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LE MOT DU MAIRE 

Chères Pontcabanoises, 
Chers Pontcabanois, 

Chers Amis, 
 

• Début 2018 verra le remplacement des lanternes dans toute la cité par l’entreprise 
ENGIE  INEO pour faire des économies d’énergie. 

• Le permis de construire du groupe scolaire sera déposé très prochainement 

• Des contacts sont en cours pour la réalisation d’un parc de panneaux 
photovoltaïques dans les anciennes carrières de sable à St Marin. 

• La chaussée de la RD 100 sera réalisée dans toute la traversée de Chabenet de 
l’ancienne carrière au rond-point de la RD 927 ; à nous de réfléchir aux moyens de 
limiter la vitesse après les travaux. 

 

�Nouvelles communes : Atouts, dangers ou inconvénients, au final que les élus et 
les citoyens ne se fassent voler leur décision. 

�La proximité est un point essentiel du travail de nos employés : « Le fait d’avoir 
un interlocuteur c’est déjà 70 % des problèmes qui sont résolus ». Le secrétariat reste 
le relais essentiel de l’équipe municipale pour effectuer la pédagogie des actions 
menées. 

�Notre village n’est pas seulement un endroit où l’on rentre à la maison, c’est aussi 
un lieu où l’on vit ! 

�Mobiliser les habitants au service du bien commun, jusqu’à quel point ces 
initiatives citoyennes pourront-elles subvenir aux désengagements successifs de 
l’état ? 

 
Que 2018 soit une année remplie de joie, de réussite et bonheurs inattendus. 
Croyez en vos rêves et vos vœux seront exaucés. 

 
Bonne année à tous et surtout bonne santé. 
 

Le Maire, 
Pierre FOMPROIX 
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MESSAGES AUX PONTCABANOIS 

 
ENCOMBRANTS : Tous les premiers mardis du mois a 
lieu le ramassage des encombrants, nous souhaitons rappeler 
que ce ramassage, réalisé obligatoirement sur réservation 
auprès de la mairie, ne dispense pas de trier et d’aller déposer 
ce qu’il se doit à la déchetterie de la CDC. Ne sera ramassé que 
ce qui nécessite le passage des employés communaux (très 
gros encombrants, frigo, machine à laver, matelas etc...). 
 
LINGETTES DANS LES TOILETTES : Nous 
attirons votre attention sur les lingettes de nettoyage qui sont 
de plus en plus en vogue dans nos maisons. En effet, celles-ci 
ne doivent en aucun cas être jetées dans vos toilettes car cela 
occasionne de nombreux effets néfastes dans les canalisations 
pontcabanoises et un coût d’entretien important pour notre 
station d’épuration. 
 
DEJECTIONS CANINES : Nous rappelons aux 
propriétaires d’animaux qu’il est indispensable de ramasser 
leurs déjections. Nous éviterons ainsi de salir nos chaussures 
et de devoir rappeler le civisme aux propriétaires 
contrevenants par des amendes. 
 
PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : 

Les permanences à la mairie du Pont-Chrétien-Chabenet se 
feront le 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00. 

 

BAC A VERRES : Nous souhaitons 

rappeler qu'il faut déposer les verres dans le 

bac à verres. Déposer des détritus à côté du 

bac à verres est considéré comme de la 

décharge sauvage, qui peut être punie d'une 

amende. Ces dépôts sont également dangereux pour nos employés municipaux qui les ramassent et pour tous les 

passants. Cette vision est également mauvaise pour le tourisme qui fait vivre restaurants, commerces et 

hébergements de notre commune. Nous comptons sur votre civisme. 

 

ELECTIONS 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : Emmanuel Macron est élu président de la république française le 7 mai 
2017 contre Marine Le Pen au second tour avec 66.1% des suffrages. Au Pont-Chrétien-Chabenet, Jean-Luc 
Mélenchon était arrivé en tête au premier tour (participation 80.67%) avec 140 voix, suivi de Marine Le Pen 121, 
Emmanuel Macron 100, François Fillon 87, Benoit Hamon 34, Dupont-Aignan 22, Jean Lassalle 6, Philippe Poutou 4, 
Nathalie Arthaud 4 et François Asselineau 2. Au second tour (78.69% de participation), Emmanuel Macron arrive en 
tête dans notre commune avec 262 voix contre 171 à Marine Le Pen. 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES : Nicolas Forissier a été élu député de notre circonscription (la 2ème de l’Indre). 
Au Pont-Chrétien-Chabenet, Nicolas Forissier (130 voix) à devancé Sophie Guérin (129) au second tour (50.38% de 
participation). Dans l’autre circonscription indrienne, c’est François Jolivet, alors maire de St Maur, qui a été élu. 
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Le compteur communicant gaz arrive… 

     A partir de février 2018, GRDF déploiera dans notre commune des compteurs communicants gaz 
auprès des 250 foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Quel est l’objectif de l’opération ? Quels 
en sont les avantages ? Gros plan sur le projet compteurs communicants gaz de GRDF. 

Depuis de nombreuses années, les consommateurs s’expriment en faveur d’une 
plus grande fiabilité du comptage de leurs consommations énergétiques et de 
nouveaux services autour de la maîtrise de l’énergie. Ces attentes, qui ont 
progressivement trouvé un écho dans la réglementation, conduisent GRDF à 
déployer des compteurs communicants gaz, « Gazpar », auprès de ses 11 millions 
de clients, de concert avec l’ensemble des acteurs concernés (communes, bailleurs 
sociaux, associations de consommateurs et de locataires…). Ce déploiement, initié 
en 2016 dans 24 communes « pilotes », se poursuivra jusqu’en 2022.  

