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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LE MOT DU MAIRE

Chères Pontcabanoises,
Chers Pontcabanois,
• La chaussée de la RD 100 a été réalisée sur toute la
traversée de Chabenet. Très prochainement, un comptage
des véhicules et de leur vitesse sera mis en place afin de
voir avec le Département les moyens de limiter la vitesse
avec sécurité.
• Les lampadaires de toute la Résidence du Parc ont été
remplacés par des lanternes à leds afin de limiter la
consommation d’électricité.
• Nous avons vu l’installation de Charlène GOËS au
salon de coiffure et de Yoan FEIGNON au Fil de l’eau.
Bonne chance à eux.
Pour 2019 :
La chaussée de la RD 927 sera réalisée sur toute la traversée de Pont-Chrétien, environ
1000 m.
La modification du permis de construire du groupe scolaire sera déposée très
prochainement.
Un nouvel appel d’offres sera lancé au début de l’année.
Une demande de subvention à 50 % pour informatiser nos classes a été effectuée.
Gageons que les évènements actuels ne nous amputent pas nos subventions espérées,
malgré les bonnes paroles pour une meilleure école et une éducation appropriée avec tous les
atouts modernes.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitent une année remplie de bonheur, de joie et
surtout une bonne santé pour 2019.
Le Maire,
Pierre FOMPROIX
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
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.
REUNION
D’INFORMATION
« PARTICIPATION
CITOYENNE » LE SAMEDI 16 MARS DE 10H00 A
12H00 : La commission municipale « participation citoyenne »
propose une réunion d’information en partenariat avec la
gendarmerie nationale. Nous ferons un bilan depuis sa
création, n’hésitez pas à venir également avec vos idées ! Les
personnes souhaitant s’inscrire à cette occasion, merci de
vous munir d’un justificatif de domicile. (Renseignements :
chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr).
FORUM DES ASSOCIATIONS PONTCABANOISES :
La commission municipale association vous propose son quatrième forum des
associations pontcabanoises le 28 Septembre 2019 de 14h00 à 17h00. Une
nouvelle fois, vous pourrez découvrir les activités sportives, loisirs ou festives
organisées par les bénévoles qui seront mis à l’honneur lors d’un pot de
l’amitié.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

SITE INTERNET & PAGE FACEBOOK :
L’outil de communication pour elle et pour ses
administrés qu’est le site internet de la commune
(www.lepontchretienchabenet.fr)
a
permis
beaucoup pour notre tourisme. Les visites
virtuelles et les pages Google maps permettent à
de nombreux visiteurs de venir dans notre
commune. (Moyenne mensuelle de 400
recherches pour l’église, 1050 recherches pour le
pont de bois et 600 recherches (plus 16 appels
téléphoniques) pour notre mairie. Vous pouvez également retrouver notre commune sur
Facebook où chaque semaine les actualités et repas de la cantine vous sont communiqués...
N’hésitez
pas
de
vous
abonner
à
notre
page.
(https://www.facebook.com/mairielepontchretienchabenet/)
ELECTIONS EUROPEENNES : Les élections
européennes de 2019 en France se dérouleront
le 26 mai 2019 afin
d'élire
les
79 députés
européens représentant la France au Parlement
européen. Le principal changement par rapport
aux élections
de
2014 est
l'abolition
des circonscriptions régionales et le retour aux
listes nationales. La France bénéficie de
79 sièges, soit cinq de plus que lors de la
législature précédente. Pour pouvoir voter, les
pontcabanois encore non-inscrits sur les listes
peuvent le faire jusqu’au 31 Mars en mairie.

LE PONT-CHRETIEN
CHABENET
SOUS LA NEIGE :
En Février dernier les
flocons ont recouvert
notre belle municipalité.
Cela a donné lieu à de
magnifiques
clichés
photographiques et à de
bons
moments
de
fabrication
de
bonhomme de neige.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
RETROSPECTIVE 2018

VISITE DE NICOLAS FORISSIER : Le
député
et
conseiller
régional
« Les
Républicains » de notre circonscription est venu
au Pont-Chrétien-Chabenet afin d'échanger
avec le conseil municipal sur les projets de la
commune,
école,
échangeur
autoroutier,
photovoltaïque etc...

REMISE
DES
LOTS
POUR
LE
CONCOURS DES MAISONS ET FERMES
FLEURIES : Mr Fomproix a félicité les
lauréats
soulignant
l'importance
du
fleurissement pour la beauté que cela procure
mais aussi pour les abeilles qui en ont bien
besoin. Félicitations à tous !

