l’allocution d’UNC-AFN 

et l’allocution du secrétaire d’état aux anciens Combattants par 
leurs représentants 
Lors de cette réception, de nombreuses décorations sont  
remises aux camarades du collectif dont la Croix du Combat-
tant à Roger Prévost, nouveau président de la section d’Or-
sennes (Graillasse-Pommier-Saint Plantaire),
Nos félicitations. 
Sauf omission involontaire de ma part, l’Amicale a passé une 
année sans deuil.

A toutes et à tous, nos meilleurs vœux  de bonheur et de santé 
pour l’année 2018 

Le mot du Président
Nous sommes les héritiers d’un passé lourd de misères, d’atroci-
tés, de situations dramatiques avec des conséquences sans nom.
Oui, la société a édifié des monuments à leur mémoire,
Oui, les inscrits dans le marbre, dans la pierre ne sont pas morts 
pour rien, ils sont morts pour nous. 
Avant nous, nos gouvernants ont créé des dates, des journées 
officielles de souvenir, notre devoir est de continuer à les honorer. 
Oui, chaque génération l’a fait, nos drapeaux sont là pour en 
témoigner.
A nous de savoir s’il faut continuer ou arrêter ce devoir de mé-
moire à nos anciens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la 
patrie ?…
Depuis quelques années, je lance cet appel pressant pour que 
la relève se fasse à la Présidence de notre Amicale…  mais sans 
réponse à ce jour. Je suis héritier d’un passé que j’ai pris avec 
des camarades pour m’aider dans cette tâche. Maintenant il 
est temps de voir la succession. Demain, il sera trop tard, je ne 
pourrai plus les aider. 
Il n’y a pas l’obligation d’avoir le titre de combattant pour de-
venir Président de section, femme ou homme, et il en est de 
même pour les porte-drapeaux.
je félicite nos trois soldats de France qui s’impliquent dans 
la gestion de la section avec succès. Venez les rejoindre.
 Michel Langlois
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Maintien à domicile
Pour l’année 2017 et ce, jusqu’à la fin octobre, nous avons 
une perte d’environ 950 heures pour le travail en semaine ; 
cependant, le nombre d’heures des week-ends est en légère 
augmentation de 50 heures, ce qui signifie plus de besoin 
pour une population plus dépendante.
Nos sept salariées accompagnent au quotidien avec dé-
vouement 22 personnes.
Nous avons aussi recours à des intervenantes des com-
munes voisines pour assurer les remplacements de nos sa-
lariées en congé ou en maladie.
Ces remplacements créent parfois de l’insatisfaction chez 
les personnes aidées, malheureusement nous n’avons pas 
d’autre choix.
Vous pouvez joindre le secrétariat du lundi 9h au vendredi 
16h par téléphone au : 
06.40.23.57.58 Mme SEVERINE LEMAITRE 
Ou au 02.54.30.22.87 Mme Nicole CHAMPAGNE 

Une nouvelle fois cette année, l’association Familles Rurales propose à ceux qui le souhaitent de 
bénéficier, au sein de la commune de Crevant, de cours de renforcement musculaire.
Prenez un rendez-vous avec vous-même et rejoignez, le vendredi soir, le groupe sympathique et 
dynamique mené par votre « coach » Séverine.
Une chorégraphie, des pas de bases simples, des exercices de musculation douce ou plus intense, du
« cardio », des étirements… chacun viendra chercher dans ce cours les bienfaits qu’il attend du 
sport.
Mais soyez assuré que, quelque soit votre niveau de forme, votre corps (et votre esprit!) vous 
remercieront.
Alors vite, enfilez une tenue confortable et préparez-vous à aller mieux…

VOTRE 
PLACE 
EST

 ICI !