De nouveaux compteurs au service de la maîtrise de l’énergie 

Pour être en mesure de maîtriser sa consommation, il faut d’abord la connaître et l’évaluer. C’est le rôle du compteur 
communicant gaz de GRDF. Grâce à un relevé à distance automatique et quotidien, ce compteur favorisera une 
meilleure compréhension des consommations de gaz naturel. 
Les données quotidiennes de consommation relevées seront en effet mises à votre disposition sur « Mon Espace 
GRDF » (espace personnalisé et sécurisé accessible sur grdf.fr) suite à l’installation du compteur Gazpar.  
Les données mensuelles seront quant à elles directement transmises à votre fournisseur d’énergie, quel qu’il soit. Les 
données de consommation étaient, jusqu’à présent, envoyées tous les six mois à votre fournisseur.  
 

 
 
 

 
Quatre étapes pour l’installation du nouveau compteur 

• Annonce de l’arrivée du nouveau compteur 
Quelques semaines avant l’installation, vous recevrez un courrier envoyé par GRDF vous présentant le compteur 
communicant gaz et ses avantages. 
Ce courrier indiquera aussi du nom de l’entreprise désignée par GRDF pour la pose du nouveau compteur 
(l’entreprise CODICE Alliance Services). 

• Information sur la date d’intervention 
Un second courrier sera envoyé par l’entreprise CODICE Alliance Services environ deux semaines avant l’intervention. 
Y seront précisés le jour, le créneau horaire et si votre présence est nécessaire ou non. Si elle n’est pas nécessaire, 
vous devrez éteindre l’ensemble de vos appareils fonctionnant au gaz, chaudière et chauffe-eau inclus. 

• Intervention du technicien 
L’intervention du technicien durera environ trente minutes. Si l’intervention a pu avoir lieu sans votre présence, un 
avis d’intervention sera déposé par le technicien précisant les modalités de remise en service des appareils 
fonctionnant au gaz et indiquant la consommation relevée sur l’ancien compteur. 

• Bénéficier des avantages du compteur communicant 
Suite à la pose du compteur, GRDF vous informera, dès lors, que vos données de consommation seront accessibles 
depuis votre espace en ligne personnalisé et sécurisé. Cette information marquera la fin du relevé manuel du 
compteur.  
Une question ? 

- sur internet : http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant 

- ou par téléphone au 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 20h, hors jours fé-

riés (appel non surtaxé) 

Les avantages pour les clients disposant du nouveau compteur communicant gaz de GRDF : 

• plus simple : la consommation quotidienne à portée de clic 

• plus clair : des seuils de consommation et des éléments de comparaison pour mieux se situer 

• plus pratique : un relevé automatique et à distance. 
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RETROSPECTIVE  2017 
 
TRAVAUX SUR LES SYSTEMES DE CHAUFFAGE DE 
LA MAIRIE : La municipalité a effectué des travaux sur ses 
systèmes de chauffage, le chauffe-eau des vestiaires du foot et la 
chaudière de l'école étant en fin de vie. 
Du coup un chauffe-eau gaz "condensation" neuf est venu remplacer 
celui qui s'était déformé et la chaudière de la mairie est venue 
remplacer la chaudière de l'école qui elle était percée. Cet échange à 
permis d'installer une chaudière à condensation économique à la 
mairie qui est le plus gros point de consommation (diminuant d'ailleurs 
par la même occasion la puissance). L'installation a été réalisée par 
l'entreprise Brunet Gaudebert de Châteauroux. 
 

INSTALLATION DE PANNEAUX « PARTICIPATION CITOYENNE » :  

  Les référents sont disponibles pour vous donner toutes les infos dont vous auriez 
besoin.  Par mail l’adjoint délégué : chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr 
Pont d’en bas : Mme Tissier. 
Pont d’en haut : Mme Baronnet et Mr Chaussemy  
Rue Nationale et le Parc : Mme Désiré et Mr Ageorges 
Chabenet : Mme Pernin et Mr Fomproix 
 St Marin : Mr Tissier 

 

PRESENTATION D’UN LIVRE REALISE PAR LES ELEVES DE 
TAP : Les élèves de TAP (temps d'activité périscolaire) de Sophie Tymula et Marie 
Bouvet ont présenté au conseil municipal le livre qu'ils ont réalisé sur la commune. 
Ils ont été félicités pour leur travail, le livre a ensuite été édité. 

 

REUNION ZERO PESTICIDE :  

Une quarantaine de pontcabanois sont venus écouter les conseils de Quentin du 
Cpie Brenne-Berry ainsi que les évolutions des lois concernant l'utilisation des 
pesticides et autres désherbants. 
 

 

TRAVAUX DE LA FUTURE ECOLE : Des fouilles ont été réalisées à la 
demande de l’INRA pour savoir si il y avait sur les lieux du chantier des vestiges 
archéologiques. Fort heureusement pour notre projet, le rapport indique n’avoir rien 
détecté qui puisse empêcher la construction du groupe scolaire. Le permis de 
construire devrait être déposé dans le premier trimestre 2018. 