REFECTION DE LA CHAUSSEE RUE PRINCIPALE A
CHABENET : Effectuée par l'entreprise Eurovia, celle-ci a
permis également de refaire toutes les bouches d'égout qui
en avaient bien besoin.

INCROYABLE MOMENT DE BONHEUR
COLLECTIF LORS DE LA VICTOIRE
DE L'EQUIPE DE FRANCE DE
FOOTBALL POUR LA COUPE DU
MONDE EN RUSSIE : Merci aux
Pontcabanois présents, aux bénévoles des
Ptits Loups et du Comité des fêtes qui ont
mis en place cette fan zone rurale sur
l’esplanade de la mairie. Merci également
aux scouts de France venus mettre
l'ambiance. Bravo les bleus !
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

NOUVELLES PROFESSEURES A L’ECOLE LIONEL
JAMET : Jessica Alleaume s’est vue confier la classe des
élèves de CE2 et CM1, au nombre de 19. Jessica a fait sa
scolarité à Argenton, avant de débuter sa carrière
professionnelle dernièrement au Pêchereau. Tiffanie Laloge a
fait son entrée à l’école Lionel-Jamet, sur le poste de décharge
de direction tous les vendredis. Elle débute sa carrière
professionnelle.
CEREMONIE AU MONUMENT AUX MORTS DE
LA SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION
D'HONNEUR DE L'INDRE : L’association est venue
organiser son assemblée générale dans notre
commune cette année, en présence de la sénatrice de
l’Indre Frédérique Gerbaud. Merci à Luc Bronquard, le
président de l’association locale d’avoir choisi Le PontChrétien-Chabenet.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Il fut
organisé, à la salle des fêtes, par la
municipalité et permet aux habitants de la
commune de découvrir les différentes activités
et aux membres des associations de se
rencontrer. Sept associations de la commune
étaient présentes : Comité des fêtes, EPCC
football, Être Pontcabanois, Les Doigts agiles,
Loisirs pour tous et Les Randonneurs du Val de
Creuse, sans oublier l’Amicale des donneurs de
sang d’Argenton venus en invités pour
présenter leur collecte de sang au château de
Chabenet.
PRESENCE DE MICKAËL BOUCHETAL LE 11 NOVEMBRE
DERNIER : L’adjudant commando parachutiste de l'air, nous a fait
l'honneur de sa présence lors de la cérémonie du 11 novembre. Ce
pontcabanois d'origine a été décoré chevalier de la légion d'honneur
pour ses états de service. Il n'est pas le premier
de sa famille à l’avoir été. Il y a également eu
Chapus Désiré et Depont André qui étaient issus
du corps de la gendarmerie
PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE AUX
CAHIERS DE DOLEANCES DES MAIRES RURAUX DE FRANCE :
Afin de remonter vos demandes et vos idées, la commune a mis à disposition
des cahiers de doléance. Elles ont été remontées comme prévu à la
préfecture.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

REPAS DES AINES : La municipalité a organisé
le 25 novembre le repas annuel des aînés âgés de
70 ans et plus à la salle des fêtes du château du
Broutet. 64 personnes, heureuses de se retrouver
ont partagé le repas préparé par Yoan Feignon du
restaurant “ Au fil de l'eau ”. A l'issue de cet aprèsmidi convivial, chaque aîné est reparti avec un
présent bien apprécié offert par Pierre Fomproix,
Maire. Pour celles et ceux qui n'assistaient pas au
repas, un colis leur a été distribué ainsi qu'aux cinq
pensionnaires des maisons de retraite.
VILLAGE ET MAISONS FLEURIES : La commune a été récompensée pour le fleurissement
des “ponts fleuris” (nouveauté cette année) lors de la remise des prix du concours départemental
des villes, villages et maisons fleuris qui s'est déroulée mardi 11 décembre à Chassignolles. Nos
mains vertes pour les maisons fleuries ont reçu leurs récompenses, décernées jeudi 6 décembre
à Saint-Denis-De-Jouhet.

Première catégorie : maison avec jardin
1er prix :
M BERDUCAT René 15, allée du Broutet
Mme BRUNET Sandra 11, rue de la Bédate
M LOISEAU Yves 17, allée du Broutet
Mme MARTIN Léone 21, chemin des Acacias
Mme MAUGRION Jeanine 10, rue des Volets
Saint Marin
2ème prix :
Mme BRUNET Maria 2, rue George Sand
Mme GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias
M MAILLET Didier 4, rue du Rocher
3ème prix :
Mme PARACHOU Sophie 29, rue de l'Epoque

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'Epoque
Félicitations aux lauréats qui contribuent
l’embellissement de leur demeure.