Une nouvelle fois cette année, l’association Familles Rurales 
propose à ceux qui le souhaitent de bénéficier, au sein de la 
commune de Crevant, de cours de renforcement musculaire.
Prenez un rendez-vous avec vous-même et rejoignez, le ven-
dredi soir, le groupe sympathique et dynamique mené par 
votre « coach » Séverine.
Une chorégraphie, des pas de bases simples, des exercices 
de musculation douce ou plus intense, du « cardio », des éti-
rements… chacun viendra chercher dans ce cours les bien-
faits qu’il attend du sport.
Mais soyez assuré que, quelque soit votre niveau de forme, 
votre corps (et votre esprit!) vous remercieront.
Alors vite, enfilez une tenue confortable et préparez-vous à 
aller mieux…

Familles rurales

De la continuité dans le changement

Le Conseil d’administration de l’association m’a cooptée 
puis élue en tant que nouvelle Présidente pour permettre à  
Christiane Langlois, selon son souhait, de se mettre en retrait, 
tout en restant au Conseil d’administration.
L’association a continué les mêmes activités, dans la ligne de 
son passé riche en actions de solidarité rurale.

La secrétaire cantonale, Sèverine Lemaitre, salariée de 
F.R.Départementale, secondée sur le terrain par Nicole Cham-
pagne, bénévole, assure la gestion des aides ménagères.
Gestion qui n’est pas simple avec des entrées et sorties d’hô-
pital inopinées, une population vieillissante et restant plus 
longtemps à la maison  dans des conditions précaires…C’est 
un casse-tête souvent quotidien. Avec le souci permanent du 
respect de la personne aidée. Vie adoucie et entrée en mai-
son de retraite retardée grâce à la compétence, la vigilance, la 
ponctualité, les bons soins des aides ménagères, ce dont on 
les félicite.

Bien vivre au Pays, à la maison, c’est aussi bien vivre dans son 
environnement, dans la société qui nous entoure. C’est s’ouvrir 
sur l’extérieur par les voyages, le cinéma, les conférences sur 
des sujets pratiques… Penser à ceux qui retraités ont plus de 
temps à consacrer aux loisirs et souhaitent des activités qu’ils 
n’ont pu faire avant, en rompant leur nouvelle solitude.

C’est pourquoi tous les clubs sont toujours en place. J’ai sou-
haité remettre en route la séance de «Gymnastique douce». Ce 
sera fait en janvier 2018 le lundi de 15h30 à 16h30.

C’est aussi penser aux jeunes qui voudraient s’exprimer sur 
leur temps de loisirs et ne savent pas comment faire. Qu’ils me 
contactent, la Fédération Départementale a des activités à pro-
poser, des formations pour ceux qui souhaitent s’investir dans 
l’animation de groupes (BAFA par exemple)…

 La Présidente, Marcelle Tribet

Echange de savoir
Une activité suivie, tou-
jours très appréciée. 
Les fidèles personnes 
fréquentant ce club ont 
à cœur de maintenir 
leurs ateliers.
Ainsi, les mardi et jeu-
di, toute l’année, nous 
nous réunissons à la 
salle associative Jean 
RAVAUD de 14h à 18h.
Nous pratiquons des 
activités manuelles variées, tout en savourant des moments de 
partage et de bonheur. 
Nos travaux sont exposés lors du festival de la pomme de terre 
à Crevant.
Pour nous rejoindre il ne faut pas hésiter à nous rendre visite, le 
meilleur accueil sera réservé à toutes les générations.
Ces séances sont gratuites et se terminent par un petit goûter.
Contact : Jeanne 02-54-30-23-93

Fitness
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A.S.O CREVANT – Section Pétanque

ouveauté cette  saison :  un  concours
populaire en semi-nocturne a été organisé

le  19  août.  Il  a  rencontré  un  énorme  succès
puisque  pas  moins  de  66  équipes  y  ont
participé. Idée à reconduire en 2018.

N

eux  équipes ont  représenté  le  club  au
National  UFOLEP à  Objat  (19)  les  8 et  9

juillet.  Après  le  titre  obtenu  l'an  dernier  au
complémentaire, il  n'a pas été facile de faire
mieux. Éric, Gérard et Philippe ont atteint les
8èmes de finale du général, et la doublette mixte
constituée d'Anne-Marie et Éric avait atteint les
quarts de finale mais un problème de santé ne
leur a pas permis de poursuivre la compétition.

D

es chiffres : 8 équipes, 31 licenciés dont 10
remplaçants, 9 dames, 22 messieurs.L

568 parties jouées sur la saison.
257 parties  gagnées,  311 perdues,  mais  0
forfait !

e repas de la section a eu lieu le 2 juillet,
au restaurant « Au fil du temps » à Pouligny-

Notre-Dame, comme l'année précédente, où la
qualité  et  l'accueil  ont  à  nouveau  été
appréciés.

