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Le Conseil Municipal
vous présente

ses meilleurs voeux 
pour 2020

Patrimoine historique : Les Brandes de Montservet



Mesdames, Messieurs,
Voici 25 ans paraissait notre premier bulletin municipal. 
Autant d’occasions pour retracer en toute simplicité la vie 
de la commune et notre action, et d’opportunités pour 
m’adresser à vous en tant que Maire. 
Cette année marquera également la fin de notre mandat 
du fait des élections municipales qui auront lieu les 15 
et 22 mars prochains. Je remercie chaleureusement la  
commission du Conseil municipal qui œuvre à la  
réalisation de ce bulletin, et vous invite une fois de plus à 
parcourir l’actualité de notre commune. 
Les principaux projets réalisés ou en cours de  
réalisation en 2019 sont les suivants : 
- Epicerie : après l’acquisition des bâtiments et les de-
mandes de subventions en 2018, les travaux d’agran-
dissement et de rénovation du magasin ont débuté à la 
fin de l’année 2019 pour un achèvement dans le courant 
du premier semestre 2020. Afin de ne pas interrompre la 
bonne marche de l’épicerie au cours des travaux, ceux-ci 
se feront en deux tranches.
- Extension du HRPA (Habitations Regroupées pour Per-
sonnes Agées) : construction de 5 logements individuels 
à usage locatif au lotissement des Chaumes. Après le 
montage du projet et les demandes de subventions en 
2018, les travaux ont débuté à la fin de l’année 2019 pour 
un achèvement fin 2020. Plusieurs demandes de location 
ont déjà été enregistrées.
- Zone d’activité Les Ebaudons (travaux réalisés par la 
CDC) : l’atelier de menuiserie est terminé et en activité. 
L’acquisition d’une parcelle par M. Hémery Didier est en 
cours, pour la réalisation d’un atelier de serrurerie et de 
ferronnerie.
- Voirie : des travaux de réfection de routes ont été réali-
sés sur la VC7 Montservet, Les Braudières, la VC 116 le 
Maudurier, et diverses réparations ont été effectuées par 
nos employés communaux.
- Equipement, achat de matériel et divers accessoires : 
installation d’une alarme dans l’atelier communal, achat 
d’une balayeuse, d’une débrousailleuse thermique et 
d’une petite remorque pour nos employés communaux, 
ainsi que d’un nouveau lave-vaisselle pour la salle des 
fêtes et de décorations pour la traversée du bourg durant 
les fêtes de Noël
- Eglise : réparation du mécanisme des cloches. 

Et pour 2020 :
- Comme prévu, auront lieu l’achèvement des travaux 
pour l’épicerie et la construction des 5 pavillons de l’ex-
tension du HRPA.
Une prévision de réfection de voierie a été actée fin 
2019 avec une demande de subvention départementale 
concernant la VC 322, le bois de la Motte, la VC 103 le 
Danjon, la VC 305 le Petit pommier et la VC 303 le Purget.
- Divers travaux déjà prévus en 2019 seront réalisés sur 
des logements locatifs, l’école, l’agence postale et une 
salle associative.
- Cimetière : cartographie et informatisation des empla-
cements des concessions (projet déjà signé fin 2019).                                                                                                                                           
- Zone d’activité les Ebaudons : 2 projets d’installation 
sont en cours d’étude.
Notre commune maintient et conforte ses services de 
proximités, ses artisans et ses commerces. 
La prochaine équipe municipale prendra le relais, à l’issue 
des élections. 
Pour information, après 4 années consacrées par la CDC 
à son élaboration, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme inter-
communal) rentre dans sa dernière phase pour une ap-
probation définitive au cours du premier semestre 2020. 
Pour la commune de Crevant, il s’agit d’une actualisation 
du PLU dont nous disposons déjà depuis 2011, ce qui 
n’engendrera que peu de changements. 
Après de nombreuses réclamations, nous avons des 
promesses d’amélioration de la téléphone mobile, ainsi 
que pour l’arrivée de la fibre optique chez l’abonné. Avec 
l’aide du Département, de la région Centre-Val de Loire et 
des Communautés de communes, l’objectif d’ici 2025 est 
que 100 % de la population du département puisse être 
raccordée au très haut débit. Des moyens de commu-
nication plus performants pour le confort de tous, mais 
aussi dans le but de favoriser le dynamisme de nos zones 
rurales et l’accueil de nouveaux arrivants.
Au-delà des projets de travaux, je tiens à remercier tous 
les acteurs de la vie économique, des services de proxi-
mité et de la vie associative qui rythment la vie de notre 
commune. Je souhaite également la bienvenue aux nou-
veaux arrivants qui se sont installés à Crevant en 2019.
Merci également au personnel communal pour leur effi-
cacité. Un changement est intervenu avec le départ d’un 
agent, Yoann Moreau. Dominique Aufrère demeurant sur 
la commune lui a succédé.
Je vais conclure en vous souhaitant une bonne lecture de 
ce bulletin municipal, et avec l’ensemble du Conseil mu-
nicipal vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2020.
 Michel PIROT
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 LE MOT DU MAIRE



Etat civil 2019

NAISSANCES
Marcelino MEROT FEVRIER, né le 29 mai à Guéret, domicilié 5 Villegondoux
Raphaël, Eddie, Alain FOUQUET AMATO, né le 05 juillet à Guéret, domicilié 7 ter route de La Châtre
Arthur, Eric, Daniel BLONDEAU, né le 29 décembre, domicilié 6 le Buget

MARIAGES
Yann, Henri, François MORLOT et Sandrine, Christelle BOURGEOISAT, mariés le 31 octobre.

DECES ET TRANSCRIPTIONS
Christophe ZINCK, 59 ans, 1 route d’Aigurande, décédé le 19 janvier
Ginette JOLY, veuve LANGLOIS, 87 ans, 8 les Brandes, décédée le 18 février
June KEMP, veuve COE, 87 ans, 7 le Petit Pommier, décédée le 28 février
Jill MERRYWEATHER, épouse SUMNER, 67 ans, 6 les Mourières, décédée le 19 mars
Michèle NASHAN, épouse VALLES-SANTOS, 67 ans, 21 les Brandes, décédée le 10 mai
Andrée YVERNAULT, épouse DÉPÊCHE, 88 ans, le Peuparon, décédée le 16 juin
Jean MAURICE, 77 ans, 8 le Plaix, décédé le 14 juillet
Jacqueline BRAUT, veuve BOURDEAU, 82 ans, 11 route de La Châtre, décédée le 25 juillet
Marie Louise TISSIER, veuve FERRON, 87 ans, 3 route d’Aigurande, décédée le 26 juillet
Simonne MÉROT, épouse DI BONA, 87 ans, 1 les Sauzais, décédée le 04 août
Pierre BONNIN, 41 ans, 12 le Ceresse, décédé le 05 septembre
Odile, Andrée PIGOIS épouse TRIBET, 4 place Jean Ravaud, décédée le 15 octobre
Renée, Louise ROY, veuve VAISSIERE, 56 les Bergères, décédée le 03 décembre
André, Jean, Paul ABALAIN, la Ville au Bertrand, décédé le 30 novembre
Marthe, Paulette ELION veuve DÉPÊCHE, 4 la Valette, décédée le 23 décembre
Simonne, Lucienne RENARD veuve THIRANT, 5, rue des Alouettes, décédée le 27 décembre
Pierre, Robert YVERNAULT, Lacaud, décédé le 31 décembre

Au vu du registre d’état civil, arrêté au 31 décembre 2019
Nous avons une pensée pour les personnes de la commune, 
domiciliées en établissement hospitalier et décédées en 2019.
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  Séance du 22 février 2019
› COMPTES DE GESTION
Les comptes de gestion de la commune, de l’assainisse- 

 
 
ment et du lotissement dressés par le Receveur Munici-
pal ont été votés à l’unanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 

  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
 Dépenses     484 695,98 €  466 135,52 €
 Recettes     695 574,01 €  369 984,21 €
 Excédent     210 878,03 €     
 Déficit  95 151,31 €

  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT

 Dépenses 19 681,05 €   3 285,79 €
 Recettes 17 681,09 € 11 309,34 €
 Excédent    1999,96 €   8 023,55 €
 Déficit       

  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
 Dépenses  
 Recettes  
 Excédent        
 Déficit 

› COMMUNE

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT (PAS DE MOUVEMENT FINANCIER)

› AFFECTATION DE RÉSULTATS
Commune :
Vu les résultats du compte administratif approuvé ce 
même-jour :
Excédent de fonctionnement : 210 878,03 €. Déficit 
d’investissement : -88 325,87 €. Vu le besoin de finan-
cement de la section d’investissement : 359 460,55 €.
Le Conseil Municipal décide après couverture du besoin 
de financement de 359 460,55 €, d’affecter le solde de 
l’excédent reporté R/002, soit 174 909,23 €
Assainissement : 
Vu les résultats du compte administratif approuvé ce 
même-jour :
Déficit de fonctionnement : 1 999,96 €. Excédent d’in-
vestissement : 8 023,55 €. Vu le besoin de financement 
de la section d’investissement : 81 855,68 €.
Le conseil municipal, décide d’affecter le solde de l’ex-
cédent reporté R/002, soit 1 580,31 €.
Lotissement :
Le conseil municipal décide d’affecter le solde de l’excé-
dent reporté R/002, soit 302,96 €.

› REVISION DU LOYER DU SALON DE COIFFURE 
soumis au bail commercial avec révision triennale. Celui-
ci est révision pour la période du 1er juillet 2018 au 30 
juin 2021.

› DEMANDE DE SUBVENTION DETR
Extension HRPA-Construction de 5 pavillons : ce projet 
est inscrit dans le contrat de ruralité 2017-2020 de la 
Communauté de Communes de la Marche Berrichonne. 
Les travaux sont estimés à 770 373,75 € incluant la 
construction et les honoraires d’architecte. Le Conseil 
Municipal adopte le plan de financement et autorise le 
Maire à solliciter une subvention DETR 2019 et 2020 à 
hauteur de 40 %. La mission de maîtrise d’œuvre est 
attribuée à Mme Isabelle GRIMAUD, architecte.

› SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention 
pour voyage éducatif  de 50 € par élève, soit 700 €. Cette 
subvention sera versée au Foyer Socio-éducatif du Col-
lège Frédéric Chopin d’Aigurande.

  Séance du 5 avril 2019
› TAUX D’IMPOSITION 2019
Taxe Habitation : ..................................................23,21 %
Taxe Foncier Bâti : ...............................................13,22 %
Taxe Foncier Non Bâti : .......................................36,81 %
C.F.E. : ..................................................................21,98 %
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  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
 Dépenses 809 317,77 € 1 274 206,42 €
 Recettes 809 317,77 € 1 274 206,42 €

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT

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

  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
 Dépenses  26 824,31 €  93 166,68 €
 Recettes  26 824,31 €  93 165,68 €

  FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT
 Dépenses 535 732,91 € 535 424,95 €
 Recettes 535 732,91 € 535 424,95 €

› FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Le Conseil Municipal décide de participer financière-
ment au dispositif Fonds de Solidarité Logement au titre 
de l’année 2019 sur la base de 1,66 € par résidence prin-
cipale, soit 577,68 €.

› FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Le Conseil Municipal décide de participer financière-
ment au dispositif du Fonds d’Aide aux Jeunes pour 
l’année 2019 sur la base de 0,70 € par jeunes du 18 à 25 
ans, soit pour 31,9 jeunes identifiés sur notre territoire, le 
montant sera de 22,33 €.

› EXTENSION DU HRPA PAR LA CREATION DE 5 
PAVILLONS : Validation des offres retenues. Le Conseil 
Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
les marchés publics pour la somme de 699 716,04 € HT.

› PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er septembre 2019.

  Séance du 7 juin 2019
› CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Dans la perspective des élections municipales de 2020, 
chaque conseil municipal est invité à délibérer sur la 
composition du conseil communautaire de sa com-
munauté de communes et la répartition du nombre de 
conseillers pour chaque commune qui sera applicable 
au prochain renouvellement. Le Conseil communautaire 
sera composé de 26 délégués dont 3 pour la commune 
de Crevant.

› SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS  MONTANT
APE des Sentes  ..................................................160.00 €
OCCE  .................................................................160.00 €
Adic  ....................................................................300.00 €
Amicale des donneurs de sang  ..........................244.00 €
Comité des fêtes  ................................................275.00 €
Croix Rouge Aigurande  ........................................77.00 € 
Ligue Cancer  ......................................................160.00 €
Familles Rurales  .................................................330.00 €

ASSOCIATIONS  MONTANT
Au fil de la Vauvre  ...............................................160.00 €
Football Club Bas Berry  .....................................385.00 €
La caboche des Vauvres  ....................................260.00 €
Sté de chasse communale  .................................260.00 €
AFN  .....................................................................260.00 €
Pétanque  ............................................................229.00 €
Amicale de Crevant  ............................................321.00 €
Sapeurs pompiers Aigurande  .............................305.00 €

• Le Conseil Municipal accorde une subvention excep-
tionnelle au FC Bas Berry d'un montant de 200,00 €, 
afin que les footballeuses licenciées du club puissent 
assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde 
Féminine de Football qui se déroulera à Paris.

• Le Conseil Municipal décide de verser une subvention 
communale exceptionnelle au budget annexe d'assai-
nissement d'un montant de 8 000,00 €.
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Les dossiers du conseil municipal

› RAPPORT ASSAINISSEMENT
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service  
d’assainissement collectif au titre de l’année 2018 est 
adopté à l’unanimité.

› PERSONNEL COMMUNAL
Le contrat de Madame Mireille CHAUVET, agent de ser-
vice est renouvelé pour une durée de travail hebdoma-
daire de 12 heures pour la période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020.

› CONVENTIONS 
Mise à disposition des infrastructures du stade pour le 
club de football FC Bas Berry, celle-ci prend effet à la 
date de la signature jusqu’à la fin du mandat du conseil 
municipal.
Mise à disposition des locaux scolaires (préau, sani-
taires, cantine, cour) pour la Caboche des Vauvres du 15 
juillet au 20 août 2019. Cette convention est signée avec 
Madame la Directrice de l’école primaire.

› 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 180,22 €.

› REDEVANCE ORANGE
La redevance due par Orange pour occupation du do-
maine public s’élève à 2 471,65 €.

› PERSONNEL COMMUNAL
En raison de la démission de Monsieur Yoann MOREAU 
et vu la nécessité de service, il convient de créer un poste 
d’adjoint technique territorial à compter du 08 juillet 2019 
et de modifier le tableau des emplois. Les crédits sont 
inscrits au budget 2019.

› TARIFS
Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les 
tarifs de repas de cantine à compter du 02 septembre 
2019.Enfant : 2,75 €. Adulte : 5,51 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de maintenir 
les horaires de la garderie payante, à savoir de 7h30 à 8h 
et de 17h30à 18h30 et de fixer le prix à 2 € de l’heure.

› REHABILITATION ET RENOVATION THERMIQUE 
D’UNE EPICERIE
Validation des offres retenues. Le maire applique les 
décisions du conseil Municipal et exécute les marchés 
sous son contrôle. Vu les résultats de l’appel d’offres 
lancé selon la procédure adaptée, le Conseil Munici-
pal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer les  
marchés publics pour la somme de 202 470,67 €.

  Séance du 19 juillet 2019
› RAPPORT EAU
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de 
l’eau établi par le Syndicat des Eaux de la Couarde titre 
de l’année 2018 est adopté à l’unanimité.

› CARTOGRAPHIE DU CIMETIERE ET INDEXATION 
DES TITRES DE CONCESSIONS
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’informa-
tisation du cimetière par le biais de la cartographie de 
celui-ci  et l’indexation des titres de concessions pour la 
somme de 5 500,00 € HT.

  Séance du 20 septembre2019
› PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’émettre un 
avis favorable au projet de PLUi arrêté par délibération 
du conseil communautaire du 09 juillet 2019 et transmis 
pour avis.

  Séance du 8 novembre 2019
› ADHESION A L’AGENCE D’ATTRACTIVITE 
DE L’INDRE
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion à l’Agence 
d’Attractivité de l’Indre pour un montant de 262,80 € et 
autorise le Maire à signer tous les documents et actes 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. L’agence 
est créée dans le but de développer l’attractivité du dé-
partement de l’Indre afin de mettre en place un plan 
d’actions incitant la venue de nouveaux habitants et 
nouveaux actifs dans le département, notamment des 
professionnels de santé.

› DEMANDE DE SUBVENTION FAR 2020 – VOIRIE
Demande pour des travaux de voirie sur les voies 
communales suivantes :
Le Moizeau – Route du bois de la Motte VC 322,
Penneroux – VC 103,
Route du Danjon VC 305,
Le Petit Pommier VC 205,
Route du Purget VC 303,
Pont du Gué.
Le Conseil municipal approuve le devis établi par la  
société SETEC d’un montant de   59 320,04 € HT, soit 
71 184,05 € TTC et sollicite une subvention auprès du 
Département au titre du Fonds d’Action Rural 2020.

› INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUE AU COMPTABLE 
DU TRESOR
Le Conseil Municipal décide de demander le concours 
du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, d’accorder 
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Les dossiers du conseil municipal

› TARIFS 2020
› ASSAINISSEMENT
Prime fixe  ............................................................ 55,12 €
Prix proportionnel à partir 
du 1er m3 d’eau consommé ................................... 0,73 €

› LOCATION SALLE DES FETES
Location à une association déclarée pour une 
manifestation sans utilisation de la cuisine ........ 60,00 €
Location à une association avec utilisation 
de la cuisine  ...................................................... 105,00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée  ........................................... 165,00 €
Repas du soir et du lendemain midi  ................ 226,00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur  ....... 83,00 €
Forfait nettoyage  .............................................. 121,00 €

› CIMETIERE
Taxe d’inhumation ...............................................33,00 €
Concession pour 15 ans le m2  ...........................36,00 €
Concession pour 30 ans le m2  ........................... 56,00 €
Dispersion des cendres au jardin du souvenir  .. 48,00 €

› CAVEAU COMMUNAL
Location du 1° jour au 6° mois  .....................0,51 €/jour
Location du 7° mois au 10° mois  ..................0,71 €/jour
Location du au 11° au 12° mois  ...................0,87 €/jour
Le caveau sera loué pour 12 mois maximum
› 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 €

l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, à Karima 
HAMI, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et à Josiane 
PELLETIER, à compter du 1er avril 2019.

› CREANCES ETEINTES
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer 
ces créances ont été déligentées par Madame la Tréso-
rière dans les délais réglementaires,
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances 
ne pourront plus faire l’objet d’un recouvrement,
Le Conseil Municipal décide d’admettre ces créances 
éteintes : 195,50 € pour le budget principal et 59,72 € 
pour le budget assainissement

› PRIX DU REPAS DE NOËL POUR LES ACCOMPA-
GNANTS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 25,00 €, le prix 
du repas des accompagnants.

  Séance du 6 décembre 2019
› AUTORISATION POUR ENGAGER DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2020
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire, décide d’autoriser le Maire à enga-
ger, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2019, tant que le budget 2020 n’est pas voté.
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Comité de vigilance

Tradition respectée : colis de Noël offert aux 
aînés de la commune ou repas de fête par-
tagé avec voisins et amis, on échange les nou-
velles, on savoure un bon repas, on écoute 
«Les sonneurs de la Vallée noire», et même on 
danse avec eux. C’est ce qui s’est passé cette 
année encore, et ce fut une journée de bon-
heur pour tous.
Les doyens de cette assemblée, Mme Léa 
Lamandé et M. Georges Boury, applaudis, 
ont reçu un bouquet de fleurs pour l’une et 
un colis surprise pour l’autre. Toujours vifs 
d’esprit, l’un et l’autre participent à la vie de 
la commune et ne ratent jamais une festivi-
té locale. Léa se promène en famille dans le 
bourg et manque rarement un après-midi du 
club «Echange de savoir». Georges, dit «Jojo», 
plus intrépide, pratique régulièrement le Golf 
à Pouligny Notre Dame… et les bons restau-
rants avec Rachel son épouse.

Repas des aînés le 14 décembre

COMITE DE VIGILANCE A 
L'ENVIRONNEMENT 

36140 CREVANT 

Décembre 2019 

Extrait du PLUi de la Communauté de la Marche Berrichonne 
Rapport de présentation (page 111) 

L'ensemble des communes de la Communauté de communes de la Marche Berrichonne 
possède un potentiel radon fort (catégorie 3), pouvant nécessiter la mise en oeuvre de 
préconisations adaptées pour les nouvelles constructions, notamment en termes 
de ventilation, 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations 
géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations, 
Sur ces formations plus riches en uranium, la proportions des bâtiments présentant des concentrations en radon élévées est plus 
importantes que dans le reste du territoire, Les résultats de la campagne nationale de mesure en France montrent ainsi que plus 
de 40% des bâtiments situés ces terrains dépassent 100Bqfm3, et plus de 6% dépassent 400Bq/m3, 

L'association "Comité de Vigilance à l'environnement" participe à l'information du public sur ce gaz naturel 
Notre engagement est de permettre une information et une évaluation personnelle de l'exposition au radon 
dans son habitation, 
Nous disposons d'équipement permettant de mesurer les seuils de concentration en radon, 
mesuré en bécquerels par mètre cube d'air, 

Le matériel de mesure est disponible. 
Contacter l'association pour informations complémentaires et connaître les conditions au 
comite-vigilance@orange.fr ou Tél. 06.32.81.52.63 

Association régie par la lof 1901, Déclorotron ô la sous préfecture de Lo Chôtre. J.O. du Ier décembre 1993 
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Montservet, ou   le Mont des Serfs

Il est authentique par son passé, vivant par son renouvel-
lement de population, résidents à demeure ou résidents 
secondaires qui l’ont choisi.
Il a toujours été le village le plus peuplé de la commune. 
Il est particulier par sa triple implantation au carrefour de 
deux routes et, à distance, le long de ces voies. Il aurait 
été au Moyen-Age, sur ce point haut, le village des serfs 
de la châtelainie du Gué.
Situé au sud de la commune à une altitude variant entre 
410 et 430 mètres, on pourrait penser le voir se dessiner 
dans une vue lointaine. Et bien non, il est niché et ca-
ché sur sa hauteur, laissant seulement pointer le château 
d’eau, la prise de vue est difficile. Il est ancré et s’étire le 
long de la route partant des Bergères pour rejoindre la 
route de Crevant à La Forêt du Temple, mais aussi celle 
qui revient vers les villages des Gardes et du Gué. 
Au siècle dernier de nombreuses activités y étaient exer-
cées. Comme tout gros village de l’époque, ses habitants 
vivaient presque en autonomie. Dans les années 1930 à 
1960, il avait une population importante mais aussi des 
activités riches et variées : sabotier, maçon, scierie, me-
nuisier, forgeron, épicerie, débit de boisson (Lory et Dal-
lot), couturière, laveuse,  sans oublier les diverses fermes 

agricoles, 12 dans les années 50, 3 maintenant et com-
bien demain ? 
Joseph Langlois fût un de ces entrepreneurs, il créa son 
atelier de charronnerie dans un appentis de la grange près 
de l’actuel château d’eau, puis y fît construire sa maison 
d’habitation en 1936 par les maçons Cardinet et Zasso. 
Il concevait et fabriquait à la demande brouettes, tom-
bereaux, carrioles, remorques simples ou basculantes, 
tirées par les chevaux et plus tard par les tracteurs, etc… 
Après une formation en travail du fer et soudures, Michel, 
son fils ainé, y débuta sa carrière en apportant son savoir- 
faire. Il assura même l’exposition et la représentation sur 
les foires locales. 

