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Le Conseil Municipal
vous présente
ses meilleurs voeux
pour 2019

LE MOT DU MAIRE

Mesdames, messieurs
En ce début 2019, ce 24ème bulletin municipal marque la
fin de la cinquième année du mandat et reprend les faits
marquants de l’année écoulée.
Sur le plan national, la fin de l’année 2018 a été perturbée par des manifestations de mécontentement jetant le
trouble et l’incertitude sur les choix à venir de nos responsables politiques. Je souhaite évidemment à la France de
ne pas sombrer dans la violence, de se ressaisir et de
retrouver la sérénité dans le dialogue et la concertation.
Comme toutes les communes nous n’échappons pas
aux baisses de dotation de l’Etat. Nous devons rester vigilants concernant la gestion de notre fonctionnement et
de nos investissements.
Nous mettons néanmoins tout en œuvre pour défendre
nos zones rurales. L’activité économique est essentielle,
j’encourage et je soutiens les responsables d’entreprise,
de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture qui s’engagent dans la vie économique. Ils sont un maillon indispensable à la vie locale pour maintenir les services de proximité et les emplois.
Comme prévu dans notre dernier bulletin, les projets
annoncés ont été réalisés en 2018 :
- épicerie : acquisition des bâtiments comprenant
l’épicerie, un logement de fonction et un atelier de menuiserie avec ses dépendances (subventions Etat, Région et
Département).
- éclairage public : tous les lampadaires et les armoires
de commande ont été remplacés pour une mise en
conformité et une économie d’énergie (subvention Etat
TEPCV Territoire énergie positive et croissance verte et
du SDEI Syndicat départemental d’énergie de l’Indre).
- voirie : réalisation d’enrobé à chaud sur la VC112 route
de Chaumont et sur la VC213 route de La plaine avec un
renforcement partiel d’empierrement.
- locaux communaux : des radiateurs électriques nouvelle
génération ont été installés dans nos logements locatifs
les plus anciens, 9 logements (subventions Etat TEPCV).
- salle associative : bâtiment Pessiot, réfection du revête-

ment mural et des peintures.
- zone d’activité les Ebaudons (travaux réalisés par la
CDC) : atelier de menuiserie et espace de présentation,
en cours de construction.
- école : achat de 7 tablettes numériques, d’un vidéoprojecteur numérique interactif avec deux ordinateurs
portables (subvention Etat), ainsi que diverses tables et
chaises pour les salles de classe et la cantine.
- stade : installation d’une nouvelle tour de jeux pour
enfants et pose d’un pare-vent à la buvette des vestiaires.
Voici les principaux projets prévus pour 2019-2020 :
- épicerie : réalisation des travaux d’agrandissement et de
réaménagement du magasin et de la réserve.
- extension du HRPA (Habitations regroupées pour personnes âgées) : construction de 5 logements individuels
à usage locatif sur les parcelles viabilisées au lotissement
des Chaumes. Ce projet est situé en continuité du HRPA
existant et à proximité des 2 maisons d’accueil familial. La
construction de ces logements de plain-pied sera adaptée si besoin pour les personnes à mobilité réduite et respectera la réglementation thermique basse consommation. Ce projet débutera en juin 2019, il est inscrit dans un
contrat de ruralité établi entre l’Etat et la Communauté de
communes de la Marche berrichonne et ses communes
membres. Cela permet d’obtenir des aides financières
pour la réalisation de ces constructions.
- zone d’activité Les Edaudons (travaux réalisés par la
CDC) : achèvement de l’atelier de menuiserie et de l’espace de présentation.
- sur les parcelles restantes de la zone d’activité, 3 projets
d’installation sont en cours d’étude.
- voirie : des travaux de réfection de route sont prévus
sur la VC7 Montservet Les Braudières, la VC 116 le
Maudurier, et la VC322 le Bois de la Motte.
- achat de matériel : achat d’une balayeuse et d’une débrousailleuse thermique pour nos employés communaux.
Des changements sont intervenus en 2018 concernant
les activités commerciales et artisanales de notre commune :
- Stéphanie Chaput a repris l’exploitation de l’épicerie au
1er février.
- La réouverture du bar Le Chêne vert par son propriétaire : il propose sur commande des pizzas à emporter.
- Le local commercial « La petite boutique » route de La
Châtre a trouvé preneur : les établissements Argel (dépôt
de produis surgelés).
- Yann Morlot arrivé Place de l’Eglise en août a fait de
son domicile le siège de sa boutique en ligne (jeux et
accessoires).
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- Christophe Dancerne a décidé de vivre pleinement sa
passion en s’installant comme tatoueur dans des locaux
aménagés pour exercer cette activité au lieu-dit Montservet.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à toutes ces initiatives qui apportent des services et de la vie à notre
commune.

sonnel communal : Martine Dallot, secrétaire de Mairie
depuis 1977 a fait valoir ses droits à la retraite après 41
ans au service de la commune. Pendant toutes ces années Martine Dallot a fait preuve de compétences et de
dévouement et était très appréciée par la population.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
Magaly Dudeffend lui a succédé au 1er septembre.

Crevant est reconnu aussi pour sa dynamique associative. Je tiens à féliciter et à remercier les Présidents d’association et tous les bénévoles qui consacrent leur temps
pour entretenir l’animation de notre commune et le vivreensemble.

Pour information le recensement de la population de
notre commune aura lieu début 2019, du 17 janvier au
16 février. Ce recensement est effectué tous les 5 ans.
Je vous demande de réserver un bon accueil à nos 2
agents : Coralie Dancerne et Agnès Champeau qui viendront enquêter dans vos foyers. A l’occasion du recensement je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants
qui se sont installés sur notre commune.

Je remercie le personnel communal pour leur efficacité
dans leur fonction respective au service de nos concitoyens, merci également aux bénévoles qui participent
avec dévouement au fonctionnement de notre bibliothèque.
Un changement est intervenu en 2018 parmi notre per-

Je terminerai en vous adressant mes meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour 2019.

Etat civil 2018
NAISSANCES
Léon, Augustin BEGAT né le 23 juillet à Châteauroux domicilié 5 La Plaine
Arnaud, Philippe, Gilbert DUPEUX né le 12 décembre à Châteauroux domicilié Le Bassin
Mathys, André, Jean-Michel DEUNIER né le 26 décembre à Tours domicilié 9 Le Buget
MARIAGES
Stéphanie, Sophie MONGIN et Bernard, Robert ALIBERT le 5 mai
DECES
Henri, Roger RAVEAU, 91 ans, Les Jarges décédé le 3 janvier
René, Gaston JEAUMOT, 91 ans, 38 Les Bergères décédé le 11 janvier
Ginette, Louise MUTREL veuve MOUTON, 78 ans, 1 Les Gardes décédée le 12 avril
Henri BOURDEAU, 88 ans, 11 route de La Châtre, décédé le 30 mars
Christian, Marie, Pierre GENNARI, 68 ans, 11 La Plaine, décédé le 7 avril
René, Alphonse PIROT, 90 ans, 2 Villegondoux, décédé le 12 mai
Damon OSBORNE, 73 ans, 1 Mourières, décédé le 18 mai
Gilbert, Marcel YVERNAULT, 63 ans, Les Maisons, décédé le 20 mai
Derek, James, Ernest COLLINS, 75 ans, Les Saies, décédé le 6 juin
Madeleine, Andrée BALLAIRE épouse MIRAL, 93 ans, Les Chaumes, décédée le 8 septembre
Moïse MEYER, 83 ans, 7 place de Verdun, décédé le 19 septembre
Louis, Henri LAURENT, 92 ans, 2 Chemin Emile Yvernault, décédé le 29 septembre
Guy, Albert RANTY, 80 ans, 7 Lazais, décédé le 31 octobre
Denise AMARTIN veuve BELLET, 90 ans, 9 Montservet, décédée le 25 novembre
Marie, Madeleine CHICAUD veuve AUGRAS, 92 ans, 60 Les Bergères, décédée le 20 décembre
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Les dossiers du conseil municipal
Séance du 9 février 2018
› VENTE DE TERRAIN COMMUNAL

Après enquête publique et avis favorable du Commissaire enquêteur, la cession du CR du Verger (C-1107
7a88) à M PRUDHOMME et de l’excédent de terrain aux
Bouchères (B-1066 ; 1a56) à M LETOURNEL. Prix de
vente 1€ le M2.
› SUBVENTION

Dans le cadre d’un voyage en Italie une subvention de
650€ est attribuée au Collège Frédéric Chopin pour 13
élèves de la commune.
› LOCATIONS

Le logement, 6, Les Bergères, est loué selon bail à partir du 1er mars à M GABIN Patrice et Mme CHAPUT
Roxane moyennant un loyer mensuel de 458€.
› EPICERIE

L’acte de vente du bâtiment Perrin devant être signé prochainement, il convient de prévoir le prix de location de
› SUBVENTIONS
Associations 
Montant
Adic ..................................................................... 300.00 €
Amicale des donneurs de sang . ......................... 244.00 €
Sapeurs pompiers Aigurande . ............................ 305.00 €
Amicale de Crevant ............................................. 321.00 €
Comité des fêtes ................................................. 275.00 €
Croix Rouge Aigurande ......................................... 77.00 €
Ligue Cancer .......................................................160.00 €
Familles Rurales ..................................................330.00 €

l’épicerie pour finaliser le bail commercial devant être signé avec Mme Stéphanie CHAPUT. Soit mensuellement
220€ HT avant travaux de rénovation prévus ultérieurement puis 300€ HT dès l’achèvement des travaux
Le Conseil municipal adopte et valide le plan de financement pour le réaménagement et la rénovation thermique
de l’épicerie, et autorise le Maire à solliciter une subvention de 35% dans le cadre de la DETR 2018.
La mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du réaménagement et de la rénovation thermique est attribuée à
Mme Isabelle GRIMAUD, architecte.