L

e  concours  amical  avec  couscous,
programmé  le  dimanche  27  août,  a  été

annulé, faute d'engagements suffisants. À une
semaine de la date, seules 6 personnes avaient
réservé.

L

e  championnat  UFOLEP 2016-2017  s'est
étalé  sur  18 journées, du  25 septembre à

Vendœuvres  au  18  juin  à  Châteauroux,
rencontre organisée par Brassioux.

L
Dix journées ont eu lieu au boulodrome couvert
de  Belle-Isle.  72  équipes  étaient  engagées,
réparties  en  34  triplettes  simple  UFOLEP,  9
triplettes  double  affiliation,  9  triplettes
vétérans, 5 doublettes féminines, 14 doublettes
mixtes et une triplette jeunes.
Le club a organisé la 17e journée le 11 juin, et
une journée conjointe avec Brassioux a eu lieu
le 16 octobre au boulodrome de Châteauroux.
Sur nos 8 équipes, 4 terminent dans la première
moitié du classement, les 4 autres sont un peu
en retrait mais n'ont pas démérité.

Merci  aux  remplaçant(e)s,  Dominique,
Catherine,  Jeanine,  Corinne,  Philippe,
Christian, Sébastien, Pierre et Jean-Michel,  qui
ont  été  au  maximum  disponibles  quand  ils
étaient sollicités.

Saison 2017-2018

Championnat  UFOLEP  :  Il  a  débuté  le  24
septembre à Cluis et se terminera le 17 juin à
Montierchaume.  Crevant  accueillera  la  14ème

journée,  le  29  avril.  Le  club  compte  cette
saison  33  licenciés  répartis  en  3  doublettes
mixtes, 1 triplette vétérans, 5 triplettes adultes
et 9 remplaçants.

Soirée hivernale : la date du  samedi 10 mars
2018 a été retenue pour organiser  une soirée
avec repas à la salle des fêtes de Crevant.

Coup d'œil dans le rétro

1980... On ne peut pas toujours gagner !

Nos représentant(e)s 

au National 2017, sous 

une chaleur écrasante.

A.S.O Crevant - Section Pétanque

samedi 17 mars
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FC Bas Berry

La saison 2016/2017 a été riche pour le FC BAS-BERRY 
présidé par Jean louis DURAND.
En effet l’équipe SENIOR 1 a remporté sa poule de troisième 
division en restant invaincu ce qui lui permet d’accéder pour 
cette nouvelle saison au deuxième niveau départemental.
Autre titre : la coupe de l’Indre gagnée par l’équipe féminine 
U15 F. Cette victoire vient récompenser le travail effectué de-
puis plusieurs années sur le développement du football féminin.
Le club dénombre cette année plus de 160 licenciés (filles et 
garçons). Pour continuer à se développer, le club du Magny est 
venu rejoindre le FC BAS-BERRY cette année.

le bureau :
Composé de 13 membres, il se réunit une fois par mois.
Président : Jean-Louis DURAND
Trésorier : Denis AMARTIN
Secrétaire : Romain PIROT

les écoles de Football féminine et masculine :
Le pôle féminin se compose d’une équipe  U11, une équipe 
U15 en entente avec le club de BVN.
Contact : Samuel SCHWARZ  06 12 33 37 52
   Ludovic GUILLEMET : 06 63 58 63 42
Le pôle masculin se compose d’une équipe, U9, une équipe 
U11, une équipe U13 et une équipe U15 (en entente avec la 
Châtre pour les 2 dernières sous le nom d’entente BERRY-SUD)
Les rencontres se jouent sur les terrains de Crevant, Chassi-
gnolles et le magny. 
Contact : Jérôme DAUDON : 06 08 90 94 34

les seniors féminines et u19 F :
Deux équipes féminines : une 19 F et une senior (les 2 en 
entente avec BVN) .
Les seniors jouent en alternance sur les terrains de 
Chassignolles, le Magny et Neuvy.
Ces 2 équipes jouent en championnat inter-district (Indre, Cher, 
Loir et cher).
Contacts : Benjamin LACOUR (U19F) : 06 88 69 73 06
      Lina DAUBORD (senior)     : 06 37 52 56 69

les seniors masculins :
Deux équipes en compétition :
Une en deuxième division et une en cinquième division.
Les entraînements sont dirigés par David VIGIER depuis 2 ans
L’équipe 1 dispute ses rencontres de championnat à Chassi-
gnolles et ses rencontres de coupe à Crevant.