L’entreprise Descout et l’entreprise Lefort se sont asso-
ciées pour créer  une scierie forestière pour le débit de 
grosses billes de bois sur le terrain Langlois. Une partie 
du sciage était utilisé en circuit court puisqu’il servait aux 
entreprises locales de menuiserie mais aussi pour les 
charpentes lors de construction de bâtiment. Plus tard 
cette entreprise sera délocalisée à Pouligny Notre Dame.
La guerre de 39-45 fût un passage obligé de ce siècle. 
Au souvenir du jeune Michel Langlois, Montservet abritait 
un poste de résistance dans la grange «Jeaumot», route 
des Gardes, ainsi que 2 postes de garde, l’un route des 
Braudières au croisement de la piste des Gardes, et un 
second poste à Mourière. Des parachutages furent effec-
tués à proximité dans les Brandes de Peuparon, laissant 
des souvenirs marquants de ce conflit.
Les enfants allaient à l’école à Crevant, mais aussi à l’an-
cienne école des Bergères, parcourant à pied, chaque 
jour, les kilomètres aller-retour, le sac en bandoulière, 
renfermant livres et cahiers mais aussi le repas de midi. 
Après de nombreuses indécisions et contradictions sur 
le lieu d’implantation, vint la construction d’une nouvelle 
école aux Bergères. 
La plupart des élèves rallieront cette nouvelle école, quant 
à d’autres, ils termineront leur scolarité à Crevant. 

Ce 25ème bulletin municipal est l’occasion de vous présenter un nouveau village de notre commune :
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Montservet, ou   le Mont des Serfs

Tranche de vie…
Elle a vu ça de sa fenêtre

 

Denise a mis son fauteuil tout près de la fenêtre
Ses jambes ne la portant plus, restent les yeux
Le rideau gênait, elle l'a enlevé, elle est prête
Immobile, le chat ronfle, lui aussi il est vieux.
 
Tiens, voilà Pierre avec son gros tracteur
La remorque grince et couine, remplie de bois
Il s'arrêtera causer en laissant tourner le moteur
Ça sentira l'essence et l'huile comme à chaque fois.
 
Les nouveaux voisins promènent leur gros chien
Il est laid ce cabot, mais parait qu'il chasse les rats
Sont arrivés du Nord un après-midi de juin
Ont adoré le Berry alors ils sont restés là.
 
Oh, les vaches de Victor se sont fait la malle
Le v'là qu'arrive sur son quad les remettre au pré
Y'en a toujours une qui veut pas et qui s'emballe
"J'aurais encore mes jambes, j'irai bien l'aider".
 
Onze heures, c'est le facteur qui apporte le journal
Il passe de plus en plus tard, y reste pas longtemps
Maintenant c'est comme ça, faut aller vite c'est normal
Dommage c'était bien d'avoir les nouvelles de Crevant.
 
Toc! ,toc ! ça tape au carreau, c'est Gaston
On sort les verres et la bouteille du placard
Y r'vient du bois un panier rempli de champignons
"Tu vas rester manger, j'vais nous sortir du lard"
 
Elle somnole la Denise, elle voit pas passer René
Il a mis les bottes et s'en va en sifflotant au jardin
Brouette, pelle, râteau vraiment il n'a rien oublié
Ah si ! le sécateur, tant pis on verra ça demain
 
La nuit tombe sur notre belle campagne
Tout doucement Denise referme les volets
Toute sa vie elle l'a passée au Fragne
Et de sa fenêtre c'est tout un monde qu'elle voit défiler
 
Ne croyez pas que tout se passe en ville
L'important quelquefois est là, sous notre nez
Des vrais gens qui mènent une vie tranquille
Et aiment avant tout le village où ils sont nés.
 
                                                                       Coralie

Le travail quotidien laissait tout de même un peu de 
temps pour faire la fête et, comme dans d’autres villages 
de la commune, un parquet-dancing était installé sur le 
communal, l’orchestre «Kasmareck» animait ces soirées 
à l’accordéon. Mais la fin de siècle eût raison de ces bals, 
le dernier eût lieu en 1958. Les 3 feux de Saint-Jean réu-
nissaient les voisins par quartier.
Le château d’eau d’une hauteur de 41 mètres fût construit 
par le Syndicat des Eaux de la Couarde au début des an-
nées 1970 sur une parcelle de terrain achetée en 1963 à la 
famille Langlois. Il est mis en service en 1973-74.
Le réservoir de 250 m3 d’eau est rempli par pompage à 
la station du village des Gardes. L’eau est distribuée sous 
pression aux fermes et habitations du sud de la com-
mune, mais aussi vers Pouligny Notre Dame. 
Aujourd’hui, avec l’évolution des petites fermes agricoles 
de quelques hectares vers des regroupements de terres 
en grandes exploitations demandant moins de main 
d’œuvre, ce village, comme les autres, a perdu des ha-
bitants, la population vieillit, mais il reste tout de même 
quelques entreprises : 
- 3 exploitations agricoles : Bellet, Dallot et Dupeux 
- 1 peintre en bâtiment : Christian Ageorges 
- 1 tatoueur : Christophe Dancerne 
- Une créatrice de vêtements pour enfants : Emilie Moreau. 
Que ce soit de jeunes actifs qui s’installent, des vacan-
ciers qui s’y ressourcent ou des retraités qui trouvent ici 
la quiétude recherchée, on note un vrai intérêt pour cette 
verte campagne 
Montservet, à l’habitat rénové, aux paysages conservés 
où il  fait bon vivre, promet de belles perspectives d’avenir.

Daniel Daudon et Annie Tribet à l’écoute de Michel Langlois

Lavoir

Chemin du lavoir
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La Truite Aigurandaise

C’est une vieille association constituée et déclarée le 
10 décembre 1943 par le Colonel d'artillerie Edmond  
MAGNAC, Maire d'Aigurande. 
Cette association a pour missions principales d'alevi-
ner les cours d'eau, de procéder aux lâchers de truites, 
de gérer la vente des cartes de pêche et de participer 
à l'entretien, la protection et la surveillance des milieux 
aquatiques. Notre rôle consiste également à veiller à 
l'état de nos ruisseaux afin de signaler à la Fédération 
toutes anomalies ou pollutions constatées au cours de 
nos déplacements.

De plus, nous avons ouvert, cette année, des Ateliers 
Pêche Nature pour les enfants du Centre de Loisirs  
d'Aigurande auxquels peuvent participer aussi les en-
fants venant d'autres communes. Ces animations sont 
gratuites et permettent aux enfants de profiter de sor-
ties dans la nature et de découvrir le milieu halieutique ;  
identification et reproduction des poissons, décou-

verte de la faune des cours d'eau, connaissance et  
protection de ces milieux et bien sûr l’apprentissage des 
techniques de pêche. 

Nos interventions s'exercent sur le territoire qui nous 
est attribué par la Fédération de Pêche de l'Indre, c'est 
à dire sur les communes d'Aigurande, de Crevant, 
Neuvy-Saint-Sépulchre, Cluis, Saint-Denis-de-Jouhet et  
Crozon-sur-Vauvre.

Le concours de pêche
A l'occasion de la fête de la pêche, nous organisons, 
chaque année, un concours de pêche pour enfants qui 
a lieu à l'étang d'Aigurande et pour lequel nous déver-
sons 50 kg. de truites. Ce concours est gratuit, il est  
ouvert aux jeunes pêcheurs âgés de 8 à 16 ans, ré-
partis en deux catégories d'enfants : de 8 à 12 ans et 
de 13 à 16 ans. Les deux premiers enfants de chaque  
catégorie sont sélectionnés pour participer au concours 
départemental organisé à la fin du mois d'août par notre  
Fédération de pêche. Il est prévu de nombreux lots.
L'annonce de la date de ces concours paraît chaque  
année sur la NR ainsi que sur l'Echo du Berry.
Nous aimerions y voir des enfants de Crevant.
Notre Assemblée Générale aura lieu au cours du premier 
trimestre 2020 et nous discuterons bien évidemment  
de ces problèmes et des mesures décidées par la  
Fédération ainsi que par les Autorités compétentes du 
Département. La date de cette A.G. paraîtra sur la N.R. 
et sur l'Echo du Berry. 
En attendant , nous vous adressons nos meilleurs Vœux 
pour l'année 2020.

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre 
36 (SABI 36) a été créé le 1er janvier 2019 pour assu-
rer l’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le 
bassin versant de l’Indre et ses affluents.

Neuf communautés de communes du département  
adhèrent au syndicat qui conduit des opérations de 
gestion et de restauration des rivières incluses dans son 
périmètre d’action : 1 660 Km² et 1 600 kms de cours 
d’eau, depuis pratiquement la source de l’Indre jusqu’à 

la limite du département 37. Cet espace concerne 85 
communes.

En septembre 2019, une étude – diagnostic des cours 
d’eau, moulins, et zones humides du territoire est enga-
gée, phase préalable nécessaire avant tout programme 
d’intervention.

Le siège administratif est situé dans les locaux de la mai-
rie de Niherne. Un site internet contenant les informa-
tions essentielles a été récemment mis en ligne : 
https://contactsabi36.wixsite.com/sabi36

Contact : 
SABI 36 – 1/4 place de l’Eglise – 36 250 NIHERNE
02 54 29 84 56 – contact.sabi36@gmail.com
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La sécheresse et les milieux Aquatiques

La Truite Aigurandaise Sécheresse et état 
des cours d’eau

«C'est quand le puits est sec qu'on sait ce que vaut 
l'eau.» 
En effet, pour réussir nos missions de protection des mi-
lieux aquatiques et de la mise en valeur du loisir pêche, il 
faut de l'eau. Pour qu'il y ait des poissons en nombre, il 
faut des ruisseaux et des rivières de qualité.

Depuis longtemps déjà l'O.N.E.M.A. (Office National des 
Eaux et des Milieux Aquatiques, remplacé depuis par 
l'Agence Française pour la Biodiversité), notre Fédéra-
tion, Indre Nature, les associations Nature Environne-
ment et nos A.A.P.P.M.A. se battent pour que l'eau, sa 
qualité et sa quantité soient préservées. Ce patrimoine 
naturel doit faire l'objet d'une attention toute particu-
lière… Ces zones humides : sources, tourbières, prai-
ries, sont d'une valeur essentielle pour la biodiversité. 
Elles abritent en effet de nombreuses espèces végétales 
et animales, retiennent l'eau et alimentent les nappes 
phréatiques. Leur disparition accentue la baisse des ni-
veaux d’eau en saison sèche l'affaiblissement des éco-
systèmes et, pour certaines régions, l'augmentation des 
risques d'inondation.