Séance du 13 avril 2018
› TAUX D’IMPOSITION 2018

Fiscalité directe Il n’y a pas de changement.
Taxe d’habitation : 23.21% - Taxe foncière (bâtie) :
13.22% - Taxe foncière (non bâtie) : 36.81 % - CFE :
21.98%

Associations
Montant
Au fil de la Vauvres ..............................................160.00 €
Football Club Bas Berry ...................................... 385.00 €
Sté de chasse communale . ................................ 260.00 €
La caboche des Vauvres .....................................260.00 €
Afn .....................................................................260.00 €
Pétanque .............................................................229.00 €
OCCE RPI des Sentes . .......................................160.00 €
APE des Sentes . .................................................160.00 €

SUBVENTION au Collège Frédéric Chopin de 150 € attribuée pour un voyage en Espagne pour 3 élèves de la commune

COMPTES ADMINISTRATIFS
› COMMUNE
		
Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

Fonctionnement
495 329,43 €
1 090 608,49 €
595 279,06 €

Investissement
187 486,01 €
195 311,45 €
7 825,44 €

		
› assainissement

Fonctionnement

Investissement

Dépenses
18 742,21 €
Recettes
22 322,48 €
Excédent
3 580,27 €
Déficit		
› lotissement
		
Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit

Fonctionnement
598 416,11 €
598 719,07 €
302,96 €

1 443,79 €
75 275,92 €
73 832,13 €

Investissement
598 416,11 €
598 416,11 €
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Les dossiers du conseil municipal
› 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.
› AFFECTATION DU RESULTAT : BUDGET PRINCIPAL

Excédent de fonctionnement : 595 279.06 €
Vu le besoin de financement de la section d’investissement : 271 787.31 €
Le Conseil Municipal décide après couverture du besoin de financement de 271 787.31 €, d’affecter le
solde de l’excédent reporté R/002 Soit 323 491.75 €

Vu les résultats du compte administratif approuvé ce
jour-même :

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

› COMMUNE

		
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
941 975,29 €
941 975,29 €

Investissement
1 013 608,04 €
1 013 608,04 €

Fonctionnement

Investissement

21 924,27 €
21 924,27 €

85 142,13 €
85 142,13 €

Fonctionnement

Investissement

535 732,91 €
535 732,91 €

535 424,95 €
535 424,95 €

› ASSAINISSEMENT
		
Dépenses
Recettes
› LOTISSEMENT
		
Dépenses
Recettes

ADHESION aux activités accessoires du SDEI, en parti-

culier au Système d’Information Géographique «IGEO
36» outil qui reproduira sur une carte communale, les
réseaux électrique, mais aussi eau, assainissement,
éclairage, PLU. Accompagnement et aide à la collecte
de nouvelles informations.

sonnes rencontrant des difficultés. La commune décide de participer pour 2018 à hauteur de 1.66 € par
résidence principale soit 572.70€

Séance du 5 juin 2018

CONVENTIONS : - avec le Département de l’Indre dans
le cadre d’assistance technique aux exploitants de
stations d’épuration
Avec le Laboratoire départemental de l’Indre pour les
autocontrôles alimentaires de la Cantine.

› SUBVENTION Section Basket Aigurande

CONVENTION avec M Pascal PERRIN dans l’attente

› REDEVANCE ORANGE

de la construction de son atelier menuiserie sur la
zone d’activités «Les Ebaudons» ainsi que pour le logement. M PERRIN occupera son ancien atelier, Route
d’Aigurande, jusqu’à l’achèvement de son nouvel atelier, moyennant une indemnité d’occupation des lieux
de 300 € par mois à compter du 1er juin 2018.
› 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-
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Pour financer un voyage en Espagne de l’équipe U17
garçons qui doit participer à un tournoi international,
3 joueurs étant de Crevant, il est attribué une subvention de 150€ à l’US Aigurande Section Basket.
La redevance due par Orange pour occupation du domaine public s’élève à 2384.14 €.
› CREATION D’UN EMPLOI ADMINISTRATIF

En raison du départ en retraite de Mme DALLOT Martine et vu la nécessité de service, il est décidé :
de créer un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à partir du 1er septembre 2018
à temps complet. De modifier le tableau des emplois
Les crédits correspondants sont inscrits au budget
2018

Les dossiers du conseil municipal
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 174.85 €
TARIF CANTINE

Repas enfant : 2.70 € - Repas adulte : 5.40 €
SUBVENTION Voyage à l’Ile d’Oléron

Les élèves de CM1 CM2 du RPI des Sentes vont partir en classe découverte sur l’île d’Oléron pendant 3
jours. Pour aider à financer ce projet l’OCCE 36 RPI
sollicite une subvention de 149.50 € par élève, soit
1943.50 € pour les 13 élèves de la commune. La subvention attribuée et sera versée à l’OCCE 36 RPI
Voies communales
VC goudronnées
VC à caractère de rues
VC à caractère de places

Séance du 15 juin 2018
VOIRIE COMMUNALE

Mise à jour du tableau de classement qui date du
22 décembre 2008, par l’Agence technique départementale, dans le cadre de l’assistance à la gestion
de la voirie communale. Classement prononcé par le
Conseil Municipal.
En vertu de leurs caractéristiques, de par leur entretien, leur configuration et leur utilisation, certains chemins ruraux sont devenus assimilables à des voies
communales. Après décision au vu du tableau proposé les longueurs reconnues sont :

22 décembre 2008
67 806 m
735 m
4362 m2

› ASSURANCES

Suite à l’achat du bâtiment Perrin, celui-ci sera assuré
par GROUPAMA
› CONVENTION UTILISATION ECOLE

Entre M le Maire, Mme la Directrice de l’école primaire
et Mme la Présidente de l’association «La caboche
des Vauvres», pour utilisation des locaux scolaires du
20 juillet eu 20 août afin d’organiser une exposition
d’art et des ateliers artistiques.

Séance du 25 août 2018
› RENOUVELLEMENT D’EMPLOIS CONTRACTUELS

15 juin 2018
69462 m
770 m
4362 m2

Séance du 19 octobre 2018
› REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE

Lors de travaux de voirie à La Plaine et à Chaumont
des travaux ont été réalisés à titre exceptionnel pour
M Bernard RAVAUD aux Jarges : montant 738€ et
pour l’entreprise CHICAUD : montant 594€.
Remboursement de ces sommes leur est demandé.
› LOCATION LOGEMENT

Le logement, 13 route de La Châtre, à l’étage, est loué
à Mme Sophie BOUYOU à compter du 02 novembre
2018 moyennant un loyer mensuel de 253 €

Le contrat de travail de Mme Lydia AMATO, employée
comme Agent de service pour la garderie et femme
de ménage, est renouvelé du 1er septembre 2018 au
31 août 2019, pour une durée hebdomadaire de 7 h,
Le contrat de travail de Mme Mireille CHAUVET, employée comme Agent de service est renouvelé pour
une durée hebdomadaire de 12 h du 1er septembre
2018 au 31 août 2019.

› REAMENAGEMENT DE GARANTIES D’EMPRUNTS

› RAPPORTS EAU, ASSAINISSEMENT

› DEMANDE DE SUBVENTION FAR 2019

Ils ont été adoptés à l’unanimité

› SUBVENTION CLASSE DECOUVERTE SKI RPI

Un séjour en classe découverte du ski, organisé pour
les élèves du RPI, il est accordé une subvention de
150€ par élève soit 1200€ pour les 8 élèves de la commune de Crevant, qui seront versés à l’OCCE 36 RPI

Emprunts souscrits par l’OPAC de l’Indre et par SCALIS lors d’opérations immobilières sur la commune et
dont celle-ci s’est portée garant. Réaménagements à
la demande des emprunteurs auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, prêteur. Accordé par celle-ci.
La commune réitère sa garantie dans les conditions
légales.
Demande pour des travaux de voirie sur les voies
communales VC7 Les Braudières-Montservet ; VC
116 Le Maudurier et VC 322 Le Bois de la Motte. Devis 78 352.10€
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Les dossiers du conseil municipal
› RECENSEMENT DE LA POPULATION

Mme Magaly DUDEFFEND, adjoint administratif de
2eme classe, est nommée Coordinateur pour le recensement de la population qui débute le 17 janvier
2019. Elle est chargée de préparer et de coordonner
les enquêtes de recensement.

Séance du 7 décembre 2018
› REGIME INDEMNITAIRE RIFSEEP

Le nouveau régime indemnitaire est mis en place pour
la fonction publique territoriale. Il se compose d’une
indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise et d’un complément tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Ce
régime est instauré, conformément aux textes légaux,
à partir de 2018 et sera appliqué et versé avec le salaire de décembre.

› COMPETENCE GEMAPI

«Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations»
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Communauté de communes de la Marche Berrichonne
au Syndicat mixte qui sera créé pour l’exercice de la
compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Bouzanne dans le département de l’Indre.

› COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

Vu, la loi NOTRe du 7 août 2015, puis celle du 3 août
2018 relative au transfert des compétences «eau» et
«assainissement» aux Communautés de communes.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de s’opposer au transfert obligatoire de ces dites compétences
à la Communauté de communes de la Marche Berrichonne.