 

RECOMPENSES DES JEUNES PONTCABANOIS : Plusieurs de 
nos jeunes se sont illustrés cette année, Margaux Blanchard (Chabenet) avec ses 
médailles (médaille d'or du département de l'Indre et médaille d'argent au 
niveau de la région centre) au concours des Meilleurs Apprentis de France avec 
le lycée Chateauneuf d'Argenton/Creuse, Marylou Mirone (Le Pont-d’en-haut) a 
quant à elle gagné le concours des palmes académiques, la « textodictée » et 
enfin Réjane Babin (en photo) fut honorée par le deuxième prix de prose section 
roman au concours international littéraire "Arts et Lettres de France" remis à 
Agen. 
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JARDIN AU NATUREL AVEC LE CPIE : En Juin, Serge Bartolomméoni au 
Pont d'en haut a fait visiter son jardin dans le cadre de "mon jardin naturel" avec le CPIE 
de l'Indre. Un magnifique jardin entièrement bio  qui produit fruits et légumes. 

 

 SALON « PLUMES EN BERRY » : 
Notre commune a eu le plaisir d’accueillir, grâce à l’association « Etre 
PontCabanois », la 8ème édition du salon « Plumes en Berry » organisé par 
la Bouinotte. Ce fut un grand moment avec une soixantaine de très bons 
auteurs et une organisation très sympathique.  

 

 

DARC AU PAYS : Pour la première fois, le 9 Août dernier, notre village 
accueillait le festival « DARC AU PAYS », avec la participation de « La Fanfare 
Saugrenue » et du groupe « Wallace » pour un très sympathique concert. De 
nombreux spectateurs se sont déplacés malgré une météo automnale... 

 

 NOUVEAUX PROFESSEURS A L’ECOLE LIONEL JAMET : La 
rentrée a été marquée, à l'école Lionel-Jamet, par l'arrivée de deux enseignants. 
Ludovic Leprêtre qui enseignait auparavant à Crevant, est professeur des élèves de 
CM1. L'équipe pédagogique, dirigée par Isabelle Chabrol, est complétée par Ingrid 
Rouiller, professeure des écoles stagiaire, qui prend la décharge de direction tous 
les vendredis.  

 
FORUM DES ASSOCIATIONS : La commission 

association du conseil municipal a organisé cette année, la 2ème édition du « Forum des 
associations pontcabanoises ».  Cette année encore, 10 associations sont venues 
exposer leurs activités et un pot d’accueil des nouveaux pontcabanois marqua la fin de 
la manifestation.  Nous vous donnons rendez-vous le 29 Septembre2018 pour la 3ème 
édition de cette manifestation ! 

 

DECES DE LAURENT GAUTIER : Le conseil municipal a perdu un de ses membres : 
Laurent Gautier. Nous lui rendons hommage dans ce bulletin municipal et nos pensées vont vers 
sa famille et ses proches. 

 

SECRET DE JARDIN, NOUVEAU PAYSAGISTE AU 
PONT-CHRETIEN-CHABENET : Après vingt-trois années 
d'expérience dans le métier de jardinier paysagiste, Didier Maillet s’est 
installé à son compte dans la commune au 4, rue du Rocher, près du 
château de Chabenet, en tant qu'auto-entrepreneur, sous l'enseigne « 
Secrets de jardin ». Équipé d'un matériel performant, Didier Maillet 
entretient jardins et espaces verts. Il effectue des travaux de tonte, 
taille, débroussaillage, nettoyage et autres. Originaire de Civaux 
(Vienne), il a fait ses études au lycée agricole de Châteauroux, où il a 
passé un BEP Aménagement d'espaces ruraux.  

Contact : tél. 02.54.01.03.49. 
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            JEREMY BEDDES A REUSSI SON PROJET : Le jeune 
pontcabanois, soutenu par l’association « on roule tous pour Jérémy », souhaitait obtenir le 
permis de conduire et acquérir un véhicule adapté à son handicap. C’est désormais chose 
faite. Bravo à lui. 

CAMION PIZZA, « PIZZA’LA », TOUS LES JEUDIS SOIR, PLACE 
DE VERDUN : Le pontcabanois Harold Lardeau, nous régale de ses pizzas 
désormais chaque jeudi au Pont-Chrétien-Chabenet.  
Son numéro de téléphone : 07 50 48 49 03. N’hésitez pas ! 

 

NOUVELLE BULLE DE VENTE POUR 
« LES DELICES PONTCABANOIS » : 

Votre boulangerie dispose désormais d’une bulle de vente, de plein pied. Nous 
remercions Jérôme Poiron pour le prêt pendant plusieurs mois de son chalet 
qui a permis d’accueillir l’entreprise originaire de Rivarennes le temps de faire 
livrer ce bâtiment modulaire neuf. 