Notre territoire est fragile. Situé en tête du bassin Loire-
Bretagne, il est composé de sources, de chevelus et 
de petits cours d'eau particulièrement vulnérables et 
sensibles aux effets du réchauffement climatique. C'est 
pourquoi il est nécessaire de le protéger car il subit plus 
que tout autre les effets de la sécheresse que nous sup-
portons depuis plusieurs années. Les mesures néces-
saires prévues par la compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
dévolue depuis peu aux Communautés de Communes, 
prévoient la protection et la restauration de ces sites ain-
si que leur entretien et leur aménagement. 

«Comme nous avons pu le constater cet été, la situation 
s'est encore dégradée. C'est pourquoi notre Fédération 
a décidé d'opter pour de futurs déversements massifs 
de truites et nous a demandé de faire un effort excep-
tionnel pour la prochaine ouverture qui aura lieu le sa-
medi 14 mars 2020. D'autres lâchers importants auront 
lieu les mois suivants.
Tout ceci sera discuté lors de notre Assemblée Générale 
qui se tiendra au cours du premier trimestre 2020 et dont 
la date vous sera précisée sur la N.R. et sur l'écho du 
Berry.
En attendant nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d'année et nous vous adressons nos meilleurs voeux 
halieutiques pour l'année 2020».

                                                                           J.P. Seyse
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Message des enfants de l’école de Crevant

 
 

Vendredi 27 Septembre 2019, les élèves de l’école de Crevant ont participé à « Nettoyons la nature ». 
Cette action s’inscrit dans le thème sur lequel les enfants vont travailler cette année scolaire : le recyclage 
des déchets, la nature. 
 

« Nettoyons la nature » raconté par les élèves : 
 

On a ramassé ce que les gens mettaient par terre. 
Ce qui est jeté n’est pas bon pour la nature = les déchets que nous avons ramassés polluent la nature. 
Nous avons ramassé beaucoup de mégots de cigarettes. 
On a ramassé : 

- Des mégots de cigarettes 
- Du métal (canettes), 
- Du plastique (papiers de gâteaux), 
- Du verre (bouteilles cassées), 
- Des mouchoirs en papier, 
- Des morceaux de papier 

 

Vendredi 27 Septembre 2019, les élèves de l’école 
de Crevant ont participé à  «Nettoyons la nature». 
Cette action s’inscrit dans le thème sur lequel les 
enfants vont travailler cette année scolaire : le re-
cyclage des déchets, la nature.

«Nettoyons la nature» raconté par les élèves :

On a ramassé ce que les gens mettaient par terre.
Ce qui est jeté n’est pas bon pour la nature = 
les déchets que nous avons ramassés polluent la 
nature.

Nous avons ramassé beaucoup de mégots
de cigarettes.

On a ramassé :
- des mégots de cigarettes
- du métal (canettes),
- du plastique (papiers de gâteaux),
- du verre (bouteilles cassées),
- des mouchoirs en papier,
- des morceaux de papier

Tout au long de l’année, les enfants vont mener diffé-
rents projets autour de ce thème.
Ils feront des sorties :
- bibliothèque (toutes les 3 semaines environ),
- cinéma (le 15 novembre, le 24 janvier et le 15 mai),
- rencontre endurance (le 22 novembre),
- théâtre (le 26 novembre),
- cinéma offert à tous les enfants scolarisés dans le RPI 
 des Sentes. Le mardi 17 décembre, ils visionneront  
 «La reine des neiges 2»,
-  lors du marché de noël à la salle des fêtes de Pouli-

gny-Notre-Dame, les enfants du RPI sont réunis pour 
offrir un spectacle de chants aux parents et amis de 
l’école. A cette occasion, ils rencontrent le Père Noël 
qui leur offre un beau livre.

- carnaval (fin mars),
- théâtre à Châteauroux à la salle Gaston Couté 
 (le 30 avril),
- rencontre omnisports (mai ou juin),
- fête de fin d’année qui aura lieu à la salle des fêtes de 
Crevant le vendredi 26 juin et qui se terminera par un 
bal traditionnel proposé aux personnes présentes.
Ces sorties sont financées par les mairies, la coopéra-
tive scolaire et/ou l’association des parents d’élèves. 
Nous remercions chaleureusement tous ces partenaires 
qui permettent aux enfants d’accéder à une ouverture 
culturelle et artistique.
Lors de ces activités, c’est l’occasion de rencontrer 
d’autres élèves des écoles situées autour de La Châtre.

 

MESSAGE DE LA PART DES ELEVES DE L’ECOLE DE CREVANT :  

ARRETEZ DE POLLUER LA NATURE ! IL FAUT 

METTRE CE QUI POLLUE DANS LES POUBELLES ! 

 
Tout au long de l’année, les enfants vont mener différents projets autour de ce thème. 
Ils feront des sorties :  

- bibliothèque (toutes les 3 semaines environ),  
- cinéma (le 15 novembre, le 24 janvier et le 15 mai),  

- rencontre endurance (le 22 novembre),  
- théâtre (le 26 novembre), 

- cinéma offert à tous les enfants scolarisés dans le RPI des Sentes. Le mardi 17 décembre, 
ils visionneront « La reine des neiges 2 », 

- lors du marché de noël à la salle des fêtes de Pouligny Notre Dame, les enfants du RPI 
sont réunis pour offrir un spectacle de chants aux parents et amis de l’école. A cette 
occasion, ils rencontrent le Père Noël qui leur offre un beau livre. 

- carnaval (fin mars), 

- théâtre à Châteauroux à la salle Gaston Couté (le 30 avril), 

- rencontre omnisports (mai ou juin), 

- fête de fin d’année qui aura lieu à la salle des fêtes de Crevant le vendredi 26 juin et qui 
se terminera par un bal traditionnel proposé aux personnes présentes. 

Ces sorties sont financées par les mairies, la coopérative scolaire et/ou l’association des parents 
d’élèves. Nous remercions chaleureusement tous ces partenaires qui permettent aux enfants 
d’accéder à une ouverture culturelle et artistique. 
Lors de ces activités, c’est l’occasion de rencontrer d’autres élèves des écoles situées autour de La 
Châtre. 
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Bibliothèque municipale
En début d’année, vous pouviez 
admirer une exposition prêtée 
par le Conseil Départemental «les 
vitraux de l’Indre» composée de 
grands panneaux avec la photo 
des vitraux accompagnée de 
documents magnifiques sur les 
églises de l’Indre. 
Puis au mois de juin la balade 
contée au Parc des Parelles sur 

le thème des oiseaux a remporté un vif succès : 110 
personnes. Danses (Troupe dyonisienne), contes, 
poèmes, chorale (Atout Chœur de Pouligny Notre 
Dame) se sont succédés entrecoupés de morceaux 
joués à la Vielle (Jean-Claude Chaussé) pour nous 
guider sur les chemins. 
De mi-août au 28 septembre, un concours de blagues 
était organisé pour permettre à ceux qui aiment écrire 
de laisser libre cours à leur imagination. 20 blagues 
ont été étudiées par le jury de la bibliothèque et les 3 
premiers ont gagné un magazine.
Le 28 septembre, l’apéro lecture  a réuni 22 per-
sonnes. Parmi les livres qui ont été évoqués on peut 
remarquer «Le camp des autres » Thomas Vinau 
«C’est écrit la haut» Claudine Desmartau  et «La valse 

des arbres et du ciel» Jean-Mi-
chel Guénassia.
En fin d’année devrait débuter 
un travail avec l’école sur l’im-
primerie.
Et n’oubliez pas de réserver 
vos livres sur le site BDP 36 
sur lequel vous pouvez aussi 
vous inscrire aux ressources 
numériques après avoir créé 
un compte en cliquant sur 
«connexion» et en bas à droite 
quand la fenêtre s’ouvre, «sur s’inscrire aux res-
sources numériques». Vous aurez accès à tout.ap-
prendre.com et à mediatheque.numerique. Sur ces 2 
sites vous pouvez apprendre le code de la route, les 
langues, visionner des films et reportages…
Comme chaque année, les enfants de l’école partici-
pent au concours escapages et depuis cette année, 
les adultes aussi. N’hésitez pas à venir nous deman-
der les livres. Le vote a lieu début mai.
Pour finir, toute l’équipe de la bibliothèque (Carmen, 
Catherine, Coralie, Isabelle, Jacqueline, Jocelyne, 
Martine, Pierre et Véronique) se joint à moi pour vous 
souhaiter une merveilleuse année 2020.

L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'INFORMATIQUE A CREVANT a pour but :
- d'apporter une aide et des conseils à ceux qui 
veulent débuter ou se perfectionner en informatique, 
s’équiper en nouveau matériel. 
- de travailler sur différents logiciels : textes,  internet, 
messagerie, photo, comptabilité…

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

Ouvert les :
Lundis de 20h à 22h - Vendredis de 10h à 12h

Jean Ravaud, Crevant. Tel/répondeur : 09-52-22-75-38

L’Adic

A.P.E. des Sentes

L’association des parents d’élèves des Sentes (APE 
des Sentes) a été créée  afin de collecter des fonds 
pour financer et soutenir les activités pédagogiques 
et culturelles mises en place par le corps enseignant 
au sein du RPI.
Tout au long de l’année scolaire passée, nous avons 
organisé différents événements : loto, vente de ma-
deleines Bijou, vente de fromage, organisation d’un 
repas à la suite de la fête de l’école...
Les bénéfices ont permis de financer les spectacles 

des enfants ainsi que les sorties scolaires de fin d’an-
née et de proposer une participation financière pour 
le séjour au ski des CM1-CM2.
Nous avons également financé des jeux d’extérieur 
pour l’école de Pouligny-Notre-Dame.
Cette année encore nous proposerons diverses ac-
tions tout au long de l’année afin d’accompagner nos 
écoliers. Ainsi le loto 2020 aura lieu le Samedi 21 Mars 
au soir  à Pouligny-Notre-Dame ; venez nombreux !!
Contact : apedessentes@gmail.com
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Souvenir Christophe Chicaud

Pour la troisième année consécutive, le VT Tran-
zault a organisé le cyclo-cross baptisé «Souvenir 
Christophe Chicaud» qui a réuni quelques-uns des 
meilleurs cyclocrossmen de la région à Crevant, 
deux jours durant, samedi 5 et dimanche 6 octobre  
au lieu-dit Chaumont. 
Le samedi était consacré aux compétiteurs Ufo-
lep, les jeunes (13, 14, 15 et 16 ans), les féminines 
et les 1re, 2e et 3e catégories se sont élancés sur le 
circuit long de 2,2 km, à la fois physique et technique, 
dont l’originalité est que les spectateurs ont dans leur 
champ visuel environ 80 % de l’épreuve. 
22 coureurs se sont présentés sur la ligne de départ. 
C’est là que le sort de la course s’est joué ! Célestin 
Deluche (US Nantiat), tout juste sorti des juniors, n’a 
laissé à personne le soin de prendre la tête… qu’il n’a 
plus quittée jusqu’à l’arrivée. Éric Millet (Levet TT) du 
haut de ses 50 ans n’a pas été inquiété non plus du-
rant les cinquante minutes de course. Par contre, la 
lutte pour les autres places d’honneur a été acharnée 
entre Anthony Clamont (CC Mainsat Evaux), Laurent 
Deluche (US Nantiat) premier de 2e catégorie et Chris-
tian Serisier, venu de Saint-Germain-d’Auvergne, pre-
mier de 3e catégorie.
Le classement scratch : 1. C. Deluche (US Nantiat) ; 2. 
Millet (Levet TT) ; 3. Clamont (CC Mainsat Evaux) 
Le dimanche, place aux épreuves FFC avec dès 
10 h 30, les écoles de cyclisme. L’après-midi, les mi-
nimes, cadets et cadettes sont partis à 13 h 30 pour 
trente minutes, puis ce fût le tour des juniors, séniors 
et dames qui ont pris le départ à 15 h. Les plus jeunes 
ont eu quarante minutes de temps de course et les 
séniors cinquante minutes.
De nombreux adeptes, amis étaient de la partie et la 
présence de David Menut, ex-professionnel, un des 
meilleurs spécialistes français du cyclo-cross, actuel-
lement licencié à Creuse Oxygène, a ravi le public. 