à
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées : 172 173.54 €
Recettes réalisées : 871 955.52 €
Résultat de l’exercice : 699 781.98 €
Résultat antérieur reporté : 8 796.84 €
Résultat de clôture : 708 578.82 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées : 637 261.61 €
Recettes réalisées : 684 978.57 €
Résultat de l’exercice : 47 716.96 €
Résultat antérieur reporté : 358 208.92 €
RESULTAT de clôture : 405 925.88 €

Compte tenu du besoin de financement en investissement d’un montant de 170 055.18 €, le
conseil municipal décide : 10 voix pour et une abstention, d’affecter le résultat de la manière
suivante sur le Budget Primitif 2018.
• Report excédent en fonctionnement ARTICLE 002 (recette) : 235 870.70 €.
• Besoin de financement : article 1068 (titre de recette) : 170 055.18 €
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées : 00.00 €
Recettes réalisées : 30 899.62 €
Résultat de l’exercice : 30 899.62 €
Résultat antérieur reporté : 118 809.78 €
Solde d’exécution du budget : 139 927.27 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées : 67 343.65 €
Recettes réalisées : 78 941.46 €
Résultat de l’exercice : 19 364.00 €
Résultat antérieur reporté : -7 766.19€
RESULTAT de clôture 11 597.81 €

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reporter le résultat de la manière suivante sur le
Budget Primitif 2018 ASSAINISSEMENT :
• Excédent Fonctionnement : ARTICLE 002 (recette) : 11 597.81 €
• Excédent d’Investissement : ARTICLE 001 (recette) : 139 927.27 €
• Affectation du Résultat : article 1068 (recette) : 0.00 €
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018
• Taxe d'Habitation 15,00%
• Taxe Foncière Bâti 18,34 %
• Taxe Foncière Non Bâti 53,53 %
ECOLE LIONET JAMET
• Subvention accordée de 50% du coût du séjour au ski en Haute-Savoie en 2019
• Financement par la commune du projet numérique de l’école publique « Lionel JAMET »
comprenant l’installation et fourniture de : 6 vidéo-projecteurs interactifs, 6 ordinateurs
portables, 6 tableaux blancs.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
•
•
•
•

Adhésion et soutien au Comité de Défense de la Gare d'Argenton.
Participation au Réseau d’Aides Spécialisées des Elèves en Difficulté (RASED) d’Argenton.
Participation au Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté.
Une convention relative au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée a été signée. Ces deux circuits « emblématiques » de la commune feront l’objet
d’une promotion touristique particulière. Le premier circuit s’appelle : BALADE NATURE
ENTRE PONTS ET CHÂTEAUX et le second : VALLEE PONT-CABANOISE.

ETAT CIVIL ANNEE 2018
NAISSANCES
Félicitations aux parents pour :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

COUSSANTIER Soraya née le 3 avril 2018
FUHRMANN Milo né le 15 avril 2018
DORLA Kaïly née le 17 avril 2018
AHAMADA Aman né le 23 avril 2018
DURIS Jade née le 02 mai 2018
RIFFAUDEAU Pacôme né le 03 mai 2018
BERTHAUD Maëlyne née le 30 juin 2018

MARIAGES : Il n’y a pas eu de mariage cette année dans notre commune.
DECES
Toutes nos condoléances pour :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

MALICORNET Jean-Pierre décédé le 13 janvier 2018
POITRENAUD Gilbert décédé le 05 avril 2018
ROGIER Raymond décédé le 16 juin 2018
BARBAUD André décédé le 10 septembre 2018
FEIGNON Jeanine décédée le 03 novembre 2018
BEAUFRERE David décédé le 14 novembre 2018
BATARD Maurice décédé le 14 novembre 2018
HEERWALD Pascal décédé le 15 novembre 2018
CAPPE Dominique décédé le 20 novembre 2018
PETITJEAN René décédé le 22 novembre 2018
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission d'appel
d'offres

Travaux, voirie,
assainissement

Personnel communal

Président : Pierre Fomproix
Titulaires : Alain Godart,
Josette Pernin, Jocelyne
Giraud.
Suppléants : Evelyne Krim,
Patrick Brangier, Pierrette
Désiré.

Pierre Fomproix, Guillaume
Chaussemy, Pierrette Désiré,
Patrick Brangier, Alain Godart,
Pierre Limoge.

Pierre Fomproix, Jocelyne Giraud,
Josette Pernin, Patrick Brangier,
Pierrette Désiré.

Urbanisme, agriculture,
environnement,
développement durable,
fleurissement

Participation citoyenne

Affaires scolaires

Pierre Fomproix, Jocelyne
Giraud, Pierrette Désiré,
Josette Pernin, Alain Godart,
Pierre Limoge.