› REPAS DE NOEL

RECENSEMENT

› TARIFS 2019

› cimetiere

Le repas de Noël offert aux administrés de plus de 75
ans aura lieu le 8 décembre à la Salle des fêtes. Les
accompagnants paieront leur repas 25€.
Sur 112 personnes de plus de 75 ans vivant sur la
commune, 38 assistent au repas ; 74 recevront un colis de douceurs. Une boite de chocolats sera portée à
ceux qui sont partis en EHPAD.

› ASSAINISSEMENT

Prime fixe ............................................................. 54.00 €
Prix proportionnel à partir
du 1er m3 d’eau consommé.................................... 0.63 €
› LOCATION SALLE DES FETES

Location à une association déclarée pour une
manifestation sans utilisation de la cuisine......... 59.00 €
Location à une association avec utilisation
de la cuisine ....................................................... 103.00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée ............................................ 162.00 €
Repas du soir et du lendemain midi . ............... 221.00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur ........ 81.00 €
Forfait nettoyage ............................................... 117.00 €
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Pour le recensement du 17 janvier 2019 au 16 février
2019, Agnès Champeau et Coralie Dancerne sont recrutées comme agents recenseurs. Elles seront rémunérées chacune 1023€ brut payable en février 2019.

Taxe d’inhumation................................................32.00 €
Concession pour 15 ans le m2 . ..........................34.00 €
Concession pour 30 ans le m2 . .......................... 54.00 €
› 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 ... 47.00 €
› CAVEAU COMMUNAL

Location du 1° jour au 6° mois ......................0.50 €/jour
Location du 7° mois au 10° mois ..................0.70 €/jour
Location du au 11° au 12° mois ....................0.85 €/jour
Le caveau sera loué pour 12 mois maximum

Dernière séance
du conseil municipal
pour Martine Dallot

Dans votre commune du 17 janvier au 16 février vous
allez recevoir la visite d’Agnès Champeau ou de
Coralie Dancerne, agents recenseurs. Réservez-leur
un bon accueil. Elles vous donneront les documents
pour être recensés. Elles pourront vous guider si vous
le souhaitez.
Questionnaire papier à remplir. Vous pourrez aussi
répondre
par internet c’est
encore17:20
plus simple !
cul-de-bus-2019-202.pdf
1
16/05/2018

Un recensement, pourquoi ?
Connaître de façon exacte et officielle le nombre d’habitants, et la composition des familles, permet de prévoir et financer les équipements publics, communaux
d’abord, et nationaux ensuite.
RECENSER AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Louis Laurent amoureux de la nature
Louis Laurent amoureux de la nature, curieux de savoir plus et mieux, inventif, il n’a de cesse de découvrir,
d’essayer, d’expérimenter… Et pour cela il voyage. Il
cultive la pomme de terre… et les fleurs et arbres et
arbustes d’ornement, à la ferme familiale des Audonnières où il est né. Après un voyage au Salon du dahlia en Angleterre il s’intéresse à la production de cette
plante pour laquelle il se passionne. Allant au bout de
sa passion, il devient obtenteur de nouvelles souches.
Il en créera 144 de 1965 à 2001. Adhèrent de la Société
française du dahlia, il en devient Vice-Président. Il se
déplace beaucoup et crée des liens, de Parc en Parc,
d’exposition en festival, nationaux et internationaux,
souvent médaillé, ce qui le mènera à l’ambassade du
Pérou à Paris où il sera décoré en 1998.
Quand il crée, avec Robert Picaud et leurs amis du
CIVAM : «Le festival international de la pomme de terre
et du dahlia» c’est à Crevant bien sûr. Lors de la première fête de la pomme de terre le 15 août 1989, 104
variétés de pommes de terre et 1800 fleurs de dahlias
de sa propre collection, décoraient la salle des fêtes.
Plus de 2000 visiteurs furent enregistrés. Il invite l’Ambassadeur du Pérou qui conduit le 15 août 1991 une délégation péruvienne et apporte des cadeaux… De quoi
garnir les vitrines de la Maison du Pérou dont Louis
Laurent a eu l’idée. La presse locale et nationale est là,
ainsi que FR3.
Puis ce fut le développement du Parc floral communal. Louis Laurent arrivant à l’âge de la retraite fit don
à la commune de toutes ses collections et guida les

employés communaux, saison après saison, jamais à
court d’idée pour agrémenter et mettre en valeur massifs et grands arbres, par un subtil travail de perspectives et d’accords de couleurs.
Né aux Audonnières, il y aurait vécu jusqu’à sa mort, si
la sagesse des ans ne l’avait fait venir en centre bourg,
près du Parc floral et de la Maison du Pérou, chers à
son cœur. Resté d’esprit vif, malgré le décès de son
épouse en 2015, décès qui l’avait beaucoup affecté, il
s’est éteint le 29 septembre dernier à l’âge de 92 ans.
La commune de Crevant lui doit non seulement l’embellissement de son bourg, mais aussi un renom dans
de grands parcs, ne serait-ce que celui de «La Tête
d’or» à Lyon ou le Jardin des plantes à Paris…
Annie Tribet


Repas des aînés le 8 décembre
Tradition respectée : colis de Noël offert aux aînés de
la commune qui ne peuvent se déplacer ; pour les plus
mobiles repas de fête partagé où l’on peut retrouver les
voisins et amis, discuter, échanger les nouvelles et savourer un bon repas. Après-midi agrémentée par « Les
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sonneurs de la Vallée noire »
Les doyens de cette assemblée, Mme Micheline Doiteau et M Georges Boury, applaudis, ont reçu un bouquet de fleurs pour l’une et une bonne bouteille pour
l’autre.

Michel Langlois décoré
Samedi 13 janvier 2018, lors de la traditionnelle cérémonie des «vœux du
maire», Michel Langlois notre président
(des Anciens combattants) et ami, a été
mis à l’honneur.
Jean-François Mayet, sénateur de
l’Indre lui a remis la médaille de Vermeil
régionale, départementale et communale.
Devant un public nombreux, les autorités administratives présentes ont toutes
souligné la constance et le sérieux dont

a fait preuve Michel dans son engagement au sein de différentes instances
de notre commune.
Qu’il s’agisse du conseil municipal,
qu’il a rejoint en 1989 ou de l’amicale
des anciens combattants, dont il a pris
la tête en 1990. il a su insuffler dans
chacune de ces assemblées une dynamique communicative, tout en conservant son sourire et sa bonne humeur.

Rémi Diméglio

Recensement militaire
Vous allez avoir 16 ans : allez à la mairie de votre
domicile pour y être recensé, démarche citoyenne
OBLIGATOIRE pour tous les jeunes Français, garçons
et filles, depuis le 1er janvier 1999.

publique (CAP, BEP, BAC, Permis de conduire) etc…
Elle permettra aussi votre inscription d’office sur les
listes électorales à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent votre seizième anniversaire. La mairie vous remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
Elle vous sera réclamée pour vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité

Cyclo-cross «Souvenir Christophe Chicaud»
10 Novembre : Cyclo-cross «Souvenir Christophe Chicaud»
à Chaumont organisé par le club VT Tranzault
Christophe, nous ne t’oublions pas...
Vois-tu, Christophe, cela fait bientôt 2 ans que tu nous as
quittés mais tous, ta famille, tes amis, les cyclistes, nous ne
t’oublions pas. Ainsi, chaque année, nous t’avons réservé
une journée dédiée à ta pratique favorite dans laquelle tu
excellais: le cyclo-cross. La deuxième édition du cyclocross souvenir Christophe Chicaud, s’est très bien déroulée, même pas une chute. A part le temps maussade en ce
samedi 10 novembre, où une nouvelle fois le ciel a déversé
ses chaudes larmes, encore un signe qui nous témoigne
de toute ta tristesse de ne pas être parmi nous.
Les spectateurs ont répondu présents et pas besoin de
parapluie car, de l’abri dans l’immense hangar de l’entreprise, tout le circuit était parfaitement visible, un atout supplémentaire pour le support d’une belle épreuve. Tous, que
ce soit ta famille au grand complet, de Raphaël à Edmée,
tes amis très motivés, ton club, le VT Tranzault, et tes co-

pains cyclistes , nous avons contribué à la réussite de cette
journée mémorable, avec un beau vainqueur qui, malgré
le temps pluvieux, a quand même dû verser quelques
gouttes de...sueur. Que dire de la relève car 17 minimes au
départ, c’est beau et c’est encourageant. Voilà, maintenant
nous avons rendu le pré aux animaux, il ne faut d’ailleurs
pas oublier le geste des deux propriétaires qui prêtent gracieusement leurs parcelles.
La 3eme édition est déjà dans les boites avec, certainement une date avancée en septembre, et, au dire d’Hervé,
peut-être une belle épreuve en perspective pour 2019,
épreuve qui devrait encore plus motiver les coureurs. Tu
vois, Christophe, personne ne t’oublie et surtout, sache
que tous nous serons toujours là, prêts à en découdre
avec les filets (pas facile de les maintenir avec le vent) et les
coureurs prêts à affronter ce beau circuit digne d’un grand
championnat. Mais qui sait....peut être bientôt....