RÉSULTATS DE LA FOIRE AUX CHEVAUX 

DU 5 NOVEMBRE 2017 
 
 

REMISE DES PRIX AUX ÉLEVEURS 
 

CATÉGORIE 1ER PRIX 2ème PRIX 3ème PRIX 

PONEYS Mme Authouart M. Babillaud M. Denion 

DOUBLE PONEYS M. Gabillaud M. Verrio M. Cochereau 

CHEVAUX DE SELLE M. Verrio M. Cocherau M. Rossignol 

CHEVAUX DE TRAIT M. Dufourneau M. Lavenu M. Guimbaud 

MULES M. Duvil   

ANES M. Gabillaud M. Lafond M.Rapinat 

PRIX DU MAIRE M. Thomas 

 

 REPAS DES AINES : Pierre Fomproix et la municipalité ont invité les 
administrés âgés de 70 ans et plus dimanche 26 novembre pour le 
traditionnel repas de fin d'année, à la salle des fêtes du château du Broutet. 
65 convives,  y compris le conseil municipal,  ont apprécié le repas concocté 
par Monsieur David du Relais de La Bouzanne à Chabenet. Les personnes qui 
n'ont pu être présentes ainsi que les 7 résidents des maisons de retraite ont       

reçu un colis. 

 
FEERIE A CHABENET POUR LE MARCHE DE NOEL, LE 
PREMIER WEEK-END DE DECEMBRE : Une nouvelle fois, 
l’association « ETRE PONTCABANOIS » a organisé un superbe marché de Noël 
dans l’enceinte du Château de Chabenet. Beaucoup d’exposants, tours de 
carriole, atelier créatif pour les enfants, pièce de théâtre avec les jeunes de « la 
compagnie du Lys », photos avec le Père-Noël et vin chaud étaient bien au 
rendez-vous encore cette année.  
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ECOLE LIONEL JAMET 
 

Cette année, l’école Lionel Jamet a fait sa rentrée avec 128 élèves répartis dans 6 classes de la façon suivante :   
 
Deux classes maternelles :  

• Christine Couillard a en charge la classe de petite section (10 élèves) et de moyenne section (9). Elle est 
assistée par Josiane Birghoffer le matin et Monique Bonnin l’après-midi.  

• Marie Wigett, accompagnée par Anna Touzet, accueille 5 élèves de MS et 15 de grande section.  
Quatre  classes élémentaires :  

• Isabelle Chabrol et Ingrid Rouiller le vendredi enseignent à 19 CP et 5 CE1. 

• 11 CE1 sont avec les 11 CE2 dans la classe de Francine Couture. 

• Ludovic Leprêtre a en charge 23 CM1. 

• Cécile Robinet a en charge les 15 CM2 et 5 CM1. 
L’équipe pédagogique est complétée par Marie Bouvet et Héléna Choplin  à la garderie.  
 
Travailler dans la sérénité :  
 
L’équipe pédagogique, stable depuis plusieurs années a le souci de 
travailler dans un climat serein. Le constat est répandu dans nos 
classes : de nombreux élèves ont du mal à se concentrer, à fixer 
leur attention, à se détendre face à la difficulté, l’échec ou encore 
leurs situations personnelles. L’équipe a choisi de  favoriser le 
dialogue entre les élèves, a opté  pour la gestion positive du 
comportement (exemple du  loto du comportement dans la classe 
des CE1/CE2). Une petite grenouille fait également parfois son 
apparition dans la classe de CP/CE1. Elle aide les élèves à s’apaiser 
et à se concentrer.  

 
Ecole Lionel Jamet 
81, rue  Nationale 36800 LE PONT CHRETIEN CHABENET 
02.54.25.84.09  

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Une nouvelle gestion des tickets de cantine a été mise en place depuis le mois de septembre dernier. 
 
Les parents sont sollicités, pour nous faire parvenir les tickets à l'avance, à des dates bien définies qui sont transmises 
par l'intermédiaire du cahier de correspondance de l'enfant. Cette pratique nous facilite la gestion des repas et 
permet d'éviter le gaspillage. Il est impératif de transmettre les tickets (dûment complétés) dans une enveloppe 
cachetée comportant le nom, le prénom de l'enfant ainsi que la classe. 
 
La vente des tickets a lieu en mairie aux heures suivantes :   
• lundi – jeudi – vendredi : 13h30 à 17h30 
• mercredi : 10h30 à 12h00 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le restaurant scolaire  au 02 54 27 31 61 de 9h30 à 10h30. 
 

Pierrette DESIRE, adjointe déléguée à la restauration scolaire 

 

La directrice, Isabelle Chabrol,  est 
déchargée de classe le vendredi. 

Vous pouvez la contacter plus 
facilement ce jour-là. 
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MAISONS FLEURIES 
 

Première catégorie : maison avec jardin 
 1er prix : 
 M BERDUCAT René, 15, allée du Broutet 
 M LOISEAU Yves, 17, allée du Broutet 
 Mme MARTIN Léone, 21, chemin des Acacias 
 Mme MAUGRION Jeanine, 10, rue des volets, St Marin 
 2ème prix : 
 Mme BRUNET Maria, 2, rue George Sand 
 Mme GOURDET Roselyne, 10, chemin des acacias 
 3ème prix : 
 Mme BRUNET Sandra, 11, rue de la Bédate 
 M MAILLET Didier, 4, rue du rocher 
 
 Deuxième catégorie : balcons ou terrasses 
 1er prix : 
 Mme CHARRAUD Claudette, 19, allée du Broutet 
 Mme ZIEGLER Jeanna,  4, rue André Reuland 
 2ème prix : 
 Mme GOURGOUSSE Marcelle, 18, rue de l'époque 
 
 Troisième catégorie : restaurant 
 1er prix : 
 M DAVID Jean-Marc,  15, rue Principale 