Pierre Fomproix, Pierrette Désiré,
Alain Godart, Guillaume
Chaussemy, Claudine Tissier,
Stéphanie Baronnet, Josette
Pernin.

Pierre Fomproix, Pierre Limoge,
Claudine Tissier, Jocelyne Giraud.

Restauration scolaire

Fêtes, cérémonies,
tourisme, salle des fêtes,
camping

Vie associative, sports et
loisirs

Pierre Fomproix, Pierrette
Désiré, Jocelyne Giraud,
Patrick Brangier.

Pierre Fomproix, Stéphanie
Baronnet, Alain Godart, Pierrette
Désiré, Josette Pernin.

Pierre Fomproix, Alain Godart,
Guillaume Chaussemy, Pierre
Limoge, Virginie Vivier.

Communication, relations avec les
acteurs économiques

Révision des listes électorales

Pierre Fomproix, Guillaume Chaussemy,
Claudine Tissier, Virginie Vivier, Evelyne Krim,
Pierrette Désiré.

Pierre Fomproix, Pierrette Désiré, Evelyne Krim,
Claudine Tissier, Stéphanie Baronnet, Alain Godart.

DELEGUES ORGANISMES EXTERIEURS
Syndicat du
Pays Val de
Creuse Val
d'Anglin

Déléguée CDC au
SMABB (Bouzanne)
Déléguée au
SMABCAC (Creuse)

Syndicat des transports
scolaires

Titulaires :
Jocelyne Giraud,
Pierre Fomproix
Suppléants :
Pierrette Désiré,
Alain Godart

Jocelyne Giraud

Titulaires : Evelyne Krim,
Guillaume Chaussemy (Elu
2ème Vice-président).
Suppléante : Stéphanie
Baronnet.

SDEI

Correspondants
tempêtes

Syndicat intercommunal
d'assainissement
autonome

Relations concernant
la Défense

Pierre Fomproix,
Jocelyne Giraud.

Pierre Fomproix
Guillaume Chaussemy

Titulaire : Alain Godart
Suppléante : Pierrette
Désiré

Guillaume Chaussemy

Syndicat de la
Philippière

Titulaires : Pierrette
Désiré, Jocelyne Giraud.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
ECOLE LIONEL JAMET
L’effectif de l’école est stable avec 130 élèves inscrits. Une nouvelle enseignante a intégré
l’équipe pédagogique : Jessica Alleaume qui est en charge de la classe des CE2/CM1.
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918, les élèves de l’école ont
travaillé sur cette commémoration. Les CM2 ont élaboré des panneaux qu’ils étaient très fiers de
présenter
lors
de
la
cérémonie du 11 Novembre.
Ils ont, à cette occasion,
chanté la Marseillaise.
Ces mêmes élèves attendent
avec impatience les chutes
de neige dans les Alpes car
ils vont avoir la chance de
partir pour une semaine du 4
au 8 février à Saint Jean
d’Aulps découvrir le ski alpin.
Nous remercions tous nos
partenaires : les Mairies du
Pont Chrétien Chabenet et de
Chasseneuil,
l’association
des Ptits Loups ainsi que le
foyer rural de Chasseneuil et
l’Union
Nationale
des
Combattants pour leur participation financière à ce projet. Nous félicitons les élèves et leur famille
qui grâce à leur implication dans la vente de bulbes ont également réduit le coût du séjour. Tél :
02.54.25.84.09
Isabelle CHABROL, directrice
HORAIRES DE L’ECOLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 –12h00 / 13h45 – 15h45
Mercredi: 9h15 – 12h15

HORAIRES DE GARDERIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7H30 – 8H35 / 15h45 – 18H30
Mercredi: 7H30 – 9H05

RESTAURATION SCOLAIRE
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
9h00 à 10h30.
Pierrette DESIRE, adjointe déléguée à la restauration scolaire
Bulletin municipal du Pont-Chrétien-Chabenet 11 -

LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LES ENTREPRISES DE NOTRE COMMUNE
Fichier des entreprises de l’Indre via la CCI (https://www.fichentreprise.com/)
AGRICENTRE 36

COMMERCE DE MATERIEL AGRICOLE MOTOCULTEURS ET TONDEUSES

+33(0)2 54 24 00 75

AU FIL DE L'EAU

RESTAURANT PLATS A EMPORTER.