L’équipe 2 joue quant à elle les matchs aller à Crevant et les 
matchs retour au Magny
Contacts : Jean louis DURAND :  06 84 69 37 04
      Sébastien DORSEMAINE : 06 83 08 30 76
      Samuel SCHWARZ : 06 12 33 37 52
Au niveau de l’arbitrage, Romain SIED représente le FC BAS-
BERRY en arbitrant au niveau régional.

les animations du club :
Soirée Moules/frites : dernier samedi d’octobre
Concours de belote  :  le 3 février 2018
Le loto de l’école de foot : le 18 mars 2018
Un soirée Potée : début avril 2018
Le méchoui : 1er dimanche de juillet.
Le FC BAS-BERRY possède un site internet www.fcbasberry.
footeo.com sur lequel vous pouvez trouver l’ensemble des  
informations du club.
Le club est toujours à la recherche de joueuses, de joueurs, de 
dirigeants et bénévoles pour continuer son développement.
Alors si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Club de marche
Le club de marche Crevant-Crozon, présidé par André Aubret 
a organisé sa traditionnelle marche UFOLEP de septembre au 
départ du Rimbert, marche qui a réuni 250 participants. 
Pour 2018, l'évènement va être la marche cantonale, la 10 
ème R.B.S. (Rando du Boischaut Sud), le 24 juin 2018. Dé-
part de Crevant. Au programme : 4 parcours de 38 kms, 25 
kms, 16 kms et 10 kms. Pour les 3 premiers : possibilité de se 
rendre au départ par car. Le point d'orgue sera le passage au 
point culminant du département: la colline du Fragne. Notre 
ami Guy qui connait la commune comme sa poche, bien se-
condé par Rémy, a déjà bien tracé ces parcours, et chacun 
espère que tous les records d'affluence seront battus. 
Le 27 mai un rallye pédestre partira aussi de Crevant.
La marche annuelle aura lieu le 2 septembre 2018 avec départ 
de Crevant.
N'oubliez pas : 30 minutes de marche quotidienne c'est vital 
pour la santé. Alors "affutez" vos crampons et rendez-vous le 
24 juin 2018...
 Elie Bonnin



27

Déchetterie «Le Verret»

l’évacuation des déchets verts pose parfois quelques problèmes…
faciles à résoudre en respectant le règlement : 

pas de dépôt sauvage sur les terrains communaux ; 
tout est prévu à la déchetterie du «Verret»

où vous pouvez vous rendre les lundi-vendredi – samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Elle est fermée les jours fériés.

Les déchets verts peuvent également être compostés ou servir de paillage des plantations 
selon leur nature. Sur le site internet de la communauté de communes de la Marche  

Berrichonne vous trouverez dans «Gestes malins pour mon jardin»  quelques conseils.
POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 

www.ccmarcheberrichonne.fr/,  puis cliquer sur «Déchets ménagers»
 puis «La déchetterie» et enfin «Déchets verts»



 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 02.54.30.73.42
Peintre DesiGner textile
Laurence DEVOGE - Le Moizeau 02 54 30 05 36
Petite Deco cre’art Françoise LAUCHET 02 54 30 18 03
Bijoux, oBjets Decoration 
Corinne LAVERGNE  07.87.70.57.34

ARTISANAT DU BATIMENT
couVerture ZinGuerie  
Stéphane BUTEZ  02 54 30 11 90
cHarPente couVerture
Stéphane BOURY  02.54.30.16.58
Maconnerie couVerture
CHICAUD Frères Sarl   02.54.30.22.74
Menuiserie- eBenisterie 
Pascal PERRIN   02.54.30.21.03
Jérôme YVERNAULT  02.54.30.12.68
Peinture 
Christian AGEORGES   02.54.30.11.06
Christophe ZINCK   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
ePicerie - journaux Stéphanie CHAPUT   02.54.30.15.66
conserVe escarGots  Claude LORIOT 02.54.30.29.18
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
coiFFure Mixte  Emmanuelle LESUEUR   02.54.30.12.63
DeBit carBurants Stéphanie CHAPUT  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  02.54.30.30.31
serVice Funeraire Pascal PERRIN  02.54.30.21.03