Titouan Margueritat (UV 
Limoges) en tête avec 
vingt secondes de-
vant un duo de Creuse 
Oxygène composé de 
David Menut et Brice 
Dujardin. Le Creusois, 
sociétaire de l’équipe de 
France pour les cham-
pionnats du monde, 
est revenu progressive-
ment sur l’homme de 
tête. «Comme il n’y a pas 
eu d’appel fait au départ, 
je me suis retrouvé en 
dernière ligne. Je ne me 
suis pas affolé, j’ai géré mon effort. Le temps que je 
reprenne Titouan et mes esprits, on avait fait quatre 
tours», raconte celui qui allait inscrire son nom au pal-
marès.
La bagarre entre les deux hommes a repoussé bien 
loin les autres candidats à la victoire. Margueritat al-
lait être victime ensuite d’un incident mécanique «Je 
ne pouvais plus passer mes vitesses. J’ai dû courir 
six cents mètres avant de pouvoir changer de vélo. 
J’ai perdu trop de temps. De toute façon, David était 
plus fort techniquement que moi», expliquait-il sporti-
vement à l’arrivée.
Menut poursuivait sur le même rythme et augmentait 
régulièrement son avantage, sur un terrain à sa conve-
nance : «J’ai bien aimé le circuit. Ils ont bien travaillé 
dessus. Il est complet, roule bien, il y a des parties très 
techniques. C’était agréable à rouler», commentait-il 
avant de tourner son regard vers son premier objectif 
de la saison, la Coupe de France le week-end suivant 
où il prit la seconde place.
Pour de plus amples précisions : contacter Elie Bonnin

CLASSEMENTS
> Scratch : 
 1. Menut (Creuse Oxygène) les 19,8 km en 56 min 
 2. Margueritat (UV Limoges) à 1’ 47” ;
 3. Dujardin (Creuse Oxygène) à 2’ 50” 
> Juniors : 
 1. Fernandez (CS Chinonais) ;
 2. Vigier (VC La Souterraine) ;
 3. Delzangle (USP Issoirienne).
> Dames : 
 1. Audrey Menut (AC Nieul-lès-Saintes).
> Cadets : 
 1. Du Mouza Quentin (US Saint Pierre Des Corps) 
 2. Chicaud Mathieu (Creuse Oxygène) ;

 3. Ducoux Emilien (VT Tranzault).
> Cadettes :
 1. Devilliers Justine (C Chartre Cycliste )
> Minimes : 
 1. Gabriel Lang Mathis (Creuse Oxygène) ;
 2. Juge Damien (UC Felletin) ;
 3. Tréhin Mathias (Indre Vélo Passion).
> Minimes filles : 
 1. Louis Eva (CC Mainsat Evaux)
> Ecoles de cyclisme 
 Poussin       : 1. Chicaud Raphael 
 Pupille         : 1. Delavaux Paul (US Argenton)           
 Benjamin     : 1. Jautard Louis (VT Tranzault)
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Bergères

en

Folie*2

Venus des quatre coins du Berry, une trentaine d'exposants ont déballé leur savoir faire pour cette 

2ème édition des Bergères en Folie.

                     Tout au long de la journée, le public pouvait participer aux différents ateliers : peinture

végétale, sculpture sur savon, fabrication de lessives écologiques, filage de laine, atelier culinaire et

bien d'autres...

                          Sous les yeux  des petits comme des plus grands, Arnaud, le scientifique de l'équipe

a fait diverses expériences de chimie hautes en couleurs.

L'école des ânes avec les grands noirs du Berry nous faisait retourner en enfance à travers un quizz

sous le regard d'une jument Ardennaise attentive aux réponses des participants.

Le public pouvait se restaurer avec la cuisine africaine d'Angèle, avec Romain, jardinier traiteur et

ses mets végétariens ou Julien, éleveur local d'escargots.

Dès le midi, une scène ouverte a ambiancé la dynamique de l'évènement où Elodie Chelot, venue de

Creuse, a poussé la chansonnette pour le plaisir de nos oreilles.

De très bons retours de part et d'autre, laisse envisager une troisième édition...

A suivre...
Contact: amberrythm@gmail.com
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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  Sabrina ELLION - 06 24 38 21 34
et autres festivités locales 

Anciens Combattants  Soutien aux anciens  Rémi DIMEGLIO - 06 52 52 33 36  
combattants et leur famille.
Organisation des commémorations

APE des Sentes Association de Parents d’élèves Marlène LAMY - 06 87 89 76 43
  apedessentes@gmail.com
  Adeline MAUTRET - 06 10 94 46 25
La Caboche des Vauvres Promouvoir les arts  Martine LANCHAIS - 02 54 30 73 42
et la culture (expositions, ateliers, concerts…)

Société de Chasse communale Daniel Yvernault - 02 54 30 25 60

Comité des Fêtes  Foire aux vins Nadine GOUSTILLE
  Martine DALLOT - 02 54 30 27 41 
Comité de vigilance à l’environnement Maison Jean Ravaud - Christian NIEL
  06 32 81 52 63 - comite-vigilance@wanadoo.fr

CUMA Patrick RENAUD - 02 54 30 72 64

Les donneurs de sang (Thé dansant, bal trad etc…)  Bernard DUPEUX - 02 54 30 21 54

Familles Rurales Marcelle TRIBET - 02 54 30 26 74
Aide à domicile (Familles Rurales) Séverine BOURDIER - 06 40 23 57 58 
Aérobic (Familles Rurales) Séverine  DIMEGLIO - 02 54 30 17 75
Club joie de vivre - Animations (Familles Rurales) Christiane Langlois - 02 18 03 10 91
Echange de savoir (Famille Rurales) Jeanne MEROT - 02 54 30 23 93

Parc des Parelles Gestion de l’Espace naturel sensible.    Maison Jean Ravaud - Christian NIEL
Lieu d’animations culturelles en lien avec  02 54 30 17 17
la nature et l’environnement.  parc.des.parelles@wanadoo.fr
Associations Sportives
Football club du Bas Berry Romain SIED - 06 70 00 24 69
Pétanque Pascal YVERNAULT - 02 54 30 11 48
Club de Marche Au Fil de la Vauvre André AUBRET -  02 54 30 73 62
Société de pêche La Truite Aigurandaise  Jean-Pierre SEYSE - 02 54 30 27 24
Carte de pêche en vente à la mairie de Crevant

Clubs et Associations

Amicale des Donneurs de Sang
L'année 2019 s'achève, l'amicale a été encore présente 
cette année en proposant diverses manifestations.
Le dimanche 24 février 70 personnes se sont retrou-
vées dans la bonne humeur autour d'un excellent  
repas et ont passé un moment de convivialité qui permet 
d'entretenir des liens d'amitié. Toujours fidèle au poste 
notre DJ a permis de terminer la journée par quelques pas 
de danse. Un thé dansant a été organisé le 28 avril avec  
l'orchestre Floquet, 100 danseurs sont venus passer un 
bon après-midi.

Le 27 octobre le bal Trad animé par la Bande à  
Françoise a connu un très beau succès.
La salle décorée par ses bénévoles aux couleurs de l'au-
tomne a été fort appréciée. De nombreux danseurs venus 
de Poitiers, Limoges, Loches et d'un peu partout de notre 
département s'en sont donnés à cœur joie et ont assouvi 
leur passion.
Pour 2020 il est prévu le buffet le 23 février, le thé dansant 
animé par l'orchestre Floquet le 19 avril et  le bal trad 15 
novembre.
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Amicale de Crevant - 30ème Festival de la Pomme de Terre

30ème «Festival de la pomme de terre»… réussi !
Stands et défilé de tracteurs, exposants au rendez-
vous, restauration rapide et repas «moules-frites» ont 
su régaler les visiteurs nombreux tout au long de la 
journée. Les pâtés et galettes aux pommes de terre se 
sont vendus «comme des petits pains» (la rupture de 
stock a frustré les retardataires, malgré des prévisions 
à la hausse). 

La présentation de plus de 300 variétés de pommes 
de terre parmi de nombreux dahlias, cannas, fuch-
sias, cultivés dans le Parc floral communal a toujours 
la cote ! Un souffleur de verre et une exposition de 
matériel agricole miniature motorisé captivaient les 
passants.

La «Maison du Pérou» a toujours son succès, complé-
tée par de nombreux  documents, photos d’archives 
et affiches  expliquant la naissance de ce festival et 
les liens créés avec le Pérou par son initiateur : Louis 
Laurent. Avec petit concours amusant: questionnaire 
sur la compréhension des textes affichés : tous ga-
gnants malgré certaines difficultés.

Les jeux pour enfants, manège, circuit de tracteurs 
à pédales mais aussi activités manuelles et ludiques, 
ont constamment eu des participants et la plus longue 
épluchure de pomme de terre a été réalisée par Maë-
va, 2.87m, record de 2015 battu (2.83m avec Julien 
Loriot)!  
Le défilé des tracteurs «Massey Fergusson» pour une 
rétrospective de 1954 à 2018, avec plaques d’explica-
tions, a fort intéressé les connaisseurs. 

Laetitia Carbonnelle a ouvert l’animation musicale, 
par une petite touche de fantaisie en cabaret show, 
suivie de la célèbre Eve Angeli ! Qui, de son répertoire 
éclectique, a su captiver la foule ! Les deux artistes, 
avec leurs prestations et l’ambiance créée ravirent les 
spectateurs très nombreux et conquis. Dédicaces et 
photos à la sortie.

En soirée le groupe «Bal des champs» continua sur le 
même ton avec un «bal trad» qui remplit le parquet sans 
problème, dans une ambiance festive et conviviale.
A l’entracte un feu d’artifice offert par la municipalité 
combla les spectateurs.

L’amicale de Crevant remercie tous ceux qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réussite du «15 Août» encore 
là depuis 30 ans. La présence d’élus, la municipalité, 
les exposants, chanteuses, musiciens, Alex36sono et 
tous LES BENEVOLES bien sûr !

Et merci à Vous Public !
Toute l’équipe de l’Amicale de Crevant vous souhaite 
une très bonne année 2020 et surtout la patate !!!
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour le 15 août 
2020… 
A très vite… L’Amicale de Crevant 
et toute son équipe.