+33(0)2 54 60 86 49

AUTOCASSE TETARD

GARAGE RECUPERATION AUTO VENTE DE PIECES DETACHEES

+33(0)2 54 24 45 90

AUX DÉLICES PONTCABANOIS

VENTE DE PAIN ET VIENNOISERIES

+33(0)2 54 25 07 89

BTS TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS VOIRIE ASSAINISSEMENT OUVRAGE D'ART

+33(0)2 54 25 81 05

ETABLISSEMENT DAVIER

FABRICATION POSE METALLERIE SERRURERIE MENUISERIE ALU.

+33(0)2 54 24 13 45

GARAGE DU PONT CHRETIEN

MECANIQUE GENERALE ACHAT VENTE DE VOITURES MATERIEL

+33(0)2 54 25 83 81

LE BOUCHAGE METALLIQUE

FABRICATION DE CAPSULES EN ETAIN PUR ALUMINIUM

+33(0)2 54 25 86 78

HAPITOUR FRANCE SARL

EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT HOTELIER RESTAURANT

+33(0)2 54 01 57 50

MARTINE DICHANT - DPM

PRODUITS ALIMENTAIRES DROGUERIE BAZAR TABAC JEUX DE GRATTAGE

+33(0)2 54 25 89 19

MENUISERIE PONTCABANOISE

MENUISERIE BOIS PVC ALU ISOLATION CLOISON PLAQUE DE PLATRE

+33(0)9 64 29 03 27

MR FAUDUET JEAN-PHILIPPE

TRAVAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT

+33(0)6 60 71 15 97

MR MAILLET DIDIER

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS. AIDE À LA PERSONNE.

+33(0)2 54 01 03 49

MR PERNIN DIDIER

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.

+33(0)6 82 93 93 71

MR THOMAS JEAN-PIERRE

DRESSAGE CHEVAUX LOCATION MANEGES PONEYS CHEVAUX

+33(0)2 54 25 83 37

ORIGIN'HAIR COIFFURE

COIFFURE HOMME FEMME ENFANT VENTE DE PRODUITS ACCESSOIRES

+33(0)2 54 25 85 92

PIZZA'LA

VENTE AMBULANTE DE PIZZA DE PRODUIT ALIMENTAIRE A BASE DE PATE

+33(0)7 50 48 49 03

SARL FLEURY FRERES

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX MACONNERIE

+33(0)2 54 01 11 31

SARL M-LOC CENTRE

LOCATION DE MATERIELS ENGINS ET VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS

+33(0)2 54 25 89 31

SODIMASS

IMPRESSION SUR TOUS SUPPORTS EVENEMENTIEL ET MARKETING

+33(0)2 54 25 25 25

VALÉRIE COIFFURE

COIFFURE A DOMICILE

+33(0)6 58 98 66 38

VIROT ENTREPRISE

PLOMBERIE CHAUFFAGE RAMONAGE PETITE MAÇONNERIE.

+33(0)2 54 24 25 73

LES NOUVELLES ENTREPRISES
CHARLENE GOES, SALON DE COIFFURE, ORIGIN’HAIR
COIFFURE :
Charlène a étudié au CFA de Châteauroux, en alternance avec un
salon de coiffure de Saint-Gaultier. Elle est titulaire d’un CAP et
d’un brevet professionnel obtenus, l’un en 2010, l’autre en 2013.
Depuis le 1er Juin, Charlène coiffe les hommes, les femmes et les
enfants, et elle est équipée d’un fauteuil massant pour shampoing.
Origin’Hair Coiffure : 23 rue Nationale 36800 Le Pont-ChrétienChabenet (02 54 25 85 92). Ouvert du mardi au samedi.
YOAN FEIGNON, RESTAURANT CREPERIE, AU FIL DE
L’EAU :
Titulaire d’un CAP cuisine obtenu à La Roche-sur-Yon, Yoan Feignon a
repris le restaurant « Au Fil de l’eau » depuis le 1er Novembre 2018.
Dynamique et motivé, Yoan vous propose ses crêpes salées et
sucrées, ainsi que chaque jour de la semaine un menu ouvrier le midi. Il
est très attaché au fait d’utiliser des produits locaux et la municipalité a
été très heureuse de lui confier la préparation du repas des aînés.
Au fil de l’eau : 47 rue nationale 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet (02
54 60 86 49). Ouvert du lundi au dimanche.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
MOT DES ASSOCIATIONS
EPCC FOOTBALL
L’EPCC souhaite à tous les lecteurs de ce bulletin une excellente année 2019 remplie de joie, de
réussite et surtout de santé.
Le club depuis 2015 et la renaissance de
l'école de foot a vu son nombre de joueurs
multiplié par 2 malgré une légère baisse de - 7
au 31 décembre par rapport à l'année dernière
(100 au lieu de 107).Je lance tous les ans le
même appel: Venez aider l'équipe dirigeante
en place, nous avons besoin de renforts dans
toutes les catégories: de U7 à Seniors. Je tiens
à remercier tout particulièrement les parents
qui ont franchi le pas la saison passée mais
aussi ceux qui l'ont fait cette saison et
bienvenue à ceux qui le feront à la reprise de
janvier.
L'EQUIPE U11 DE L'ECOLE DE FOOTBALL