Félicitations aux lauréats 
 

ETAT CIVIL 
Naissance : 
SAADI BARBAUD Sahïm Miloud, né le 09/01/2017 
VILLEMONAIS Elya, née le 07/02/2017 
POIRON Jules, né le 01/04/2017 
BECKER Marceau, né le 19/06/2017 
FAUGUET Paulin, né le 17/07/2017 
LAROA Grace, née le 13/11/2017 
CHARPENTIER RICHOUX-BABUCHON Sasha, né le 30/11/2017 

Mariages : 
BOUSHEBA Smain et BOULEFDAOUI Fadila, mariés le 18/02/2017 

LARDEAU Anthony et MAITRE-GUIGNERAT Laëtitia, mariés le 02/09/2017 
Décès : 
SEGAUD née LOFFERON Jeannine, décédée le 04/02/2017 
CHAUVIN Henriette, décédée le 12/02/2017 
PICHONNET née BILLARD Michelle, décédée le 16/02/2017 
AGEORGES Albert Elie décédé, le 01/04/2017 
TRAPPLER Claudie Clodilte Thérèse, décédée le 26/06/2017 
MERIGUET Gérard François, décédé le 22/07/2017 
THOMAS Bernard Gustave Ernest Auguste, décédé le 23/08/2017 
JALLERAT née MARANDON Paulette, décédée le 04/09/2017 
GAUTIER Laurent, décédé le 15/09/2017 
LEPINE Marie-Louise, décédée le 30/09/2017 
LAGARDE Pierre Marie, décédé le 27/11/2017 
LERAT Simone, décédée le 30/11/2017 
HELFRID Pépéné, décédé le 28/12/2017 
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MOTS DES ASSOCIATIONS 

LES DOIGTS AGILES 

Les Doigts Agiles vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 

2018 

Les réunions ont lieu deux mercredis par mois, de 14 heures à 18 

heures à la salle des fêtes du Château du Broutet. 

Venez nombreux découvrir notre activité, vous serez les biens venus. 

Renseignements complémentaires auprès d’Arlette DEVERSON au 

06.22.22.22.66 ou de Marie-Thérèse DESGOURDES au 02.54.25.85.65 

 

COMITE DES FETES 

L’année 2017 se termine avec la tristesse du départ prématuré de notre trésorier 
Pierre-Marie à qui nous pensons beaucoup. C’est vers sa famille que vont nos pensées. 
 
L’année 2017 a été jalonnée par nos diverses manifestations que vous avez bien 
accueillies et auxquelles vous avez participé en nombre, ce qui permet à notre 
association de bien fonctionner. Soyez ici toutes et tous remerciés de votre présence 
lors de nos différentes activités ; c’est grâce à vous que le comité des fêtes vivra. Un 
grand merci à Monsieur Le Maire, la municipalité et le personnel communal pour leur 
aide et leur soutien. 
 

2018 s’ouvre devant nous et nous vous proposerons à nouveau de nous soutenir par votre présence amicale lors de : 
- La randonnée du dimanche 29 avril ; 

- La brocante du dimanche 3 juin sur la place de 

Verdun ; 

- Le feu de Saint-Jean/la fête de la musique du 

samedi 23 juin ; 

- La journée festive du samedi 14 juillet organisée 

avec la municipalité (concours de pêche, 

concours de pétanque, retraite aux flambeaux 

et feu d’artifice) ; 

- La foire aux chevaux, la brocante et l’exposition 

artisanale du dimanche 4 novembre, en lien 

avec la municipalité. 

 
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour étoffer notre équipe, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter 
au 02.54.25.86.10 (Claudine Tissier). 
 
Nous vous adressons à toutes et à tous  nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle 
année. 
  L’équipe du comité des fêtes 
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EPCC FOOTBALL 

 

L'EPCC souhaite à tous les lecteurs de ce bulletin une excellente année 2018 avec beaucoup de joie et surtout une 
bonne santé. 

Le club a vu depuis la création de l'école de foot en 2015 une explosion du nombre 
de ses licenciés. En effet le club est passé de 54 en 2014 à 72 licences en 2015 à 100 
en 2016 et enfin à 107 en 2017 dont 53 jeunes et seulement 13 dirigeant(es). 
N'hésitez plus à nous rejoindre comme l'ont fait les parents qui encadrent cette 
école de foot le mercredi mais qui aussi le samedi accompagnent les enfants. MERCI 
à toutes et à tous. 

Vous l'avez compris nous avons besoin de vous, quel que soit votre niveau 
footballistique ! (Il existe des formations pour tous les niveaux de compétence). 
L'avenir de notre Ecole de foot en dépend. L'appel est lancé..! 

Comme  vous avez pu le voir le format du calendrier a changé. Pour ceux que nous n'avons pas démarchés et qui en 
voudraient un, appelez le 06.67.50.34.67. Nous ferons le nécessaire pour vous contenter. 

Merci à tous ceux qui nous aident. En premier la municipalité avec bien sur la subvention mais aussi avec son travail 
de tous les jours pas toujours visible mais très important. 

Merci surtout  à tous les BENEVOLES du club. 

A bientôt autour des terrains.   Patrice DESIRE. Président 

 
LOISIRS POUR TOUS 

 
 Comme chaque année le club de gymnastique accueille celles et ceux qui le souhaitent à sa séance 
hebdomadaire à raison d'une heure chaque lundi de 19 à 20 h ; les séances se déroulent à la salle des fêtes qui nous 
est mise à disposition gratuitement par la municipalité. Les cours sont dispensés par une professeure diplômée et 
nous sommes licenciés à la fédération française de gymnastique volontaire. 
  