Elie Bonnin
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Centenaire de l’Armistice

Ils avaient entre 20 et 40 ans, 80 soldats nés sur notre
commune ont laissé leur vie sur les champs de bataille, dans les tranchées de Verdun, de la Somme ou
de la Marne, ou englouti dans le naufrage du Gallia…
ou 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.
Certains en sont revenus, mais aucun n’était indemne,
physiquement ou psychologiquement.
Par l’exposition présentée les 10 et 11 novembre nous
avons voulu rendre hommage, à tous ces sacrifiés
Grâce à des informations sur les sites dédiés à cette
guerre, dans les registres d’état-civil à la Mairie et à
quelques personnes ayant conservé des souvenirs
de soldats proches, souvenirs familiaux ou archives
découvertes dans un grenier d’une maison de village.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à sortir de l’oubli quelques pans de
l’histoire de la commune.
Nous continuons nos investigations pour rappeler la
mémoire de tous ces héros, héros bien malgré eux,
mais ô combien courageux et vaillants dans des
conditions inhumaines.
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Le naufrage du «Gallia»
Voici le navire de croisière réquisitionné par l’armée,
le Gallia sur lequel Germain Ravaud, époux de Marie Mercier, de Saint-Aubin, a embarqué le 3 octobre
1916 à Toulon, à destination de Salonique, en Grèce.
Le lendemain à 17h44, au sud de la Sardaigne, près
de l’île de San Pietro, il croise la route d’un sous-marin allemand qui le torpille au niveau des soutes de
munitions. Le Gallia va couler en un tout petit quart
d’heure, dans d’énormes remous, laissant une mer
couverte d’embarcations, de radeaux et d’épaves.
Beaucoup de disparus : 1338. Les rescapés doivent
lutter pour se hisser sur des canots ou des radeaux.
Ils doivent repousser les mulets qui tentent aussi de
monter sur les radeaux. Les mulets épuisés, se noieront les uns après les autres.
L’alerte ne put être donnée que le lendemain par 69
soldats partis vers la Sardaigne en canot. Les autres
restèrent 47 h à dériver avant d’être recueillis par des
navires de guerre en route vers Bizerte où ils furent
600 à débarquer.
Ce fut la tragédie maritime la plus importante de la
guerre 1914/1918. Germain Ravaud, né le 6 avril 1873
à Crevant, du 113ème R.I.T. y perdit la vie.
SEPULTURES EN NECROPOLES
Quand cela a été possible, les corps des soldats morts
pour la France ont été inhumés à Crevant, Crozon, La
Forêt du Temple…où les familles peuvent se recueillir.
Mais certains ont disparu, ensevelis sous le déluge
d’obus ; d’autres ont reçu une sépulture en zone
de combat : ils sont 19 en Nécropole dont Charles
Pelletier du 90e RI mort le 8/11/1916, inhumé à
la Nécropole Nationale «Rancourt» (80) en Tombe
individuelle.
Pour anecdote, en un lieu proche de cette Nécropole,
habite un Charles Pelletier qui vient régulièrement
fleurir la tombe de son homonyme.
Martine Dallot, Annie Tribet et la Société Généalogique du Bas Berry

Exposition

Le temps passe…
Jules Renard l’avait fait remarqué, non sans une pointe
d’ironie, dans son journal en 1910 :
«Rien n'est éternel, pas même la reconnaissance»
Notre association, depuis sa genèse, n’a pour autre but
que de défendre les intérêts matériels et moraux
du monde combattant, et de transmettre aux jeunes
générations la mémoire des anciens qui se sont battus
pour la France.
Mais sa survie est aujourd’hui en péril.
Le temps fait son œuvre et le nombre de nos adhérents
décroît irrémédiablement.

Est-ce ceci que nous
voulons ?

L’idée d’un 11 novembre ou d’un 8 mai sans
commémoration vous paraît intolérable ?
Vous pouvez enrayer le phénomène : rejoignez-nous !
Militaires, pompiers, gendarmes, mais aussi anciens
appelés, veuves de combattants ou policiers
(en service ou non), venez adhérer à l’association UNC
de Crevant.
Vous pouvez également devenir membre sans aucun
passé militaire, en devenant sympathisant et participer
pleinement à la vie de l’association.
Enfin, vous pouvez nous soutenir par un don et montrer
ainsi votre attachement à la perpétuation de la mémoire.

Pour tout renseignement :
Secrétariat de l’UNC Crevant
Tél. : 02.54.30.19.22
Mail : jametpierre4@orange.fr
Courrier : M. Pierre-Alain Jamet
3 avenue du Pérou
36140 CREVANT
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Fête aux «Bergères» 5 août 2018
Par un chaud dimanche d’août, «Les bergères» ont retrouvé la ferveur des fêtes estivales d’antan. Dans une ambiance cosmopolite de
sons et saveurs, les artistes et artisans ont séduit ; les animations de
rue, dont la balade contée avec les ânes Grands Noirs du Berry, ont
enthousiasmé petits et grands.
Pour cette occasion, cours et jardins, ainsi que le moulin à huile, ont
été ouverts au public conquis par la douceur de vivre de ce hameau
remarquable.

Cette initiative ayant été plébiscitée,
l’organisation vous donne rendez-vous
pour l’édition 2019.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
contactez José Roméra (06 33 23 03 75)
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Visite au village
le 8 août 2018

«Les amis de la Tour» de Sainte-Sévère avaient convié leurs adhérents et
toute personne qui le souhaitait à visiter Crevant et Chassignolles.
Rendez-vous Place Jean Moulin à 14h, après une présentation succincte
de la commune, le circuit fut mené à grands pas pour montrer les atouts
des lieux et donner envie de revenir pour s’attarder sur un point ou un
autre.
Ce fut donc la visite du Parc floral où, malgré la sècheresse, les dahlias
étaient pleinement épanouis; la rue du Parc, la Place de l’Eglise entourée
de bâtisses remarquables; l’Eglise, son architecture, ses fresques. Place
de Verdun, un moment d’histoire de la Résistance raconté d’après des témoignages de l’époque. En voiture ensuite, la route de Bêches sinueuse,
son point de vue sur le domaine d’Ouhant ; la chapelle d’Ouhant, sa terrasse et le panorama sur le bourg ; par le Gué et Montservet, descente sur
les Onchères, visite du village Les Bergères et de l’huilerie Jeaumot. Présentation orale du Parc des Parelles, il était trop tard pour y aller, beaucoup
le connaissaient et appréciaient ce lieu empreint de poésie.
Départ sur Chassignolles. Mme Darrigo nous attendait au château de Villemort où elle fit une magistrale évocation de la guerre de Cent ans en
Berry, au travers de l’histoire du château. Visite de l’église avec Carole,
Directrice de la Maison des traditions, et accueil dans la cour de cette
Maison où un apéritif de bienvenue était offert par les municipalités de
Chassignolles et Crevant réunies.
Visite de Crevant préparée et guidée par Annie Tribet
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Des nouvelles du RPI des Sentes

Nous avons fait différentes actions en 2018,
certaines seront reconduites en 2019.
- le 25 mai: 2018 :
projet choral avec les écoles du secteur de Sainte Sévère
et le collège de Sainte Sévère, La Châtre, Saint Benoit du
Sault, Eguzon. La soirée a rassemblé plus de 250 élèves
et plus de 700 spectateurs au gymnase de Sainte Sévère.
Cette année l'action est reconduite, mais elle englobera en plus des écoles du secteur de Sainte Sévère, les
écoles de Chassignolles, La Châtre et Montgivray ainsi
que les collèges de Sainte Sévère, La Châtre, Neuvy,
Saint Benoit du Sault et Eguzon. Le concert est programmé le 24 mai 2019 à la salle des Rouettes de La

Châtre. 350 élèves chanteurs sont attendus et le public
aussi!
- du 4 au 6 juin 2018 :  
nous sommes allés à l’île d’Oléron
- en fin d'année : la fête des écoles a eu lieu à la salle des
fêtes de Crevant.
Cette année les écoles du RPI récoltent des bouchons
en plastique pour les bouchons d'amour. Collecte dans
les écoles bien sûr mais aussi à la mairie de Crevant,
l’agence postale. La population de la commune est la
bienvenue pour aider les écoles à relever leur défi.
Cécile Aladenise

Les bienfaits de l’activité physique
Il est bien connu, faire du
sport est bon pour la santé...
La pratique régulière d'une
activité physique et sportive,
même d'intensité modéréé, a
un rôle bénéfique au niveau
physique et mental.
L'activité physique permet
d'augmenter la qualité de
vie et de diminuer la mortalité. Cest un facteur majeur
de prévention des principales pathologies chroniques
(diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, ostéoporose...).
Une activité régulière permet une croissance harmonieuse chez l'enfant, ainsi qu'une aide au contrôle du
poids chez l'enfant et l'adulte.
Côté mental, l'activité physique permet une baisse de
l'anxiété et de la dépression, ainsi qu'une meilleure
qualité du sommeil.
Pour rappel, il est recommandé pour un adulte de pratiquer l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par
jour, 5 jours par semaine.
Voici quelques idées possibles sur notre commune
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pour pouvoir bouger en se divertissant…
Les associations sportives
de la commune :
- Le club de marche
- L'aérobic ( Familles rurales)
- Le football club du Bas Berry
- La Pétanque
- La société de pêche
- La société de chasse
Le Parc des Parelles vous offre
de belles balades et activités tout au long de l'année,
ainsi qu'un géocaching (chasse au trésor qui amusera
petits et grands).
Trois parcours de randonnées sont balisés sur notre
commune afin de pouvoir la découvrir.
Le terrain de tennis (rue du parc) est à votre disposition grâcieusement. Il est équipé de 2 panneaux de
basket.
Maintenant il ne vous reste plus qu'à explorer toutes
ses activités entre amis ou en famille.
N'hésiter pas à nous demander si d'autres activités
pourraient être succeptible de vous intéresser.
Karine Alapetite

Ecole de Crevant

Comme tous les ans, toutes les classes du RPI des Sentes travaillent sur le même thème. Cette année, les élèves travailleront sur le thème des arts. C’est ainsi que les élèves du RPI se sont rendus au spectacle du Cirque Bidon vendredi
28 septembre au gîte de La Motte Feuilly. Ils ont vu un spectacle intitulé «Entrez dans la danse».