BIEN ETRE
estHetiQue Mélanie CHANCIOUX 02.54.30.14.96
FasciaPulsoloGue 
Brigitte GALAIS - Christian GALAIS 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
Mardi, mercredi, 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  02 54 48 23 08
PerManence Msa
13 Rue d’Olmor   36400 LA CHATRE 02 54 48 20 96
Point-secu 
13 Rue d’Olmor - 36400 LA CHATRE 08 20 84 93 61
Pole eMPloi   3949
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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 di-
vers 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 : 15
MeDecins 
aiGuranDe 
Maison MeDicale - 6, rue jean Marien Messant
MéDeDin au centre De sante 02 54 06 31 56 
Maison MeDicale - 6, rue jean Marien Messant
DR AUMASSON Bernard   02 54 06 31 56
DR BOURGOIS Claude  02 54 06 31 56

centre Ville
DR POULHE Danielle 46 Pl. du Champ de Foire 02 54 06 35 33

la cHatre  
Maison de santé pluridisciplinaire
3 Avenue Guillaume de Marcillat 02 54 62 10 40
DR MACHILLOT Dominique 02 54 62 10 47
DR NOEL Valérie  02 54 62 10 43
DR MARSZALEK Jean Luc 02 54 62 10 40
DR REULIER Amélie 02 54 62 10 53

DR CAMBRAY Jean-René  
5 Rue Fossés St Jacques 02 54 62 16 16
DR DESNOS René 
18 Rue Capitaine Duguet 02 54 48 00 90

st Denis De jouHet
DR MATHE ZSOLT-PETER
Pôle Rural Santé - 11 avenue de l’Europe  02 54 30 75 59

ste seVere
DR ASTIER Claudine  43 Rue d’Auvergne 02 54 30 56 40
DR KRZEMIEN Nicolas  22 Rue de la Caserne  02 54 30 54 48
PHarMacies
aiGuranDe
LEFRANC Chantal  26 Place du Champ de foire 02 54 06 34 41
GIRAUD Daniel  17 Place de la Promenade 02 54 06 33 94
la cHatre
PHARM. DES Carmes 6, rue des Métiers 02 54 62 14 10
PHARM. DE L’HOTEL DE VILLE
2 Place de l’hôtel de ville 02 54 48 00 23
PHARM. RENAUD 6 Place du Marché 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 Marcillat 02 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   02 54 31 46 92 
PAGE Fanny  11, avenue de l’Europe 02 54 06 00 27
ste seVere
VANDERBERGHE Marie-Amélie 02 54 06 00 27
1, rue des Gardes 09 50 03 20 82
DAUGERON Francine
NOUHANT Audrey 13 rue de Verdun 02 54 30 62 67
Dentistes
aiGuranDe
GAUDIN JEAN Michel  Avenue de Verdun 02 54 06 43 03
PARRAIN Guy 17 Avenue George Sand 02 54 06 32 89
la cHatre
BOUDARD Claude  91, rue Nationale 02 54 48 46 94
HERBODEAU Eric  12 Bis Avenue George Sand 02 54 48 01 08
TALBOT Elisabeth  6 Rue Fernand Maillaud 02 54 48 43 38
APETRIA Emilian 12 Bis av George Sand 02 54 48 01 08
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ste seVere
TABOURET Thierry  Rue Nationale 02 54 30 54 20

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
PETITJEAN-MARTINEZ Anaïs  35 pl. de la promenade 02 54 30 02 07

st Denis De jouHet
MOLNAR Zoltan  35 pl. de la promenade 02 54 31 21 90

la cHatre
Maison de santé pluridisciplinaire
3 Avenue Guillaume de Marcillat 02 54 62 10 49