Nous maintiendrons nos deux 
manifestations qui sont la brocante lors de 
la foire aux chevaux et la randonnée 
pédestre le dimanche 18 mars 2018. 
  
En parallèle dans cette même salle se 
déroule depuis cette année 1 heure de 
gymnastique réservée aux séniors 
(femmes et hommes de 60 ans et +) 
chaque mardi de 14 h à 15 h depuis le 14 
octobre à raison de 12 séances. Cette 
activité nous accompagnera vers un 
maintien de l'équilibre du corps et de la 
mémoire ; elle est assurée par un coach 
sportif et subventionnée par la CARSAT. 
  
 

Si vous le souhaitez, contacter la Présidente Madame FOMPROIX Annick au 02 54 25 84 17. 
Toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 : gardons la forme !... 
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ETRE PONTCABANOIS 
 

L’association «ÊTRE PONTCABANOIS» aura vécu une année 2017 sous le signe de la nouveauté. Tout en 
restant fidèle à nos traditionnelles manifestations comme l’accueil du groupe des ‘Marcheurs du Fontchoir’, la ‘Fête 
des Voisins’, notre ‘Journée Familiale’ ou la ‘Soirée Choucroute/karaoké’, notre calendrier s’est enrichi de rendez-
vous originaux et qui seront maintenus en 2018, forts du succès qu’ils ont rencontré.   

Tout d’abord il y eut le salon du livre ‘Plumes en Berry’ au Château de Chabenet – Hapimag, en partenariat 
avec la Bouinotte : grand privilège pour nous d’être associés à un tel évènement culturel à l’initiative de Gilles et 
Léandre Boizeau. Ce fut l’occasion de faire de grandes rencontres littéraires, comme Laetitia Colombani pour son 
roman ‘La Tresse’, et de mettre à l’honneur notre toute jeune lauréate du 2ème prix A.L.F. Junior, Réjane Babin, pour 
son premier roman policier ‘Le Meurtre de M. Smith’. Notre commune aura connu un formidable retentissement 
médiatique dont les organisateurs peuvent être fiers.  

Puis, de façon plus confidentielle, mais tout aussi inédite, notre première ‘Marche Nocturne’ ouverte au 
public a réussi son pari. Une centaine de participants  a apprécié de parcourir nos sentiers de nuit, d’observer les 
étoiles et de s’émerveiller devant le spectacle féérique du château de Chabenet brillant de tous ses feux.  

L’année 2017 fut également marquée par une émouvante ‘Veillée à thème’ sur le retour des poilus à 
Châteauroux, animée par Jackie Lamoureux à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. Et comme les 
anniversaires n’arrivent jamais seuls,  notre ‘Marché de Noël’ fêtait sa 10ème édition, sans avoir pris une seule ride ni 
perdu en notoriété. Pour marquer cette décennie phare de notre activité en partenariat avec HAPIMAG, Jackie 
Lamoureux accepta de devenir Président Honoraire de notre association. !  

Enfin, 2017 aura révélé  notre ‘Section Théâtre’ grâce aux premières représentations de la troupe ‘La 

Compagnie du Château’ au Salon du Livre et au Marché de Noël. Pour 
clôturer cette belle année et en prenant toujours autant de plaisir à 
être ensemble, l’association a organisé une petite sortie spectacle 
‘Notre Dame de Paris’ à Limoges.  
Vous pouvez suivre tous les temps forts de nos trépidantes activités 
sur notre page Facebook,  ainsi que sur le site internet et la page 
Facebook de la commune. Un grand merci à tous nos partenaires, nos 
intervenants extérieurs, la Municipalité de Pont-Chrétien Chabenet et 
bien sûr les 170 adhérents de « Être Pontcabanois », sans lesquels 
rien de tout ce qui est écrit ci-dessus n’existerait. Tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2018 !  Alexandra Combe 

 

 

Dates 2018 Manifestations 

Vendredi 23 mars 18h30 AG – 10 ans de l’association 

Samedi 7 avril Réception Marcheurs du Fontchoir 

Vendredi 25 mai 19h Fête des voisins 

Dimanche 1er juillet Salon du Livre « Plumes en Berry » au château de Chabenet 

Mi-août ou fin août La nuit des Etoiles 

Samedi 15 septembre Journée Familiale 

Samedi 29 septembre 14h à 18h Participation au Forum des associations 

En octobre Veillée de Léandre Boizeau 

Samedi 27 octobre Marche Nocturne sur Pont-Chrétien 

Samedi 17 novembre Soirée Choucroute/Karaoké 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre. Marché de Noël (Château de Chabenet) 

 
COTISATION :  15 euros/famille - 10 euros /personne seule -  5 euros/personne en plus pour adhérer à la section 
théâtre 

La présidente : Alexandra COMBE – lemoulindelucien@wanadoo.fr – 07 87 57 17 84 
Le secrétaire : Jackie LAMOUREUX – lamoureuxjackie@gmail.com – 06 67 49 99 69 

La Trésorière : Marianne BABIN – daniel.babin@orange.fr – 02 54 25 84 98 
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LE SAINT GAULTIER ESCALADE CLUB FAIT PEAU NEUVE ! 
 