Lucie Aujard et Roxane Chaput

A.P.E. des SENTES
En septembre 2018, un nouveau bureau a été élu au sein
de l’association des parents d’élèves du RPI des Sentes.
Il se compose de:
- Adeline MAUTRET et Marlène LAMY co-présidentes
- Audrey AUGENDRE et Véronique PICAUD co-trésorières
- Flavie BEDDES et Yannick PLASSON co-secrétaires
administrateurs : Julie DUPAS, Séverine LETABLE et
Sébastien CHENUT

Afin de récolter des fonds pour soutenir et financer des
activités aux enfants du RPI, l’APE organise des ventes
tout au long de l’année scolaire 2018/2019 ainsi qu’un
loto le 30 Mars 2019 au soir à la salle des fêtes de Pouligny notre Dame.
Pour toute information vous pouvez joindre :
Marlène Lamy 06 87 89 76 43
Adeline Mautret 06 10 94 46 25

Les bouchons d’Amour
Les écoles du RPI des Sentes collectent les bouchons en plastique destinés à l’association «Les
bouchons d’amour» qui les revend à un organisme
de recyclage. Avec le produit de la vente L’association finance des actions en faveur des handicapés et
des actions humanitaires.
Ne jetez plus les bouchons de bouteilles en plastique de boissons.
Apportez-les à la Mairie de Crevant ou dans le hall
de la BibliothèqueMERCI pour votre soutien !
Les bons bouchons

Les bouchons REFUSÉS sont :
tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles
de boissons ou ne sont pas en plastique (bouchons de
produits chimiques, produits ménagers, produits de
cosmétiques et d’hygiène, médicaments, «faux liège»,
couvercles, boites...)

Les bouchons ACCEPTÉS sont :
les bouchons en plastique de boissons
(eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...)
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne
contiennent pas de fer, de carton ou de papier.
Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de
l’élément interdit.
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Bibliothèque Municipale
Depuis 17 ans, les enfants et
cette année les adultes ont participé au concours Escapages :
le prix des lecteurs de l’Indre :
lecture depuis septembre 2017
de 4 livres par tranche d’âge: +
de 2 ans, + de 4 ans, + de 6 ans,
+ de 8 ans+ de 10 ans, + de 12
ans, ados et Escapages + pour
les adultes. Le vote a lieu tous
les ans au mois de mai dans les
écoles et les bibliothèques. La
remise des prix se fait à Equinoxe avant un spectacle gratuit
de grande qualité.
Nos animations :
La balade contée s’est déroulée le 9 juin avec des ateliers de
maquillages et déguisements
qui ont beaucoup plu aux enfants. Puis sur le parcours de la
falaise : danses, devinettes et
chants se sont succédés avec
200 personnes.
En septembre la bibliothèque
a eu 20 ans et ce fut l’occasion d’exposer les photos
d’école (certaines des années 1920), des panneaux de
l’expo de 2000 avec l’activité artisanale du milieu des
années 1900 et des photos de l’activité heure du conte.
D’autre part, depuis 2 ans avec les bibliothèques du réseau nous organisons des apéros-lectures: celui de Crevant était en septembre, 18 personnes étaient présentes
pour échanger autour de différents auteurs (Peter WOHLLEBEN, Maxime CHATTAM, d’Elizabeth BADINTER
et d’autres) et de différentes gourmandises.
Nouveautés : Une Boîte à livres adultes et une autre

pour les enfants ont été installées dans la salle d’attente du
bâtiment Pessiot qui regroupe
le cabinet d’infirmière, le salon
de coiffure et la bibliothèque.
Vous pouvez prendre un livre et
le garder ou l’échanger ou non.
Cette salle est ouverte tous les
jours non-stop à partir de 7h30
sauf le dimanche.
Une page facebook a aussi été
créé et vous pouvez voir les activités de la bibliothèque, des
associations et commerces de
Crevant et aussi des communes
environnantes.
Vous pouvez toujours réserver
des livres sur le site BDP36 qui
vous propose aussi une nouveauté : Les Ressources numériques : tout apprendre.com et
médiathèque numérique.com, il
faut aller sur le site BDP36 puis
cliquer sur le bouton à droite
connexion, puis sur s’inscrire
aux ressources numériques mais vous pouvez aussi venir à la bibliothèque pour qu’on vous aide à le faire
Nous vous proposons aussi si vous êtes intéressés par
la lecture et que vous ne pouvez pas vous déplacer du
portage de documents à domicile appelez la mairie au
02 54 30 20 77 les mardis, jeudis et vendredis matin.
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2019
pleine de lectures enrichissantes.
La responsable
Agnès CHAMPEAU

Vous souhaitez des conseils en informatique
- 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
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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

Amicale de Crevant
Festival de la Pomme de Terre
Pour sa 29 ème année,
la Fête de la Pomme de
la Terre a connu des records de fréquentation.
Son repas traditionnel
«moules-frites» a connu
une nouvelle fois un véritable succès avec ses
500 repas payants ! La
météo et les animations
tout au long de la journée
ont également attiré de
nombreux visiteurs. Tout
d’abord, il y a eu le défilé
de tracteurs anciens sur
la place avec une surprise à Jacky Pion, notre animateur ! Se tenait aussi
une nouveauté gratuite pour les enfants : «le circuit patate en folie» sur des tracteurs à pédales qui a fait le
plus grand plaisir des petits comme des grands ! De
nombreux exposants, anciens et nouveaux étaient bien
sûr au rendez-vous ainsi que la vente de la galette de
pommes de terre et celle de pommes de terre ! Concernant les jeux autour de la «patate», certains records de
la fête de 2015 n’ont toujours pas été battus, comme
celui de l’épluchage de pommes de terre qui est de
3 kg 100 (Pascal Durudeau) et celui de la plus longue
épluchure avec 2,83 m (Julien Loriot). Par contre, celui
de la plus haute pyramide a été amélioré de quelques
centimètres par Ewen Jeoffroy avec 37,6 cm ! Cette année, en plus des jeux, des «patates» ont été décorées
par les élèves des écoles de Crevant - Pouligny Notre
Dame et exposées! Bravo, elles étaient superbes ! Enfin, pour permettre aux visiteurs de déambuler sur la
fête et d’en découvrir ses coulisses, un point d’accueil
et un stand photos ont vu le jour…
La fête de la Pomme de terre c’est bien évidemment
l’exposition de très nombreuses variétés de pommes
de terre dans le parc. Actuellement, notre conservatoire
en possède plus de 300 ! Le parc décoré de dahlias

pour l’occasion a aussi accueilli «Champs-Sons-d’Bouchures» de Patrick Chauvet
et l’exposition de souches en
bois de Georges Coclin pour le plaisir de nos yeux et
de nos oreilles. L’après-midi, Patrice Mege et Stéphane
Norias accompagné de ses danseurs ont pu nous interpréter des chansons de variétés françaises des années
70-80.

Nous avons terminé cette fête avec le bal Trad «Le bal
des Champs» toujours dans la bonne humeur en dansant et avec un magnifique feu d’artifice offert par la
municipalité de Crevant.
Je tenais à nouveau à dire BRAVO et MERCI à la participation des nombreux bénévoles, qui restent fidèles
et aux nouveaux qui s’investissent ainsi qu’à la municipalité qui permettent ensemble au dynamisme de cette
fête et à maintenir son bon fonctionnement ! D’année
en année, nous y partageons d’agréables moments !
Nous vous donnons rendez-vous très prochainement
lors de l’Assemblée Générale pour vous présenter
notre programme de 2019…
En attendant, nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour cette année 2019 : une très bonne santé et beaucoup de bonheur pour vous et vos proches.
Sabrina Ellion, présidente de l’Amicale de Crevant et
ses membres.
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Anciens Combattants
Comme l’annonce la
couverture de ce numéro du bulletin communal, l’année 2018
aura été une grande
année de célébrations
pour la ville de Crevant.
- Le 8 mai, d’abord, où
sous un soleil éclatant,
nous nous sommes
souvenus des morts
Français tombés si
loin de leurs pays, de
Carigliano à Bir Hakeim, pour la libération de la France.
- Le 11 novembre ensuite, où une foule rarement vue a
fêté comme il se doit le centenaire de la fin du premier
conflit mondial.
- Une place pavoisée de couleurs, un temps exceptionnellement radieux, des jeunes et des anciens empreints
d’une même solennité, des cloches qui résonnent longuement dans l’air du matin : le village se souviendra
longtemps d’une cérémonie du centenaire qui aura su à
ce point mêler la joie à l’émotion.
- Le 5 décembre, enfin, où la commémoration
des morts pour la France en Algérie, en Tunisie et
au Maroc avait lieu cette année dans notre commune. Quel plaisir et quel honneur de mêler nos
pas à ceux de nos camarades des villages alentours (Aigurande, Orsennes, Saint-Denis-de Jouhet,
Lourdoueix-Saint-Michel, Crozon-sur-Vauvre) en un

long cortège jusqu’à
notre monument aux
morts.
Lors de cette cérémonie, rehaussée de
la présence de Mme
LAFARCINADE et M.
BLIN, conseillers départementaux,
de
nombreuses décorations ont été remises
à nos camarades
méritants
(médaille
du Djebel et médaille
de l’UNC pour deux
membres de la section de Saint-Denis-de
Jouhet). Félicitations à
nos porte-drapeaux, M PAGNARD André (une étoile), M.
JAMET Pierre et M. MEROT Jean, tous trois ayant obtenu le diplôme d’honneur.
Concernant la vie de notre association, le comité directeur s’est réuni par trois fois durant cette année 2018
(en mars, juillet et novembre). Ceci afin de préparer les
cérémonies, d’organiser la vie administrative et de prévoir l’avenir de la section.
Elle s’est félicitée de l’arrivée en son sein d’un nouveau
membre : M. Thierry CHAMPAGNE et a eu à déplorer la
disparition de deux membres : M. François ALAPETITE
et M. Guy RANTY, titulaire de la médaille de la valeur
militaire.
A toutes et à tous, meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2019.