MERCI à tous les bénévoles présents et à venir.
MERCI aussi à Monsieur le Maire et l'ensemble de son conseil, sans oublier les employés
municipaux qui œuvrent toute l'année à l'entretien des installations et nous aident à l'organisation
de nos activités. Je voudrais associer à ces remerciements la municipalité de Chasseneuil en
Berry qui participe aussi à notre fonctionnement par le versement d'une subvention.
Je sais que cela fait beaucoup de Merci, mais je vous assure qu'ils sont sincères.
A bientôt au stade, le samedi pour les jeunes et le dimanche pour les seniors.
Patrice DESIRE, président
LOISIRS POUR TOUS
Le club de gymnastique volontaire vous accueille chaque
lundi de 19h à 20h pour sa séance de remise en forme ;
hommes et femmes sont les bienvenus à la salle des
fêtes 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. Au fil des années le club possède
de plus en plus de matériel grâce à la recette de nos deux
manifestations annuelle : 1 randonnée pédestre qui sera
le dimanche 17 mars 2019 et la brocante le jour de la
foire aux chevaux le 3 novembre.
La présidente et son équipe vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
Contact au 02 54 25 84 17.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
ETRE PONTCABANOIS

L’association
« Être
Pontcabanois » clôture
ses dix ans d’existence
de la plus belle des
manières,
par
la
réussite
de
son
traditionnel Marché de
Noël au château de
Chabenet,
qui
a
accueilli 4 000 visiteurs,
malgré
une
météo
exécrable. Mais c’est
aussi tout au long de
l’année
que
les
bénévoles ont organisé
diverses
activités
ouvertes au public aussi
bien
pontcabanois
qu’extérieur. Notons en
particulier
les
prestations remarquées
« DINER DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS AU CHATEAU DE CHABENET POUR FETER
de notre talentueuse
LES 10 ANS DE « ÊTRE PONTCABANOIS », EN PRESENCE DE SABINE FESSIEUX, NOMMEE A
troupe de théâtre ‘La
CETTE OCCASION MEMBRE D’HONNEUR DE L’ASSOCIATION »
Compagnie
du
Château’, qui s’est produite en avant-première le 3 juin à la Menuiserie du Château de Chabenet
et fin octobre à Argenton sur Creuse dans la salle de l’Avant-Scène, en jouant la pièce de Molière
‘Le Malade Imaginaire’. Elle a aussi conquis de nombreux spectateurs dans une représentation
originale des ‘Monologues du vagin’, avec la participation exceptionnelle du comédien Renan
PREVOT et Anny DUPEREY, lors du Salon du Livre ‘Plumes en Berry’ que l’association
organise en partenariat avec Le Club des Amis de la Bouinotte. Et comme les aventures
théâtrales n’arrivent jamais seules, les comédiens se sont transformés en marionnettistes hors
pairs en proposant un magnifique spectacle pour enfants sur le thème du ‘Livre de la Jungle’ à
l’occasion du marché de Noël, sur une idée originale de Michel BLANCHET. Par ailleurs, la
commune de Pont-Chrétien Chabenet aura été animée par : la fort sympathique Fête des
voisins, la réception du groupe des Marcheurs du Fontchoir, toujours heureux de venir fouler
nos sentiers et se régaler de notre cuisine, un concert de ‘l’Univers Brassens’ en plein air,
l’emblématique Journée Familiale, notre Marche Nocturne avec observation des étoiles et la
récréative Soirée Choucroute/ Karaoké. N’oublions pas non plus la participation de plusieurs de
nos adhérents à La Nuit du Polar, au Forum des associations et à quelques spectacles
d’Equinoxe en lien avec le CLC d’Argenton. Toutes ces animations ne pourraient se faire sans
l’extraordinaire mobilisation de nos bénévoles et une volonté toujours tenace de mettre en valeur
notre charmante commune. Notre association est également fière d’être soutenue par des
partenaires de confiance comme la société HAPIMAG, dirigée par Stefano MOURGLIA, La
municipalité et notre maire Pierre FOMPROIX, Gilles BOIZEAU des Editions de la Bouinotte et
l’imprimerie SODIMASS de Robert et Isabelle PAPINEAU.
Alexandra COMBE
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
CALENDRIER 2019