Dans le précédent bulletin, nous vous présentions l’ascension extraordinaire du Saint-Gaultier Escalade Club, avec 
une centaine de licenciés inscrits dans les différents créneaux proposés. Cette année encore, celle-ci n’est pas 
démentie. Depuis le 17 juin, le club a changé de nom et s’est doté d’une nouvelle Structure Artificielle d’Escalade 
(SAE), sise au gymnase Rollinat d’Argenton-sur-Creuse. Les Grimpeurs 
Argentonnais Galtois peuvent ainsi progresser sur les deux structures 
complémentaires. 

Le G.A.G. est devenu le club d’escalade le plus important du 
département, comptant plus de 150 licenciés. Un vrai défi pour les encadrants 
bénévoles, tous titulaires du DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral) : Nicolas 
FOURGNAUD (président), Damien FRANÇOIS (secrétaire), Laurent BONNIN, 
Spike GROEN, Stéphane GUILBAUD, Philippe JULIEN, Pierre LIMOGE, Sylvain 
MOREAU et Alexia SOULAS, qui font vivre de façon équitable ces deux pôles 
d’excellence. 

Les tout-petits ne sont pas oubliés. Pierre LIMOGE, conseiller 
municipal de la commune, est à l’origine de la création d’un créneau Baby 
Escalade, qu’il anime le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 au gymnase du collège 
Jean Moulin de Saint-Gaultier. L’engouement pour ce sport est tel que le 
créneau est d’ores et déjà complet, comme le sont les créneaux collégiens, 
lycéens, adultes débutants et adultes autonomes. 

Le forum des associations du Pont-Chrétien, qui s’est tenu le 16 septembre 2017 à la salle des fêtes de la 
mairie, a permis de faire connaitre à la fois le G.A.G. et cette discipline sportive, qui grimpe, qui grimpe... 
Adresse de la structure : GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS - 14 bis, chemin des Acacias 36800 Le Pont-Chrétien-
Chabenet - grimpeursargentonnaisgaltois@gmail.com 

 
LES RANDONNEURS DE VAL DE CREUSE 

RANDONNEURS DU VAL DE CREUSE 
 

Crée en 2013 par Francis Nique, l'association ne cesse de se 
développer chaque année, en 2017 nous étions 125 adhérents. 
L'association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée 
et elle permet de pratiquer la marche selon ses propres capacités, 
dans la convivialité, et de découvrir l'environnement et 
l'historique de chaque commune visitée. 
Nous proposons 1 randonnée chaque vendredi matin d'une durée 
d'environ 2 heures, sur des circuits très variés. Ces sorties sont 
encadrées par un guide et un serre-file qui ont reconnu le trajet 
auparavant ; ces guides sont formés à la lecture de cartes et ont 
suivi un stage de formation aux premiers secours. 2 groupes se 
forment  en fonction de la distance à parcourir et de la 
topographie du terrain. 
 

• Chaque 1er mardi du mois, une rando XXL, de 25 à 30km, avec repas au restaurant. 

• En janvier : une marche commune à tous se termine par une galette des rois. 

• En mai : une rando en ligne avec transport en car. 

• En juin : une sortie touristique sur une journée avec transport en car. 

• En septembre : une rando pique-nique. 

• Fin septembre une rando ouverte au public sur la commune du Pont-Chrétien-Chabenet. 

• Début décembre notre assemblée générale suivie d'un repas en commun. 
 
Contact pour tout renseignement : Pierrette Lassout, 40 avenue Rollinat – 36200 Argenton sur Creuse – tél  02 54 24 
43 29 ou 06 30 14 68 81 - Mail : lassout.jean-paul@orange.fr ou www.randovaldecreuse.fr 
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LE PETIT MUSEE 

 
De nouveaux jouets anciens ont intégré "LE PETIT MUSEE". 

Venez découvrir les jouets de votre enfance et ceux de vos aïeux. 
100 ans de jouets s’offrent à vous et vous content l’histoire de cette 
activité au service des enfants au cours des siècles et cela au cœur 
de notre beau village. Déjà beaucoup de visiteurs nous ont fait part 
de leur enthousiasme, venez à votre tour découvrir cet univers qui 
est à votre porte. 

Michel Blanchet se fera un plaisir de conduire et de commenter la 
visite et de vous faire partager ses émotions. Le jouet c’est la vie ! 
Mais qui a dit "les jouets des enfants et ceux des adultes sont les 
mêmes il n’y a que la taille qui diffère" ???.... 

 

Venez découvrir 100 ans de la vie des jouets de 1883 à 1980, le 
musée est situé au 1, rue principale à CHABENET. Visite guidée 1 
heure et demi.  Sur rendez-vous au 06 81 27 63 29. 

 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DE L'INDRE 
 

La section locale regroupe les adhérents du PONT-CHRÉTIEN CHABENET et ceux de 
CHASSENEUIL, elle compte 64 adhérents et est présidée depuis son assemblée générale du 
19 février 2016 par Corinne LAGARDE-BERTHIAS qui a succédé à Jacques FAUDUET, ce 
dernier ayant occupé la charge au cours de nombreuses années. 
 
L'UNC accueille tous ceux qui partagent la solidarité entre les générations. Elle compte 
dans ses rangs des anciens combattants, y compris ceux des Opérations Extérieures (OPEX), 
mais aussi les veuves, les anciens du Service National, les Réservistes, les militaires de 
carrière et tous les sympathisants. 
 