Le mot du Président
Le 4 février 2018, au cours de l’assemblée générale annuelle des Combattant de Crevant, j’ai été élu président
de la section, succédant ainsi à Michel LANGLOIS, qui
occupait ce poste avec dévouement depuis 1990.
Si le grand honneur qui m’a été fait lors de ce vote me
flatte et me ravit, je n’en mesure pas moins les responsabilités qu’implique une telle fonction.
Simple soldat de France, je ne demeurerai à
jamais que le pâle obligé de ceux qui ont connu
l’épreuve du front. Et, citant Isaac Newton, je
dirais que je me sens comme : «un nain juché sur les
épaules des géants».
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Mais que tous soient cependant certains que mon
mandat sera tout entier tourné vers une seule tâche :
transmettre aux générations présentes et à venir la
mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour notre
liberté.
Qu’il me soit également permis, à travers ces quelques
lignes, de remercier toutes les personnes qui œuvrent à mes côtés : «sans vous, je n’y arriverai tout
simplement pas...»
Rémi DIMEGLIO

Avec leurs meilleurs vœux pour 2019 les adhérents de

«Les Caboch’Art»

remercient la municipalité ainsi que les membres donateurs pour leur soutien
Ils vous présentent leurs diverses activités 2018

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 Moulin.
Cette exposition renouvelée accueillait de nouveaux exposants qui ont animé des ateliers pour enfants et
adultes. Isabelle Jacquet : objets en laine feutrée, Louisianne Romans : peinture intuitive, Monique Moulin :
broderie au point de croix. Laurence Devoges : peinture et broderies.
La jonglerie était toujours présente avec Angélique, fidèle au rendez-vous.

et projets 2019
PROCHAINE RENCONTRE : du 28 juillet au 15 août 2019
EXPOSITION : entrée libre

Plusieurs ATELIERS “découverte” seront proposés
Pour la bonne organisation, s’inscrire le plus tôt possible
dès la publication de l’agenda.
CONTACT : Martine LANCHAIS 02 54 30 73 42 (après 20h30)
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Amicale des donneurs de sang

L’amicale des donneurs de sang a animé la vie locale en
proposant diverses manifestations au cours de l’année
2018 :
Le buffet a eu lieu le 25 février et a réuni plus de 60 personnes autour d’un excellent repas.
Un thé dansant a été organisé le 8 avril avec l’orchestre
Floquet et a connu un beau succès.
Cette année l’amicale a innové en organisant un bal trad
le 18 novembre animé par la Bande à Françoise et ses
musiciens. Dans une salle magnifiquement décorée par
ses bénévoles, l’ambiance était chaleureuse, les danseurs ont remercié l’amicale d’avoir proposé cet après
midi au cours duquel ils ont pu assouvir leur passion.
Pour 2019 il est prévu le buffet le 3 février, le thé dansant
animé par l’orchestre Floquet le 28 avril et peut être un
bal trad en octobre ou novembre.
Martine Dallot

Club marche Crevant-Crozon
Le club de marche Crevant-Crozon, présidé par
André Aubret a organisé toutes les rencontres prévues,
toutes au départ de Crevant. En 2018 :
le 24 juin la marche cantonale, la 10 ème R.B.S. (Rando du Boischaut Sud), 4 parcours de 38 kms, 25 kms,
16 kms et 10 kms. avec passage au point culminant
du département: la colline du Fragne. 236 marcheurs.
Le 27 mai un rallye pédestre. 29 participants en raison
d’un fort mauvais temps.
Le 2 septembre, la marche UFOLEP a réuni 245
marcheurs.
En 2019 le club vous donne rendez-vous :
Le 26 mai pour un jeu de piste plutôt qu’un rallye
(horaire et lieu de départ à préciser)
Le 1er septembre : marche UFOLEP- Départ : Le
Rimbert de 7h30 à 9h.
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Pour tous reneignements, contacter André Aubret au
02 54 30 73 62
N’oubliez pas, nous le répétons : 30 minutes de marche
quotidienne c’est vital pour la santé.

Comité des Fêtes
L'année 2018 a été bien remplie, en commençant courant janvier par la galette des rois offerte à tous ses
bénévoles.
La soirée tournedos du 24 mars a été encore une réussite, en effet 160 personnes se sont retrouvées autour
d'un excellent repas et ont dansé jusqu'au bout de la
nuit grâce à l'orchestre de Jean Chauvin.
Le 29 juillet la 35° foire aux vins et produits régionaux
a connu un beau succés avec ses animations : les diablotins sévérois, los tropicales mariachis, groupe mexicain, la chanteuse Annaëlle Desbrais, la journée s'est
terminée par un bal animé par l'orchestre Sébastien
Lecoin.
21 exposants de vin, 19 exposants de produits
régionaux et 43 brocanteurs étaient présents.

Comme chaque année le jambon à la broche a été très
apprécié.
Le 9 novembre le comité a réuni ses bénévoles autour
d'un repas pour les remercier de leur présence et leur
aide pour chaque manifestation.
Pour 2019 il est prévu :
Courant janvier la galette des rois.
Le 6 avril la soirée tournedos animé par Jacky Bernardet.
Le 28 juillet la 36° Foire aux vins et produits régionaux
Nous souhaitons vous retrouver nombreux comme
spectateurs, participants ou pourquoi pas bénévoles
dans nos rangs.
Pour tout renseignement contacter Martine Dallot au
02 54 30 27 41.

Nos bénévoles à table le lendemain de la foire aux vins et sobres

La boite à livres
A votre disposition dans le hall de la «Maison
Pessiot», 1 rue des Templiers, abritant Cabinet
infirmier, Salon de coiffure et Bibliothèque.
A l’instigation de Pierre Chaput qui en a fait don à la
commune, ce coin lecture est accessible (presque) à
toute heure. Un coin enfant est dédié aux petits. Vous
emportez ou rapportez les livres à découvrir ou à faire
découvrir, en respectant le règlement affiché.
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Familles rurales
En cette année 2018, nous avons maintenu toutes les activités, dont vous aurez un aperçu dans les pages qui suivent, sauf l’atelier «Couture», faute de participantes.
Les cours de «gym douce» sont toujours le lundi, mais de
15h 15 à 16h 15, avec notre dynamique Alison Schmith. Il
reste encore quelques places, venez vite…
Au printemps, les 14 et 15 avril, s’est déroulée la Bourse
aux vêtements, et le mardi 6 novembre nous avons organisé un cours de cuisine sur le thème : «Confection d’un
repas de Noël», avec pour professeur de cuisine José Roméra. Ce fut un succès, surtout pour nos papilles.
Après presque cinq années de dévouement, Nicole
Champagne quitte sa fonction de responsable du maintien à domicile. Je tiens à remercier Nicole pour sa disponibilité et pour ce gros travail qu’elle a effectué avec
rigueur et diplomatie.
Elle va manquer à nos aides à domicile et à nos personnes
aidées.
Son poste est à pourvoir, si vous avez du temps libre,
nous vous attendons.
De même, si vous avez du temps libre et que vous souhaitiez
vous investir dans une autre activité, nous avons besoin de
bénévoles, et d’idées novatrices, pour que l’association
continue de vivre et d’apporter des échanges et des moments conviviaux, vous serez le (la) bienvenu(e).
La Présidente, Mme Marcelle Tribet 02 54 30 26 74

ECHANGE DE SAVOIRS…

Maintien à domicile
D’année en année, l’activité du maintien à domicile
diminue. Pour l’année 2018, et ce, du 19 janvier 2018
au 31 octobre 2018, l’activité représente un total de
4930 heures travaillées en semaine et de 340 heures
travaillées le week-end.
Diminution due à trois décès, un départ en maison de
retraite et à un arrêt de prise en charge. Actuellement,
nos 8 salariées aident quotidiennement 20 personnes
âgées pour leur maintien à domicile. Après presque 5
années de bénévolat, je quitte l’activité MAD de l’association Familles Rurales.
Désormais, vous pourrez joindre le secrétariat du lundi
9h au vendredi 16h par téléphone au 06 40 23 57 58 ou
au 02 54 06 48 00 Mme Séverine BOURDIER.
Mme Nicole CHAMPAGNE

La gymnastique douce
et tonifiante continue
Dans le cadre des Familles Rurales, tous les lundis après-midi de 15h15 à 16h15, vous pouvez vous
joindre à nous pour un cours de renforcement musculaire sous la houlette d’Alison, notre jeune professeure
dynamique et pleine d’humour.
Nous faisons travailler chacun de nos muscles en
rythme mais chacun à son rythme. Après un échauffement vient le travail musculaire proprement dit puis les
étirements. Chaque cours est différent. Nous utilisons
un bâton, un élastique ou bien encore des poids. Pas
de monotonie !
Sûr ! Parole d’Elisabeth Guiot