  Avec leurs meilleurs vœux pour 2020                  «LES CABOCH’ART»
vous présentent leurs diverses activités 2019

Ateliers d’été en marge de l’EXPOSITION  D’ARTS dans le préau de l’école et sur la Place Jean Moulin. Cette 
exposition d’arts, renouvelée, accueillait de nouveaux exposants. Michel Chelot et le travail du métal, Tony Tsao 
venu avec ses vitraux, Jacky Mohard et ses photographies, l’artiste du végétal Claudine Mimault.
Déjà présentes les années passées, Laurence Devoges exposait de nouvelles réalisations en broderie au ruban, 
Michèle Chelot toujours en décor sur verre avec de nouvelles techniques et Elodie Chelot animait l’atelier d’éveil 
musical. Sans oublier la fondatrice de cet évènement culturel, Martine Lanchais avec son atelier de poterie.

La plupart de ces exposants proposent d’ailleurs, tout au long de l’année, des cours chez eux. Pour en savoir 
plus contacter la Présidente, Martine Lanchais dont l’atelier Poterie accueille les débutants, à partir de 10 ans, 
toute l’année et pendant les vacances d’été. 

Et leurs projets 2020

PROCHAINE RENCONTRE: du 26 juillet au 15 août 2020
EXPOSITION: entrée libre

Plusieurs ATELIERS “découverte” seront proposés :
Broderie au ruban avec Laurence Devoges ; Musique avec Elodie Chelot ; 

Tableaux en Végétal’Arts avec Claudine Millault, Poterie avec Martine Lanchais…etc, 
liste non fermée, renseignez-vous auprès de la Présidente.

Pour la bonne organisation de ces ateliers, 
Veuillez vous inscrire le plus tôt possible.

Nous remercions la municipalité ainsi que les membres donateurs pour leur soutien 
et vous présentons à tous nos meilleurs vœux.

CONTACT : Martine LANCHAIS 02 54 30 73 42 (après 20h30)
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Adulte Enfant
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Comité des Fêtes

Le comité des fêtes poursuit avec efficacité et dé-
vouement ses activités. 2019 a été une excellente 
année.
Assemblée générale  du 18 janvier : il a été procédé 
à l'élection du conseil d'administration qui se com-
pose de : Astier Pierre-Yves, Charbonnier Hubert, 
Dallot Martine, Enique Michel, Goustille Nadine,  
Lesueur Christelle, Lesueur Eric, Pigois Marie Chris-
tine, Yvernault Gérard, Yvernault Louisette.
Le conseil d'administration nouvellement élu a 
constitué le bureau : 
Présidente : Nadine Goustille
Vice-Président : Eric Lesueur
Trésorier : Pierre-Yves Astier
Trésorière adjointe : Marie Christine Pigois
Secrétaire : Martine Dallot
Secrétaire adjointe : Christelle Lesueur
Membres : Charbonnier Hubert, Enique Michel,
Yvernault Gérard, Yvernault Louisette
Président d'honneur : Michel Pirot
Les comptes et bilan de l'année 2018 très positifs 
ont été présentés à l'assistance.
A l'issue de la réunion, la galette des rois a été offerte 
à tous les bénévoles.
Soirée tournedos du 6 avril : ce fut une belle  
réussite avec 180 personnes . La soirée animée par 
Gégé Musette a accompagné jusqu'à l'aube les 

nombreux danseurs.
Foire aux vins : Pour cette 36° édition ce fut un suc-
cès le beau temps était de la partie et les visiteurs 
nombreux. La Lyre Trimouillaise présente dès le ma-
tin a su mettre de l'ambiance. L'après midi Grégory 
Perrier chanteur a séduit les nombreux spectateurs.
Le soir le concert du groupe local Backstage a été 
fort apprécié.
Le tradionnel jambon à la broche attire toujours  
autant. 
20 exposants de vin étaient présents dont 2 nou-
veaux ainsi que 20 exposants de produits régionaux
La brocante connait toujours une belle affluence 
avec 50 participants.
15 novembre : Soirée choucroute offerte aux béné-
voles qui se sont retrouvés pour passer une agréable 
soirée animée par le DJ Ludovic bénévole également 
et que nous remercions.
Nous adressons nos remerciements à tous les bé-
névoles ainsi qu'aux nouveaux qui nous ont rejoint 
cette année.
Janvier : Galette des rois
Soirée tournedos le 4 avril avec Gégé Musette
26 juillet 37° Foire aux vins

 La présidente Nadine Goustille
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Anciens combattants

Cuma de Crevant
L’association rassemble une bonne quarantaine d’ad-
hérents, de Crevant bien sûr, mais aussi de communes 
voisines, Chassignolles, Crozon-sur-Vauvre, Pouligny-
Notre-Dame, Aigurande et même Nouziers et La Forêt 
du Temple en Creuse.
Le dispositif de cette coopérative permet aux agricul-
teurs d’utiliser un matériel performant dont l’investis-
sement ne se pourrait pas se faire sur une seule ex-
ploitation. 

Pendant l’année 2019, il y a eu un achat et plusieurs 
renouvellements de matériel :
- achat d’une enrubanneuse d’occasion
- renouvellements d’un télescopique,
  d’une herse de prairie, 
  d’une enrubanneuse, 
  d’un épandeur à fumier d’occasion, 
  d’une appointeuse de pieux, 
  d’un cover-crop,
  d’une presse à balles rondes.
 Le secrétaire.

Le 8 mai dernier, lors de la cérémonie commémorant la 
victoire des alliés, la secrétaire d’état auprès du ministre 
des armées Geneviève Darrieussecq, rendait hommage 
dans son allocution au général de Gaulle. 
Elle y évoquait la voix si caractéristique du «grand 
chêne», cher à André Malraux, et la mêlait en pensée au 
bourdon de Notre-Dame de Paris. 
Chacun sait aujourd’hui combien se remémorer cette 
cathédrale, symbole intemporel du génie humain, amène 
immanquablement à la revoir avec effroi, dévorée par les 
flammes, s’écroulant pour partie sous son propre poids.
Malheureusement, aucune œuvre humaine, aussi tour-
née vers le divin soit-elle, n’est éternelle et seule la 
perpétuation du souvenir peut en sauver certaines des 
affres du temps.
Ainsi à sa modeste échelle, notre association s’emploie 
à maintenir vivace le souvenir du monde combattant.
Par exemple, lors des réunions de comités directeurs, 
nous préparons les commémorations – 11 novembre, 8 
mai, 5 décembre- et en collaboration avec les autres ac-
teurs de la commune, nous organisons les cérémonies.
Nous veillons à ce qu’en accord avec la famille, les hom-
mages soient rendus à ceux qui ont servi la France.
Par nos actions dans les écoles et auprès des jeunes, 
nous contribuons au devoir de mémoire et à la formation 
civique des jeunes générations.
Et bien-sûr, nous nous rencontrons régulièrement pour 
partager des moments de convivialité, notamment lors 
de notre assemblée générale en début d’année. 

Vous aussi, vous pouvez contribuer avec nous à lutter 
contre l’oubli en rejoignant notre association. Ces der-
nières années, les statuts se sont considérablement 
élargis. 
Peuvent nous rejoindre, évidement les militaires, pom-
piers et policiers, mais également les anciens appelés 
du contingent.  
Et depuis peu, toute personne de la famille d’un membre 
actif !!!
Contactez-nous au 02 54 30 19 22 et devenez un relais 
des valeurs de la France.
 Le président, Rémi DIMEGLIO
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Balade et randos

Les sentiers de randon-
née ont été requalifiés par 
la Fédération Française 
de randonnée pédestre 
(FFRP). Après étude et 
quelques modifications de 
tracé, puis balisage selon 
les normes FFRP, les sen-
tiers «Bleu» intitulé «Des 
croix et des châtaigniers» 
(boucle par Ouhant), et 
«Jaune» intitulé «Ombre 
et soleil, petites routes 
et chemins creux» (circuit 
par Lazais - La Chaise au 
prêtre - La Plaine), ont été 
labellisés FFRandonnée, 
bénéficiant d’une large 
communication au niveau 
tourisme. Numérisation et 
diffusion des coordonnées 
GPS, publication de fiches 
descriptives, connections 
avec le réseau départe-
mental et national, avec la 
collaboration de l’Agence 
Départementale de Tou-
risme de l’Indre devenue 
depuis Agence d’Attractivité de l’Indre.
Le sentier «Vert» «nommé «Des croix et des étangs» est une 
boucle commune à Crevant et Crozon-sur-Vauvre, contigüe 
au sentier jaune sur Crevant. Il s’en éloigne au niveau des 

Bouchères pour, à par-
tir du Plaix, passer sur la 
commune de Crozon-sur-
Vauvre, jusqu’au centre 
bourg de Crozon et, reve-
nant par La Ville au Ber-
trand, retrouve et suit notre 
sentier jaune.
Départ et retour des ran-
données ont lieu Place 
Jean Moulin, près de ce 
panneau sur lequel, au rec-
ton sont indiqués les che-
mins passant sur Crevant, 
et, au verso, l’ensemble de 
tous les itinéraires labelli-
sés sur la Communauté de 
communes de la Marche 
Berrichonne.
Nous regrettons la non 
prise en compte de notre 
ancien itinéraire vert, qui 
emmenait sur tout le sud 
de la commune et traver-
sait des coins magnifiques, 
mais n’avait pas de jonc-
tion avec une autre com-
mune de la CDC. Nous le 

conservons en tant que circuit communal VTT de 20.9 km 
intitulé «Les hauts de Crevant». Les courageux peuvent bien 
sûr le suivre à pied. Il va être balisé de façon à ce qu’il n’y ait 
pas de confusion avec les autres circuits.

La marche du 01 septembre 2019 ne fut pas un véri-
table succès seulement 178 participants.
Cela peut s’expliquer par la canicule qui a sévit cet été.
Pour 2020 à l’occasion de notre 20eme anniversaire 
nous espérons faire mieux !
Nous voulons élaborer 3 circuits en boucle qui partiront 
de la salle des fêtes de Crozon avec différentes dis-
tances ; ce qui permettra aux plus fébriles de ne faire 
qu’un seul circuit et pour les plus courageux découvrir 
les 3 circuits.
De ce fait les ravitaillements seront tous au retour de 
chaque circuit  à la salle des fêtes.
Les ravitaillements seront complètement modifiés mais 
ça : c’est la surprise !
                                                                     A. AUBRET

Club de marche «Au Fil de la Vauvre» 
Crevant-Crozon

Nous avons une pensée particulière pour 
Odile TRIBET, qui nous a quittés récemment.
Elle qui aimait tant s’investir au sein du club.



En cette année 2019, nous avons maintenu toutes les 
activités, dont vous aurez un aperçu dans les pages qui 
suivent, sauf l’atelier «Couture», faute de participante.

MAINTIEN À DOMICILE :
C’est la première des missions de 
«Familles Rurales».
Apporter l’aide indispensable aux personnes âgées pour 
leur permettre de rester vivre dans de bonnes conditions 
à leur domicile. D’année en année, l’activité du maintien 
à domicile diminue. Diminution due à des décès, départs 
en maison de retraite ou arrêts de prise en charge.
Pour l’année 2019, et ce, du 01/01 au 30/09 l’activité 
représente un total de 4 569 heures travaillées.
Soit 548 h en semaine, 51 h heures le week-end.
Actuellement, nos 7 salariées aident quotidiennement 
17 personnes âgées pour leur maintien à domicile. 
Secrétariat du maintien à domicile : 
Mme Séverine BOURDIER
Du lundi 9h au vendredi 16h
Téléphoner au 06 40 23 57 58 ou au 02 54 06 48 00.