La section de PONT-CHRÉTIEN-CHABENET-
CHASSENEUIL est présente aux commémorations 
officielles par sa présidente, les porte-drapeaux et ses 
membres.  
Avec le concours de la municipalité, elle participe 
activement aux cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre. 
Nos adhérents et leurs amis se sont retrouvés pour la 
deuxième fois au cours d'une journée champêtre sur 
l'esplanade de la mairie du PONT-CHRÉTIEN CHABENET, 
le 21 mai 2017. Le succès de cette manifestation nous 
invite à la renouveler en 2018. 
Gaëtan FABRIK et Yannick PINAUD ont fait profiter les 
participants de leur savoir-faire culinaire et l'après-
midi on pouvait découvrir des jeux de plein air d'antan. 
 
Contact : Mme Corinne LAGARDE-BERTHIAS Tél. : 06 70 25 61 69 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

D'ARGENTON-SUR-CREUSE 
 

DATES DES COLLECTES 2018 
 
Salle Jean Frappat à Argenton/Creuse 

• Mardi 3 Avril de 14h30 à 19h00 
• Mardi 29 Mai de 14h30 à 19h00 
• Mardi 3 Juillet de 9h00 à 13h00 
• Mardi 7 Août de 9h00 à 13h00 
• Mardi 2 Octobre de 14h30 à 19h00 

Au Château de Chabenet au Pont-Chrétien-Chabenet 
• Mardi 4 Décembre de 14h30 à 19h00 

 
Le don de sang total est le plus courant ; il est u tilisé pour des transfusions sanguines et la 
recherche médicale.  

Le don de plasma est utilisé pour préparer les vaccins, sérums, remèdes contre l'hémophilie. Il est 
également utilisé en prévention de la maladie du nouveau-né liée au rhésus. C'est notamment le cas 
lorsqu'une femme Rh négatif est enceinte d'un bébé Rh positif. 

Le don de plaquettes sanguines sert notamment à soigner certains cancers, dont la leucémie. 

 
LE DON DE SANG EST UN ACTE ANONYME, GENEREUX ET SOL IDAIRE. 

 
 

SOLIHA INDRE 

 



 

LE PONT-CHRETIEN-CHABENET - 16 

 

COMMISSION COMMUNICATION 
Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr 

Directeur de la publication : Pierre Fomproix. 
Crédits photos : JM. Derei, G. Chaussemy, P.Désiré, NR36, Echo de l'Indre. 

(les associations ont fourni et autorisé l’utilisation des photos de leur encart) 

 
 

 
Renseignements pratiques 

 
Mairie : Tél : 02 54 25 81 40 - Fax : 02 54 25 87 50 
Mail : commune.pontchretien@wanadoo.fr  www.lepontchretienchabenet.fr 
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 10h30-12h et 13h30-17h30. 
 
Epicerie, Tabac, Presse, Relais poste (sauf lundi matin) : 
Place de Verdun, Tél : 02 54 25 89 19. 
Lundi - mardi – mercredi - jeudi - vendredi : 8h30-12h30 et 15h00-19h00. 
Samedi : 8h30-12h30 - Fermée le dimanche sauf en juillet et août. 
 
Dépôt de pain : Place de Verdun – Tél : 02 54 25 07 89. 
Du lundi au dimanche : 9h00-13h00. 
Fermé le mercredi. 
 
Bibliothèque municipale : Mercredi après-midi : 15h-16h, salle du presbytère. 
 
Permanence de l'assistante sociale : 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00. 
 
Participation citoyenne (voisins vigilants) : Pour connaître votre référent et obtenir ses coordonnées, envoyez un 
email à chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr 
 
Tarifs location salle des fêtes : 
Habitants de la commune : 85 € la journée ou soirée, 100 € 2 jours consécutifs. 
Habitants hors commune : 170 € la journée ou soirée, 200 € 2 jours consécutifs. 
Associations ou organismes divers : réunion sans repas : 40 €. 
Conditions : une caution d'un montant de 150 € à la réservation, nombre de personnes limité à 80. 
 
Location remorque : pour l'enlèvement de branches, débris de jardin, etc..18 € la remorque. 
 
Ramassage des ordures ménagères : 
Mercredi matin à partir de 5h15, prévoyez de déposer vos sacs poubelles la veille du ramassage. 
 
Déchetterie : "La Martine" 36200 Saint-Marcel – Tél/Fax : 02 54 01 13 93. 
Lundi-mercredi-vendredi-samedi : 8h00-12h00 et 14h00-17h30.  
Mardi-Jeudi-Dimanche : 8h00-12h00. 
Fermeture des grilles 1/4h avant   
 
Fermeture les jours fériés - Dépôt maxi : 1m³/semaine/foyer 
Entrée à la déchetterie : Pour accéder à la déchetterie, il vous faut apposer sur votre pare-brise avant un autocollant 
que vous devrez retirer en mairie. 
Déchets acceptés : déchets verts, bois, ferrailles, batteries, papiers, cartons, gravats, inertes, D3E, déchets électriques 
et électroménagers, piles, néons, déchets ménagers toxiques, huiles moteur et de friteuse, vêtements, chaussures, 
encombrants, ameublements. 
Déchets refusés : déchets agricoles, déchets industriels, oxygène, déchets d'activités de soins à risques, extincteurs, 
médicaments, amiante/ciment, pneumatiques, bouteilles de gaz. 