ABEELE SYLVAIN 40, rue des oiseaux 06 72 98 38 16
NEAGOE Ana Maria 11, rue du 14 juillet 09 53 64 01 54

osteoPatHes
la cHatre
Maison de santé pluridisciplinaire
DURIS MARGAUX 3 Avenue Guil. de Marcillat 02 54 62 10 49
CURINIER RAPHAEL 3 Avenue Guil. de Marcillat 02 54 62 10 49
PROUST JONATHAN 7, bis rue A. Briand               06 95 38 00 98

aiGuranDe
GAILLOT Valérie Maison médicale 06 02 46 00 86

PoDoloGues-PeDicure
aiGuranDe
MAISON MEDICALE
Sophie Julien HUMEZ 06 09 74 02 30

la cHatre
Maison médicale 02 54 48 53 33
Laurent PINARD
Marie-Claude QUIVRON

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 02 54 06 91 24
BARNABE Jacques  56 Avenue George Sand 02 54 06 42 46
LAVERDANT Eric Les Merlots 02 54 06 42 33

REGINAUD Alain 3 Place de la Promenade  02 54 06 32 13
TAXI BROUILLARD 4, rue de l’Etang  02 54 30 85 21
 06 31 48 60 26
la cHatre
COURTINE Rte de Montluçon 02 54 48 35 60
MOUTARD Rue Majorat 02 54 06 00 50

st Denis De jouHet
Laure FRADET  21 Rue Sylvain Braud 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 02 54 30 18 38
CAURETTE Evelyne 5, rue des Alouettes 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

assistante Maternelle
creVant
DAUDON Véronique 02 54 30 14 78
LANCEA Delphine 02 54 30 19 09

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



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.

Crédits photos : Associations - Hervé Chicaud - Daniel Daudon - Olivier Tribet 

CALENDRIER 2018 - Des activités associatives
Sam 3 février Concours de belote - FCBB Chassignolles
Dim 25 février Banquet des donneurs de sang Crevant
Sam 17 mars Soirée hivernale avec repas - Pétanque Crevant
Dim 18 mars Loto - Ecole de foot - FCBB Chassignolles
Sam 24 mars - 19h Loto Ecoles RPI-A.P.E. des Sentes Pouligny Notre Dame
Sam 24 mars - 20h Soirée Tournedos Comité des fêtes Crevant
Dim 25 mars - 15 h Visite guidée de Printemps Parc des Parelles
Dim 8 avril - 15h Thé dansant des Donneurs de sang Crevant
Sam 13 Dim - 14 avril Bourse aux vêtements - Familles rurales Crevant-Salle des Fêtes
Dim 15 avril Animation cueillette Parc des Parelles
Mer 25 avril Atelier Nature (enfants 6/11ans) Parc des Parelles
Dim 6 mai Animation Cueillette (voir page 25)  Parc des Parelles  
Dim 27 mai  Rallye pédestre - Club Crozon-Crevant  Départ de Crevant
Sam 9 juin Animation - Bibliothèques Secteur Parc des Parelles
Dim 24 juin  Marche cantonale, 10ème Rando du Boischaut Sud  Départ de Crevant
Dim 1er juillet  Méchoui  FCBB  Chassignolles
Mer 18 juillet Atelier Nature (enfants 6/11ans) Parc des Parelles
Dim 29 juillet Foire aux vins - Comité des Fêtes  Place Jean Moulin
Dim 29 juillet La biodiversité dans le parc Parc des Parelles
Du 29 juillet au 15 août Exposition artistes locaux Ateliers arts plastiques, musique.
 Enfants, Adultes La caboche des Vauvres  Ecole et Pl J. Moulin
Mer 8 août Atelier Nature enfants (6/ 11ans) Parc des Parelles
Mer 15 août Festival de la pomme de terre - Amicale de Crevant  Place Jean Moulin 
Dim 12 août après midi - Club tennis enfants  Rue du Parc-Crevant
Dim 19 août après midi - Club tennis enfants Rue du Parc-Crevant
Dim 26 Août après midi - Club tennis enfants  Rue du Parc-Crevant
Dim 26 août La biodiversité dans le parc Parc des Parelles
Dim 2 septembre  Marche annuelle - Club de Marche  Départ de Crevant
Dim 14 octobre Visite guidée de l’automne Parc des Parelles
Sam 27 octobre  Soirée Moules/frites - FCBB Chassignolles

sous réserVes De MoDiFications.                  Parc Des Parelles : Voir aussi PaGe 25

ce 23éme bulletin est édité pour vous informer sur la vie de la commune, 
bilan et projets municipaux, vie des associations, informations pratiques. 

nous espérons répondre à votre attente.
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.
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