Vendredi 11 janvier 20h
Vendredi 25 janvier 20h
Vendredi 22 mars 18h30

Vœux, galette des rois (salle des fêtes)
Veillée de Léandre BOIZEAU (salle des fêtes) sur la carrière
d’Albert CHICHERY
Assemblée Générale suivie d’un dîner

Vendredi 9 août 21h
Mi-août ou fin août
Samedi 7 septembre
Samedi 28 septembre 14h à 18h

Réception Marcheurs du Fontchoir (marche suivie d’un
déjeuner à la salle des fêtes)
Fête des voisins
Salon du Livre « Plumes en Berry » au Château de
Chabenet
Concert au Château de Chabenet
La nuit des Etoiles
Journée Familiale
Participation au Forum des associations

Samedi 27 octobre 19h30

Marche Nocturne sur Pont-Chrétien Chabenet

Samedi 16 novembre 20h
Samedi 7 et dimanche 8
décembre.

Soirée Choucroute/Karaoké

Samedi 11 mai 9h30
Vendredi 24 mai 19h
Dimanche 16 juin

Marché de Noël au Château de Chabenet

LA TROUPE DE LA "COMPAGNIE DU CHÂTEAU" POUR L'AVANT 1ERE DU MALADE IMAGINAIRE AU CHATEAU DE CHABENET

COTISATION :
15 euros/famille ou 10 euros/personne seule
POUR NOUS REJOINDRE ou BESOIN D’INFORMATIONS le bureau est à votre disposition
Alexandra COMBE (présidente)
Jackie LAMOUREUX (secrétaire)
Marianne BABIN (trésorière et viceprésidente)
Michel BLANCHET (vice-président)
Sandrine PAHAUT (secrétaire adj. et
responsable Section Théâtre)
Luc BRONQUARD (trésorier adj.)

lemoulindelucien@wanadoo.fr
lamoureuxjackie@gmail.com
daniel.babin@orange.fr
michel.blanchet02@orange.fr
psand37@orange.fr
luc.bqd@orange.fr

07 87 57 17 84
06 67 49 99 69
06 07 75 73 76
06 81 27 63 29
06 71 28 12 57
06 40 24 86 05

POUR NOUS SUIVRE : sur le compte Facebook de «Être Pontcabanois» ou sur le site internet de
la commune www.lepontchretienchabenet.fr
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
COMITE DES FETES PONTCABANOIS

L’année 2018 se termine sur une note
très positive avec la réussite de notre
premier repas moules/frites du 4
novembre qui a réuni beaucoup d’entre
vous. Grâce au beau temps, le public a
été au rendez-vous sur la brocante où
de
nombreux
exposants
étaient
présents. L’exposition artisanale variée
et de qualité et les chevaux présents au
champ de foire ont attiré également
petits et grands sur toute la journée.
Même si nous regrettons que des
contraintes sanitaires strictes n’aient pas
permis à tous les éleveurs habituels d’être parmi nous, nous allons tenter de pérenniser cette foire
primée ancrée dans notre commune depuis de nombreuses années maintenant. Un grand bravo à
tous les bénévoles, femmes et hommes, qui n’ont pas ménagé leur peine pour vous offrir cette
belle journée.
Nos autres manifestations ont également été un succès. Soyez ici toutes et tous remerciés de
votre présence. Un grand merci à Monsieur Le Maire, la municipalité et le personnel communal
pour leur aide et leur soutien.
En 2019, nous vous proposerons à nouveau de nous soutenir par votre présence amicale lors de :
- La randonnée du dimanche 28 avril ;
- La brocante du dimanche 2 juin sur la place de Verdun ;
- Le feu de Saint-Jean/la fête de la musique du samedi 22 juin ;
- La journée festive du dimanche 14 juillet organisée avec la municipalité (concours de
pêche, retraite aux flambeaux et feu d’artifice) ;
- La foire aux chevaux, la brocante, l’exposition artisanale et le repas moules/frites du
dimanche 3 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).