CLUB «JOIE DE VIVRE»
Notre petit groupe est heureux de se retrouver à la salle des
fêtes, les 3èmes vendredi du mois pour une bonne partie
de cartes ou jeux divers de 14 h à 18 h. Après-midi qui se
termine par le verre de l’amitié et un petit goûter, dans une
bonne ambiance.
Venez donc nous rejoindre pour partager ce bon moment.
La responsable, Christiane Langlois.
Nous sommes 9 personnes assidues à nos ateliers, le
mardi et le jeudi de chaque semaine, toute l’année.
Nous pratiquons des travaux manuels différents suivant
l’inspiration, le savoir-faire et l’envie de chacune.
Nous exposons le 15 août au festival de la pomme de
terre.
Les séances sont gratuites et se déroulent à la salle Jean
Ravaud de 14 h à 18 h. Elles sont suivies d’un petit goûter
Venez nous rejoindre, nos activités sont surtout un loisir et
font oublier les tracas quotidiens.
La responsable, Jeanne 02 54 30 23 9
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Atelier de Peinture
Toujours actif, les mercredis après-midi à la salle Jean Ravaud. En autonomie, 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.
Si vous êtes curieux ou curieuse de tester vos aptitudes, Janine vous prêtera du matériel et guidera vos premiers coups
de crayon, de craie ou de pinceau. On vous attend. Avec les
meilleurs vœux de l’équipe pour 2019.
Renseignements : Janine Delot 06 19 55 24 03

Familles rurales
ATELIER CUISINE
Mardi 6 novembre Familles Rurales a organisé, à la
salle des fêtes, un atelier cuisine.

Cet atelier avait pour but de préparer un repas de fête
au cours duquel la cuisinière ou le cuisinier pourrait être
avec ses convives et non en cuisine en permanence. Pari
réussi !

au foie gras accompagnés d’un paillasson de légumes et
de champignons farcis puis une salade avec son toast au
chèvre chaud et enfin une verrine poires-chocolat. Tout
ceci peut se préparer la veille ou rapidement avant le repas.

Le matin fut consacré à la préparation des ces délicieux
plats. Chacun a pu observer, profiter des conseils et du
savoir-faire de José mais aussi participer activement.
La convivialité, les rires et les échanges de savoir-faire
étaient bien présents.
Nous avons ensuite dégusté ce repas de fête et l’aprèsmidi a été consacré à la préparation d’un foie gras.
Ce fut une belle journée de partage et d’enseignements.

Encadrés par José nous avons préparé des profiteroles
d’escargots sur un lit de salade, des suprêmes de volailles

Aérobic

Bien loin des atmosphères de compétition, bien loin des
regards inquisiteurs, quelque soit votre état de forme,
votre «coach» Séverine saura vous dispenser les conseils
adaptés à vos capacités.
Les chorégraphies d’échauffement, les mouvements
de musculation statiques ou dynamiques, le retour au
calme par les étirements, les étapes sont étudiées pour
que votre organisme – et donc votre cerveau – profite de
chaque instant d’effort.

Pas de mensonges, pas de fausses promesses, pas
de « Avant - après » ravageurs !
L’aérobic à Crevant le vendredi soir ne vous garantie
qu’une seule chose : le bien-être.

Dans une ambiance dynamique mais toujours avec le
sourire, venez réconcilier le corps et l’esprit en un moment qui VOUS appartient.
Rejoignez nous !
Rendez-vous le vendredi soir à la salle des fêtes !
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Football Club du Bas Berry

L’important n’est pas de gagner mais de mixer
Quand Pierre de
Coubertin
évoquait dans la revue
olympique de juillet
1912 dans un de
ses articles relatifs
à la présence des
femmes aux jeux
olympiques, il écrivait ceci : «Il y a des
joueuses de tennis,
des nageuses, des
escrimeuses, des
cavalières et même
des rameuses. Demain il y aura peutêtre des coureuses
ou même des footballeuses ? De tels
sports pratiqués par les femmes constitueraient-ils
donc un spectacle recommandable devant les foules
qu’assemble une olympiade ? Je ne pense pas qu’on
puisse le prétendre.»
Et bien mon ami Pierrot, tu te trompais lourdement !!!
En effet, quel plaisir, un siècle plus tard, de voir Erwan,
Lucas et Jo faire des appels/remises avec Andrea, Allana et Éloïse ; de voir faire un une-deux entre Thomas
et Maeva ; de voir un centre de Nola pour Maxime…
Aujourd’hui la mixité chez nos jeunes est une force
pour notre club, elle permet aux garçons d’être plus
tolérants, plus compréhensifs et aux filles de se développer et s’épanouir pleinement à travers ce sport.
Lors des entraînements et des matchs, nous sommes
loin des petites filles fragiles et des garçons bagarreurs, nous sommes juste des footballeurs et des
footballeuses prévenants, à l’écoute des forces et faiblesses de chacun et chacune.
Cette atmosphère accueillante et bienveillante se retrouve également chez les accompagnants -parents,
éducateurs -, et ce à tout âge.
À l’adolescence, la mixité ne se fait plus dans les
équipes, mais il y a de grandes chances de retrouver
ces filles, demoiselles et dames s’investissant pleinement sur le terrain, comme dans toutes les animations
et activités du club. Cela s’illustre, y compris dans le
bureau, avec la présence de trois ex-sexe faible, devenues aujourd’hui notre force et notre avenir, dixit Louis
Aragon, repris en chanson par Jean Ferrat.
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Si vous avez de 5 à
55 ans (ou plus si la
forme vous en dit),
que vous êtes de
sexe masculin ou féminin (ou même du
troisième sexe), que
vous êtes intéressant et intéressé par
la pratique du football, vous trouverez
toujours quelqu’un
pour vous accueillir
le samedi et/ou le
dimanche sur les
stades de Chassignolles, Crevant ou
Le Magny. Si vous
souhaitez vous engager au sein d’une de nos équipes ou de l’association sportive, le Football Club Bas Berry (FCBB pour
les intimes), prenez note que le président est Mr Jean
Louis Durand (06.84.69.37.04)
Quelques horaires clés : les matchs
Garçons et filles : les moins de 7 (ans), de 9 et de 11 :
le samedi matin, au stade de Crevant
Garçons :
- les moins de 13 :
- le samedi après-midi, au stade de Crevant
- les moins de 15 et de 18 :
- le samedi après-midi, au stade du Magny
- les seniors (équipes 1 à 3) :
- dimanche après-midi, sur les trois stades
Filles :
- les moins de 15 et de 19 :
le samedi après-midi, au stade de Chassignolles
- les seniors :
le dimanche en fin de matinée, aux stades de Chasignolles ou du Magny
Quelques manifestations organisées par le FCBB :
- une soirée moules-frites, à Chassignolles, le dernier
samedi d’octobre
- une potée, au Magny, le dernier samedi de février
- un loto, à Chassignolles, le dimanche 17 mars 2019
- un méchoui, à Chassignolles, le premier dimanche
de juillet
Président : Jean Louis Durand 02 54 30 12 22

A.S.Pétanque CREVANT

A.S.O Crevant - Section Pétanque

L

'événement majeur de la saison a été la
restructuration du club. Nous étions la seule
section encore active de l'A.S.O Crevant qui n'a
plus de véritable existence. Il était devenu
nécessaire
de
fonder
une
association
indépendante. Cela a été entériné lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars.
Le club s'appelle désormais « Association
Sportive Pétanque de Crevant ».

L

es chiffres : 9 équipes, 34 licenciés (10
dames, 24 messieurs), soit de 3 de plus que
la saison précédente. Les équipes ont joué un
total de 581 parties sur la saison. Elles en ont
gagné 277 et perdu 304. Seuls 4 forfaits sont à
déplorer.

D

eux équipes ont représenté le club au
National UFOLEP à Gerzat (63) les 30 juin et
er
1 juillet. L'équipe vétérans avait été sacrée
championne départementale de sa catégorie.
Dans une compétition très relevée, toutes les
deux ont accédé aux 8e de finale de leur tableau
principal.

L

e concours en semi-nocturne s'est déroulé le
11 août. Le succès de la formule ne se
dément pas, puisque nous avons enregistré un
record de participation avec 78 équipes. Il y
avait longtemps qu'un tel nombre n'avait pas été
atteint, à tel point que la bière a manqué !

 Championnat Départemental UFOLEP 20172018

I

l a commencé le 24 septembre à Cluis pour se
terminer le 17 juin à Montierchaume. La météo
capricieuse du printemps a obligé à écourter la
journée de Crevant le 29 avril et à supprimer
celle de Vendœuvres le 3 juin.
Neuf rencontres ont eu lieu au boulodrome
couvert de Belle-Isle. 70 équipes étaient
engagées, réparties en 31 triplettes simple
UFOLEP, 10 triplettes double affiliation, 11
triplettes vétérans, 4 doublettes féminines, 13
doublettes mixtes et une triplette jeunes.
Le club organisait la 14e journée.
Nos 9 équipes se répartissent en 3 groupes au
classement final : 3 entre la 5 e et la 10e place, 4
entre la 40e et la 50e et les 2 dernières plus loin.
Mais le but premier est bien de se retrouver pour
passer de bons dimanches après-midi, même si
on préfère gagner.
Merci aux remplaçant(e)s, Dominique, Corinne,
Cindy, Chantal, Christian, Jean-François, les 2
Pierre, Quentin et Jean-Michel,
qui, pour
certain(e)s,ont été beaucoup sollicité(e)s.
● Saison 2018-2019
Championnat UFOLEP : Il a débuté le 23
septembre à Vineuil et se terminera le 16 juin à
Méobecq. Crevant accueillera la 13ème journée,
le 28 avril. Mais avant, nous partagerons la 7ème
journée, au boulodrome, le 13 janvier avec le
club de Brassioux.