LA GYMNASTIQUE DOUCE
Les cours de «gym douce» se sont poursuivis le lundi 
jusqu’en juin avec notre dynamique Alison Schmidt.  
En octobre un atelier «Equilibre» a pris le relais avec 
Patricia Maubert terminé en janvier. Cet atelier est des-
tiné à toute personne soucieuse de conserver autono-
mie et aisance dans ses déplacements, que ce soit à la 
maison ou à l’extérieur…

VOYAGE
Le 12 juin Voyage d’une journée en Auvergne avec 
l’association Familles rurales d’Aigurande. Montée au  
Puy de Dôme en train panoramique, Murols et le lac 
Chambon, puis le Puy de Sancy. 

REPAS DE L’AMITIÉ
Le 16 juin 2019 a eu lieu le Repas de l’Amitié au res-
taurant «Le campagnard» de Fougerolles. En 2020 il 
aura lieu le 16 juin également. Ouvert à tous les adhé-
rents, notez bien la date dans votre calendrier.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Les 5 et 6 octobre, s’est tenue la Bourse aux vête-
ments, adultes et enfants : résultat mitigé pour une 
action mobilisant beaucoup de bénévoles et couvrant 
juste l’ensemble des frais.

CHORALE «LES LIANGES
Le 19 octobre, la Chorale «Les Lianges», est venue, à 
notre invitation, donner un concert en l’église de Cre-

vant. C’est aussi le but de «Familles rurales» d’apporter 
un mieux vivre ensemble, au plus près de tous, dans 
nos communes où l’accès à la culture, musicale entre 
autres, doit avoir sa place. Nous avons eu le plaisir et 
l’émotion d’écouter un répertoire de chants varié, en 
quatre époques : Renaissance, Baroque, Romantique 
et Contemporaine. Un bel ensemble de voix féminines 
et masculines, dirigé par Odile Jourdain et accompa-
gné de Sébastien Gion, Conservateur de l’orgue de 
l’église de La Châtre.

Conférence et atelier (AVC)
Le 16 novembre conférence et atelier au sujet des 
risques cardiaques et d’accident vasculaire céré-
bral (AVC). Comment reconnaître les signes et que 
faire ? Comment réagir en attendant les secours ? 
Nous avons aussi appris la manœuvre pour sauver de 
l’étouffement par fausse route d‘un aliment ou de tout 
objet avalé par mégarde et obstruant les voies respira-
toires. Intervenant : Michel Dron, Consultant Formateur 
Sécurité
Le 12 décembre repas de noël à la Buxerette, restau-
rant «Le Forgeron».

CLUB «JOIE DE VIVRE»
Le Club «Joie de vivre» se réunit le 3ème vendredi du 
mois pour jouer à la belote. Quelques sorties sont par-
fois organisées en particulier un pique-nique au mois 
de juin. Responsable : Christiane Langlois

L’ATELIER «ECHANGES DE SAVOIRS»
Malgré un nombre restreint de participantes garde sa 
ponctualité du mardi et jeudi après-midi. C’est toujours 
avec enthousiasme que ces dames se retrouvent à la 
salle Jean Ravaud. «Nos activités apportent de la dé-
tente, stimulent l’esprit créatif et entretiennent de la 
convivialité. N’hésitez-pas à laisser à la maison vos oc-
cupations et préoccupations, pour vous octroyer un ou 
deux après-midi par semaine, de détente. Rejoignez-
nous.» La responsable Jeanne Mérot.

L’ATELIER «PEINTURE»
Fort de ses 4 piliers : Andrée, Janine, Joëlle et Christian 
ayant chacun leur technique, peut accueillir, former, 
guider toute personne ayant envie de connaitre ces 
moyens d’expression que sont l’aquarelle, le pastel, la 
peinture acrylique. Chacun s’est approprié un domaine 
figuratif : visages, portraits, paysages …ou abstrait.

Et pour les plus dynamiques, reportez-vous à la 
présentation du Club Fitness Aérobic de Séverine 
Dimeglio.

26

Familles rurales
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Familles rurales

Faites une pause!
Offrez-vous une heure bien à vous, cette heure qui manque tant à votre emploi du temps !!! 

Cette année, c’est le mercredi soir, de 18h30 à 19h30 que vous avez…

FITNESS AEROBIC !
Venez rejoindre le cours de renforcement musculaire proposé par Familles Rurales

à la Salle des fêtes de Crevant.

Chorégraphies rythmées, musculation douce ou plus soutenue, étirements… 
toutes les formes d’exercices sont proposées pour s’adapter à votre niveau et à votre état de forme !

Venez vous vider la tête et faire le plein d’énergie, 
toujours avec votre coach Sévérine DIMEGLIO.

«Regonflé à bloc», vous pourrez de nouveau reprendre en toute confiance, 
le rythme trépidant de la semaine.

Si vous avez du temps libre et que vous souhaitiez 
vous investir dans une autre activité, prendre des initia-
tives dans le club «Echange de savoirs» par exemple, 
nous avons besoin de bénévoles, et d’idées novatrices, 
pour que l’association continue de vivre et d’apporter 
échanges et moments conviviaux, vous serez le (la) 
bienvenu(e).
La Présidente, Mme Marcelle Tribet 02 54 30 26 74

Madame Odile Tribet nous a quittés cet automne. Nous 
n’oublions pas qu’elle a travaillé à l’association du 14 
août 2006 au 27 juillet 2015 comme aide à domicile. 
C’est avec émotion que nous rendons hommage à son 
courage et sa gentillesse, qualités remarquables qu’elle 
a toujours montrées, au travail comme dans la vie de 
tous les jours.

NOËL VU PAR 
«ÉCHANGES DE SAVOIRS»

Conférence sur l’AVC

Le club a brodé ces petits sacs de toile pour décorer 
la table des Aînés le 14 décembre et offrir quelques 
chocolats aux participants, une soixante en tout.
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Football Club du Bas Berry
Supporter des bleues !

LE FC BAS BERRY SUPPORTER DES BLEUES !!! 

Vendredi 7 juin 2019, le rdv était fixé à 13h30 place du champ de foire à La Châtre. Deux bus 
de 50 places nous attendaient… 

« NOUS » c’est-à-dire les jeunes, garçons et filles du Football Club Bas Berry, les dirigeants, les 
éducateurs et les parents. 

Où allions-nous ?  

AU PARC DES PRINCES !!! ou plutôt des PRINCESSES ce jour-là, pour… 

LE MATCH D’OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE FEMININE 

entre la FRANCE et la REPUBLIQUE DE COREE. 

Pour certains d’entre nous c’était la première fois que nous allions à PARIS, pour d’autres 
c’était une première dans un grand stade, pour tous c’était la première fois que nous allions assister à 
un match d’ouverture de la coupe du Monde. 

Malgré un léger retard dû à un problème de billetterie aux entrées du stade (Et oui !!! 
l’informatique c’est bien quand ça marche…) la majorité d’entre nous parvenons dans les tribunes 
avant que le spectacle de la cérémonie d’ouverture ne soit terminé…Quoi qu’il en soit, nous étions 
tous réunis quand le moment fut venu de nous lever et de chanter La Marseillaise (la main sur le 
cœur…) avec les 45 000 personnes présentes au Parc. 

Ensuite, place au match, aux encouragements des bleues, aux chants et à l’explosion de joie 
quand Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et Amandine Henri (j’sais pas si vous connaissez ?) ont 
marqué les 4 buts amenant la victoire de l’équipe de France. 

Après avoir applaudi une dernière fois les championnes du jour, lors de leur tour d’honneur, il 
était l’heure pour tout le monde de rejoindre les bus (à noter que le retour fut beaucoup moins bruyant 
que l’aller…) de dire au-revoir à la Grande Dame illuminée et de revenir dans notre cher Berry. 

Nul doute que chacun se souviendra longtemps de cette journée, qui soit-dit en passant, a pu 
être financièrement accessible à tous grâce aux aides financières des communes de 
Chassignolles, Crevant et Le Magny, du Conseil Départemental, du Lion’s Club de La Châtre, de 
l’entreprise Le Baron, de la SEGEC et d’Intersport. 

UN TRES GRAND MERCI  

A TOUS NOS PARTENAIRES !!! 

2010 
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A.S.O Crevant - Section Pétanque

A . S . P é t a n q u e  C R E V A N T

a saison 2018–2019 s'est terminée en apothéose
avec le concours en semi-nocturne du 10 août.

Depuis bien longtemps, on n'avait pas vu une telle
affluence.  En  effet,  106 équipes  se  sont
présentées. Il a fallu toute la maîtrise de Philippe,
assisté de Corinne, pour gérer sans faille une telle
organisation. Souhaitons que l'édition 2020 puisse
confirmer ce succès.

L

es chiffres : 8 équipes, 32 licenciés (9 dames,
23 messieurs), soit de 2 de moins que la saison

précédente. Chaque équipe a joué 75 parties, ce
qui  représente  un  total  de  600  parties  sur  la
saison. Elles en ont gagné 256 et perdu 341. Seuls
3 forfaits sont à déplorer.

L

e National UFOLEP avait lieu dans la Meuse, à
Commercy.  Malheureusement,  aucun

représentant de Crevant n'a eu le loisir de déguster
les madeleines, spécialité locale.

L

n clin  d'œil  à  Marie et  Jean Mesmin qui  ont
décidé  de  prendre  leur  retraite  de  joueurs.

Arrivés  au  club  en  2006,  ils  ont  eu  une  belle
surprise lors de la remise des récompenses de fin
de saison. Les champions départementaux, Crozes
–  Girard  –  Neuens  de  Diors  leur  ont  fait  don  du
trophée qu'ils avaient remporté.

U

e  club  a  organisé  son  repas  annuel  le 27
octobre,  au  restaurant  « Au  fil  du  temps »  à

Pouligny-Notre-Dame,  pour  la  quatrième  année
consécutive. La qualité et l'accueil étaient encore
au rendez-vous.

L

● Championnat UFOLEP 2018-2019

l  a  commencé  le  23  septembre  à  Vineuil  pour
finir  le  16  juin  à  Méobecq,  après  18  journées.

Toutes les parties prévues ont pu se jouer grâce à
une météo clémente. 76 équipes étaient engagées.

I
Neuf journées ont eu lieu au boulodrome couvert
de Châteauroux.

Crevant organisait  la  14e journée, le 28 avril,  et
partageait  l'organisation  de  la  7e journée,  le  13
janvier avec Brassioux.