L'EQUIPE DES BENEVOLES DU COMITE DES FETES VOUS
SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE 2019

Nous vous adressons à toutes et à tous nos
meilleurs vœux de bonheur, de réussite et
de santé pour cette nouvelle année.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LES RANDONNEURS DU VAL DE CREUSE

Association forte de 143 adhérents en 2018
Programme 2019 :
1 randonnée hebdomadaire
le vendredi matin avec 2
parcours au choix : de 6 à 9
kms et de 8 à 12 kms
environ,
suivant
les
capacités de chacun.
Cette
randonnée
est
encadrée par des guides
formés à la lecture de cartes
et aux premiers secours et
qui
reconnaissent
le
parcours
les
jours
précédents.
12 rando XXL le premier
mardi de chaque mois
(environ 24/25 kms) sur la
journée.
1 galette des rois le 11
Janvier précédée d’une
rando au Pont-Chrétien.
1 rando en ligne le 24 mai : de Chambon-Bonnu au Pont des Piles avec un transport en car.
1 sortie touristique le 14 juin au Moulin du Got (moulin à papier) avec transport en car : rando le
matin, pique-nique et visite du moulin l’après-midi.
1 rando pique-nique le 6 septembre aux étangs de la Brenne à Rosnay.
1 rando ouverte au public le 22 septembre au Pont-Chrétien.
L’assemblée Générale le 6 décembre, suivie d’un repas.
Le rassemblement se fait le vendredi à 8h45 (juillet/août et rando pique-nique comprise à 8h) sur
le parking de l’espace Jean-Frappat à Argenton.
Renseignements : Pierrette LASSOUT au 02 54 24 43 29 ou 06 30 14 68 81
Mail Lassout.jean-paul@orange.fr Adresse : 40 avenue Rollinat – 36200 ARGENTON S/creuse
Notre blog avec tous les renseignements sur notre association : www.randovaldecreuse.fr
Chaque semaine nous faisons paraître un résumé de la rando du vendredi, accompagné de
nombreuses photos.
« Les associations présentes dans le bulletin sont celles qui ont souhaité participer »
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LE PTIT 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 1 rue principale à
CHABENET.
Visite guidée 1 heure et demi. (Sur réservation, Michel
Blanchet 06 81 27 63 29)

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
CPIE
Pour la 7ème année consécutive, le CPIE Brenne-Berry coordonne l'opération "Bienvenue dans
mon jardin au naturel" sur l'ensemble du Berry.
Cette opération consiste à ouvrir, le temps d'un week-end, des jardins de particuliers au naturel
(zéro pesticide et zéro engrais chimique). Les jardiniers peuvent ainsi échanger avec les visiteurs
sur les différentes pratiques du jardinage au naturel !
Cette année l'ouverture des jardins au public aura lieu le week-end du 15 et 16 juin 2019.
En 2018, 39 jardins berrichons ont ouvert leurs portes au public et ont reçu plus de 2600
visites. Nous recherchons actuellement de nouveaux jardiniers amateurs désireux de
partager leur expérience. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et ce jusqu'en
mars. Le CPIE rencontrera chaque jardinier dans son jardin avant l'opération.
Vous trouverez toutes les informations relatives à cet événement dans le document en pièce
jointe, à diffuser largement dans vos réseaux (amis, famille, voisins,
associations, etc).
Si vous souhaitez avoir un aperçu des éditions précédentes, n'hésitez pas à
consulter le site internet du CPIE et la page dédiée à cette opération (photos,
vidéos) : http://www.cpiebrenne.fr/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel
N’hésitez pas à nous joindre pour davantage d’informations.
Merci et à bientôt dans les jardins !
Quentin Revel, Animateur Grand Public 02 54 39 23 43
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
D'ARGENTON-SUR-CREUSE

Le don de sang total est le plus courant ; il
est utilisé 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 SOLIDAIRE.
DELTA REVIE
Besoin d’une téléassistance à domicile pour vous rassurer ainsi que vos proches, une équipe de
bénévoles, proche de vous et près de chez vous est à votre service. Une véritable tranquillité 24h
sur 24h.
Pour toute information, contactez-nous :
Delta-Revie Saint-Gaultier, salle des associations 36800 SAINT-GAULTIER
Tél : 02.54.47.94.21 / 02.54.47.13.18 /02.54.47.01.69
Notre partenaire : Mieux Vivre 1, avenue Langlois Bertrand 36800
SAINT-GAULTIER Tél : 02.54.47.17.98
Président : Claude LAURENT
Tél : 02.54.47.16.99
Mail : delta.revie.saintgaultier@gmail.com

TARIFS 2019 DELTA REVIE SAINT GAULTIER
INSTALLATION

DROIT D’ENTREE

COTISATIONS MENSUELLES

50 euros

15 euros

Avec médaillon Supplémentaire

-

+ 5 euros

Avec forfait mobile

-

+ 5 euros

Avec détecteur de chute

-

+5 euros

Mise en service
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
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 : voir affichage en mairie.
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.
COMMISSION COMMUNICATION
Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
Directeur de la publication : Pierre Fomproix - Crédits photos : G. Chaussemy, P.Désiré, NR36.
(Les associations ont fourni et autorisé l’utilisation des photos de leur encart)
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