Nos représentants au National UFOLEP de Gerzat
Xavier, Éric et Gérard chez les vétérans
Éric, Pascal et Philippe en simple UFOLEP

U

ne soirée choucroute a été organisée le 17
mars. Avec 35 convives, elle n'a pas mobilisé
tout le club, mais les présents ont pu se régaler
de la choucroute maison, et profiter de
l'animation dansante, faite maison elle aussi.

L

e repas de la section a eu lieu le 9
septembre, au restaurant « Au fil du temps »
à Pouligny-Notre-Dame, comme les 2 années
précédentes, puisque la qualité et l'accueil du
lieu sont unanimement appréciés.

Autres projets : Les actions qui seront menées la
saison prochaine n'ont pas encore été
déterminées, mais il est probable que celles de
2017-2018 seront reconduites.
● Le petit dictionnaire de la pétanque
Biberon : la boule est si bien jouée qu'elle vient
toucher (téter) le cochonnet.
Situation fréquente chez les
pointeurs de Crevant !
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Que faire de nos déchets
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour éliminer vos déchets au niveau de la commune
ou de la communauté de communes.

La collecte en porte à porte
Elle se fait au minimun une fois tous les 15 jours à votre domicile et concerne les ordures
ménagères classiques ainsi que les déchets ménagers recyclables. Les bacs, sacs ou
conteneurs jaunes sont destinés à recueillir les emballages en plastique, métal ou carton.
Un doute ?Jeter l'emballage avec les ordures ménagères.

Les emplacements conteneurs
Ce sont des points d'apport volontaires, qui vous permettent de recycler les journaux (bacs bleus), les verres ( bacs marrons)
ainsi que les vêtements ( au niveau des ateliers munipaux).
Ces emplacements se trouvent dans le bourg au niveau des ateliers municipaux ainsi que dans les différents hameaux de notre
commune ( La Plaine, La Valette, La Ville au Bertrand, Les Bergères, Montservet, Saint Aubin, Villegondoux).

La déchetterie du Verret
Vous pouvez y déposer vos autres déchets (or déchets industriels, à risque, pneus...). Elle est ouverte le lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

La déchetterie mobile

Le compostage

La déchetterie vient à vous ! Le camion se stationne place
de la mairie de 9h30 à 16h30, vous pouvez déposer vos
déchets comme à la déchetterie. Pour plus de renseignements sur les prochaines dates se renseigner à la communauté de communes.

La déchetterie vient à vous ! Le camion se stationne place
de la mairie de 9h30 à 16h30, vous pouvez déposer vos déchets comme à la déchetterie. Pour plus de renseignements
sur les prochaines dates se renseigner à la communauté de
communes.
Karine Alapetite
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ARTISANS, COMMERçants et services
A VOTRE ECOUTE - Voir aussi www.crevant.fr
ARTISANAT
MINABULLE : VETEMENTS ENFANTS
Emilie MOREAU 
SERRURRERIE -FERRONNERIE
Didier HEMERY 
GARAGE AUTO-MOTOCULTURE
Valery WALLON 
TERRASSEMENT
DARCHIS TERRASSEMENT 
ARTISANAT D’ART
POTERIE Martine LANCHAIS
Peintre DESIGNER TEXTILE
Laurence DEVOGE - Le Moizeau
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 

09.54.30.24.27
09.54.31.24.55
02.54.30.22.17
02.54.30.10.18
02.54.30.73.42
02 54 30 05 36
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

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
aTELIER RELAXATION ET PORTAGE
BEBE - COMMUNICATION BIENVEILLANTE
Julie DUPAS
TATOUEUR
TOU DOU TATTOO
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02.54.30.14.96

02.54.62.01.74

02.54.30.26.54

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 13h30 à 17 h, mardi, jeudi, de 13 h 30 à 18 h
vendredi, de 13 h 30 à 16 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.
Salle des fêtes 02 54 30 10 59
PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS :
Michel PIROT, Maire - Mardi, Jeudi, samedi 
02 54 30 12 35
de 10 h 30 à 12 h
06 61 61 22 17
Annie TRIBET, Adjointe
Lundi de 10 h à 12 h
02 54 30 22 66
Fabrice CARON, Adjoint
Mercredi de 10 h à 12 h
02 54 30 78 86
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 
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
Sur RDV - 02 54 48 23 08
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 12h
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
OTDIF (Psychologue formation professionnelle
Sur rendez-vous
02 54 53 23 60
PASSEPORT + carte d’IDENTITE
Lundi 14 h - 16h30
Mardi au vendredi 9 h à 12 h
Autres horaires sur Rendez-vous
RELAI SERVICES PUBLICS sur RDV
Renseignements administratifs et aide
aux démarches et à la constitution de dossiers
DIAPASON 36 (Diabète)
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 
02 54 06 31 56
Dr OPREA Anna Maria
DR MEFTAHI Kamel
DR VOENOIOU Razvan
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
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

02 54 62 16 16
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
DR KRZEMIEN Nicolas 22 Rue de la Caserne 

02 54 30 56 40
02 54 30 54 48

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 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 et AUBRET Sophie
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 & DUDEFFEND Agathe
Avenue de Verdun
09 67 21 25 85
LA CHATRE - Cabinet de la Vallée Bleue
3 Av Guillaume de Marcillat
02 54 48 37 31
AUBAILLY Catherine
GEERAERTS Marie-Marielle
LANGLOIS Natacha
PERICHON Nathalie
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
D’ABADIE Isabelle-Marie 5, rue Notre Dame
02 54 06 45 61
HURBAIN Françoise 6, rue du Capitaine Duguet 02 54 48 46 19
HURBAIN Carole 6, rue du Capitaine Duguet
02 54 48 46 19
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 13 rue de Verdun
02 54 30 62 67
NOUHANT Audrey 13 rue de Verdun
02 54 30 62 67
GRANGER Corinne 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
APETRIA Emilian 12 Bis av George Sand
02 54 48 01 08
HERBODEAU Eric 12 Bis Avenue George Sand 02 54 48 01 08
TALBOT Elisabeth 6 Rue Fernand Maillaud
02 54 48 43 38
Benjamin Paul 6 Rue Fernand Maillaud
02 54 48 43 38
MINA George 91 rue Nationale
02 54 48 46 94
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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
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
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
CORJON Romain 3 Avenue Guil. de Marcillat

02 54 62 10 49
02 54 62 10 49
06 95 38 00 98
06 48 91 32 84

AIGURANDE
GAILLOT Valérie Maison médicale

06 02 46 00 86

podologues-PEDICURE
AIGURANDE
MAISON MEDICALE
Sophie Julien HUMEZ
LA CHATRE
Maison médicale
Laurent PINARD
Marie-Claude QUIVRON

06 09 74 02 30
02 54 48 53 33

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
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
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 
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02 54 30 50 17

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

LA CHATRE
COURTINE Rte de Montluçon
MOUTARD Rue Majorat

02 54 48 35 60
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
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

ASSISTANTE MATERNELLE
CREVANT
DAUDON Véronique
LANCEA Delphine

02 54 30 14 78

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 24éme 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.

Agenda 2019 - Des activités associatives
2 février au 2 mars
Dim 3 février
Sam 23 février
Dim 17 mars
Dim 31 mars – 15h
Sam 6 avril
Ven 19 avril – 15h à 17h30
Sam 20 avril -15h
Dim 28 avril
Sam 1er juin – 15h
Sam 15 juin – 18h30
Dim 7 juillet
Lun 8 juillet – 21h30
Ven 19 juillet – 15h à 17h30
Dim 21 juillet – 15h
Dim 28 juillet
Du 28 juillet au 15 août
Ven 9 août – 15h à 17h30
Dim 4 août
Dim 11 août – 15h
Jeu 15 août
Sam 14 et dim 15 sept
Sam 28 sep - 19h
Sam 5 et Dim 6 octobre
Dim 6 octobre – 15h
Ven 25 octobre -15h à 17h30
Dim 27 octobre

Exposition « Les vitraux de l’Indre « 	
Buffet des Donneurs de sang
Potée du FCBB
Loto du FCBB
Cueillette et dégustation de plantes sauvages
Soirée Tournedos
Atelier création nature
Cueillette et dégustation de plantes sauvages
Thé dansant Orchestre Floquet
Fleurs, fruits, graines.
Balade contée – Les oiseaux
Méchoui FCBB
Les papillons de nuit – 21h30
Atelier création nature
Les relations Plantes-Insectes
Foire au vin et vide grenier
Exposition et ateliers d’art
Atelier création nature
Fête au Village
Les relations Plantes-Insectes
Festival de la pomme de terre
Journée du Patrimoine
Apéro Lecture Bibliothèque
Bourse aux vêtements
Autour du châtaignier
Atelier création nature
Moules-Frites du FCBB

Bibliothèque
Salle des Fêtes
Le Magny
Parc des Parelles
Salle des Fêtes
Parc des Parelles
Parc des Parelles
Salle des Fêtes
Parc des Parelles
Parc des Parelles
Chassignolles
Parc des Parelles
Parc des Parelles
Parc des Parelles
Place Jean Moulin
Ecole
Parc des Parelles
Les Bergères
Parc des Parelles
Place Jean Moulin
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Parc des Parelles
Parc des Parelles
Chassignolles

Sous réserves de modifications.

Parc des Parelles : voir aussi page 21
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 Magaly Dudeffend, Secrétaire de Mairie
Et Agnès Champeau, Agent Technique.
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