Les résultats ont été en demi-teinte cette saison.
La triplette Rémi Lamy - Jean-François Camelin -
Jean-Michel Aubert termine à la 27e place, suivie
par  les  vétérans  Xavier  Dezutter  -  Éric  Chevry  -
Gérard  Macquet  en  29e position.  On  retrouve
ensuite  Pascal  et  Hervé  Yvernault  avec  Patrick
Douelle,  37e,  puis  Patrick  Guiot  et  Murielle
Gillotin,  doublette mixte, 43e,  suivis  de près par
Pascal  Perrin  -  Philippe  Pigois  et  Jonathan
Painchault  à  la  44e place.  Le  palmarès  est
complété par Gilles Bourdeau - Claude Giraudet et
Philippe  Moreau  qui  terminent  47e,  puis  Marie-
Laure  Giraudet  -  Christiane  et  Jean-Marc  Duris,
60e.  Jeanne Gallardo et  Jean Mesmin ferment la
marche en 75e position.

erci  aux  remplaçant(e)s,  Marie,  Catherine,
Brigitte, Dominique, Corinne, Christian, les 2

Pierre,  Jean-Michel  et  Damien  qui,  pour
certain(e)s, ont été beaucoup sollicité(e)s.

M

● Saison 2019-2020

Championnat UFOLEP : Il a débuté le 15 septembre
à  Montierchaume  et  se  terminera  le  14  juin  à
Vineuil. Crevant accueillera la 13ème journée, le  5
avril.  Comme  les  années  précédentes,  nous
partagerons une journée d'hiver au boulodrome de
Châteauroux, avec le club de Brassioux-Déols. Ce
sera la 7ème journée, le 12 janvier 2020.
À l'heure où sont rédigées ces lignes, Crevant est
en  tête  du  classement  provisoire,  grâce  à  la
triplette  composée  de  Jean-François  Camelin,
Jonathan Painchault et André Deschatrette.

Autres projets : Aucune date n'est fixée à l'heure
actuelle, mais il semble évident que le concours en
semi-nocturne du  mois  d'août  sera  reconduit.  Le
succès de l'édition 2019 ne peut qu'encourager à
poursuivre.

● Le petit dictionnaire de la pétanque

But :  Point  matériel  que  l'on  vise  (définition  du
Larousse). D'où l'emploi de ce terme pour désigner
le cochonnet dans les règlements officiels. (Syn :
bouchon)

Extrait du règlement officiel 2017 : les buts sont en
bois, ou en matière synthétique portant le label du
fabricant...  Leur  diamètre  doit  être  de  30mm
(tolérance : +/- 1mm). Leur poids doit être compris
entre  10  et  18  grammes.  Les  buts  peints  sont
autorisés, mais ni eux ni les buts en bois ne doivent
pouvoir être ramassés avec un aimant.



30

Déchets - Calendrier collectes porte à porte

POINTS DE COLLECTES RECYCLAGE

EMPLACEME

NTS

COUVERCLE 

MARRON
(verre)

COUVERCLE 

BLEU
(magazine, 

journaux)

COUVERCLE 

VERT
(déchets ménagers)

COLONNE
(vêtements, tissus, 

chaussures)

Ateliers 

municipaux

La Plaine

La Valette

La Ville au 

Bertrand

Les Bergères

Montservet

Saint Aubin

Salle des Fêtes

Villegondoux

Les deux poubelles doivent être présentées en même 
temps à la collecte le MERCREDI.
La plupart des calendriers sont divisés en 52 semaines, numé-
rotées de 1 à 52. Afin de réaliser une collecte par quinzaine, 
nous utilisons le système semaines paires, semaines impaires. 

Tournées complémentaires en Juillet et Août
Chaque année du 1er juillet au 31 août une collecte supplémen-
taire est effectuée pour les déchets résiduels.
(La semaine habituelle collecte des deux poubelles, la semaine 
intercalaire, seulement les déchets résiduels).

SEMAINES PAIRES
Le Plaix, Les Ajasses, Les Planches, Lazais, La Tessonière, 
Les Paillonnières, Les Grevinières, La Plaine, Le Moizeau, Les 
Brandes, Le Bourg de Crevant, Le Chaprenet, La Valette, Le 
Petit Pommier, Peuparon, Les Braudières, L'Augette, Les An-
dants, Les Auges, La Lande, Saint Aubin, Lafée, Le Purgé, Les 
Pauchères, Les Nougeais, Le Sarrazin, Le Teillon.

SEMAINES IMPAIRES
Le Bourg de Crevant, Les Saulzais, Villegondoux, Boucazeau, 
Le Bardet, Chaumont, Valignon, Les Audonnières, Les Ber-
gères, Le Chez, Le Couzat, Mourière, Cochin, Montservet, Les 
Gardes, Le Gué, Lacaud, Le Verger, Le Ceresse, Ouhant, Le 
Buget, Le Danjon, Les Maisons.

Points de collectes recyclage

EMPLACEMENTS
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Informations diverses

Démarches administratives
Le Secrétariat de Mairie est à votre disposition pour toute 
question relative à :
L’état civil (naissance, mariage, PACS, décès),
L’inscription sur les listes électorales, 
La légalisation de signature, 
Le recensement citoyen (à 16 ans),  
L’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable 
de travaux et permis de construire.

La Maison de services au Public, rue Jean-Marien Messant 
à Aigurande, vous recevra pour la carte d’identité, le passe-
port biométrique et les prises de rendez-vous avec la plu-
part des organismes…

Pour toutes vos démarches, vous trouverez des informa-
tions sur le site internet suivant : https://www.service-pu-
blic.fr/   ainsi que des dossiers à télécharger.

Pour modifier vos coordonnées auprès de tous les orga-
nismes (CAF, CPAM, impôts) en une démarche sur le site 
suivant : https://changement-adresse-gouv.fr/

Pour l’immatriculation des véhicules et toute question rela-
tive à celui-ci www.ants.gouv.fr  ou auprès de votre gara-
giste ou de votre assureur.

Sans ordinateur ou en recherche de conseils, Coralie à 
l’Agence postale vous guidera sur le Poste informatique 
dédié à l’Aide au Public.   

Animaux errants
Chaque propriétaire d’animaux doit veiller à leur non 
divagation et à laisser les espaces publics propres dans le 
respect de l’environnement.

Chiens réputés dangereux
Tout possesseur de chien réputé dangereux (catégorie 1 et 
2) doit en faire déclaration en mairie.

Horaires de tonte 
Avec le retour du printemps, le bricolage et le jardinage 
reprennent.
Rappelons les règles de bon voisinage, les travaux sus-
ceptibles de provoquer une gêne dû fait de leur intensité 
sonore sont recommandés dans les conditions suivantes :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

CALENDRIER 2020
A Crevant, les mardi 10 mars et mardi 15 mars
place Jean Moulin de 9h30 – 16h30



 ARTISANS, COMMERÇANTS ET SERVICES

A VOTRE ECOUTE - Voir aussi www.crevant.fr

ARTISANAT
MINABULLE : VETEMENTS ENFANTS 
Emilie MOREAU 09.75.22.53.68
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

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

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
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
ATELIER RELAXATION ET PORTAGE
BEBE - COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
Julie DUPAS 02.54.62.01.74

TATOUEUR 
TOU DOU TATTOO 02.54.30.26.54

ARTISANAT 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 17 h 30
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
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

32
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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 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 VOENOIU 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 02 54 62 10 40
DR MACHILLOT Dominique 02 54 62 10 47
DR NOEL Valérie  02 54 62 10 43
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-NOUAILLE Lucie 
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 et AUBRET Sophie 06 10 08 90 73
AIGURANDE
Cabinet Infirmier 
JABAUD Isabelle & DELAVAUD Céline 02 54 06 97 81
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 02 54 30 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
REBARDEAU Marie
LA CHATRE
POIRIER Aurélie 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
D’ABADIE Isabelle 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
AUBARD Elodie 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
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 11, avenue de l’Europe 02 54 31 46 92 
PAGE Fanny  11, avenue de l’Europe 02 54 31 46 92
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
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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VETERINAIRES
AIGURANDE
SELARL CHOPIN  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 - NEULAI Michaela 
7 avenue de Verdun 06 47 10 40 61
ST DENIS DE JOUHET
MOLNAR Zoltan  35 pl. de la promenade 02 54 31 21 90
LA CHATRE
40, rue des oiseaux  ABEELE SYLVAIN 06 72 98 38 16
218 rue Nationale ANTONARU Adalcisa,
GRIGOIRE Elvira Daniela,
NEAGOE MATEESCU Ana Maria, 09 53 64 01 54

OSTEOPATHES
LA CHATRE
CORJON Romain 3 Avenue Guil. de Marcillat  06 48 91 32 84
DURIS MARGAUX 3 Avenue Guil. de Marcillat 02 54 62 10 49
PROUST JONATHAN 32b rue Gallieni                     06 95 38 00 98
AIGURANDE
GAILLOT Valérie Maison médicale 06 02 46 00 86
SAINT DENIS DE JOUHET
BOUYDG-HAGHEN Bélinda 
11 av. de l’Europe 06 37 35 50 69

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  06 66 74 66 06
FERRAND Aline  3 av Guillaume de Marcillat  02 54 48 47 28

ORTHOPHONISTE
LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
GEERAERTS Bernard 3 Avenue Guil. de Marcillat 02 54 48 53 34
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 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
TAXI GUILLEBEAU 26 rue des Petites Bordes 02 54 30 91 80
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 06 29 68 12 73
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 Magaly Dudeffend, Secrétaire de Mairie

Et Agnès Champeau, Agent Technique.
Crédits photos : Associations et Mairie

AGENDA 2020 - Des activités associatives
29 janvier au 26 février Exposition «Comment un livre vient au monde» Bibliothèque
Dimanche 23 février  Buffet des Donneurs de sang Salle des Fêtes
Sam 21 mars Loto APE des Sentes Pouligny Notre Dame
Samedi 4 avril Soirée tournedos Salle des Fêtes
Dimanche 5 avril Pétanque
Vendredi 17 avril Atelier jeux et créations nature Parc des Parelles
Dimanche 19 avril Thé dansant Orchestre Floquet Salle des Fêtes
Samedi 13 juin Balade contée «Au fil des saisons» Parc des Parelles
Vendredi 26 juin Fête de fin d’année école Salle des Fêtes
Vendredi 10 juillet Atelier jeux et créations nature Parc des Parelles
Dimanche 19 juillet George Sand lecture et musique Parc des Parelles
Dimanche 26 juillet Foire au vins et vide grenier Place Jean Moulin
Du 26 juillet au 15 août Exposition et ateliers d’art Ecole
Dimanche 2 août Fête au village Les Bergères
Vendredi 7 août Atelier jeux et créations nature Parc des Parelles
Samedif 8 août Nocturne de pétanque Stade municipal
Samedi 15 août Festival de la pomme de terre Place Jean Moulin
Samedi 26 septembre Apéro lecture bibliothèque Salle des Fêtes
Vendredi 17 octobre Atelier jeux et créations nature Parc des Parelles
Dimanche 15 novembre Bal trad des donneurs de sang Salle des Fêtes

Ce bulletin est le 25ème d’une série commencée en 1995. Chaque année, vous avez été informés sur la vie de la commune, 
l’action municipale, ses réalisations et ses projets ; son patrimoine, son histoire puisée dans les archives 

ou dans les souvenirs des anciens, l’état-civil, heureux et malheureux, l’actualité associative, l’évolution du commerce 
et de l’artisanat local, des informations pratiques administratives et de santé… Nous espérons répondre à votre attente.

Avec le souhait que Crevant gagne en attractivité pour que dans ce cadre de bocage verdoyant et serein, puissent 
perdurer des activités qui le préservent, stabiliser voire augmenter la population avec des activités nouvelles, 

respectueuses de l’environnement, qui permettront à ceux qui vivront sur son territoire d’y vivre bien.

Touristes dans le parc floral
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