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LE MOT DU MAIRE
Chères Pontcabanoises,
Chers Pontcabanois,
Notre commune et le pays tout entier sont affectés par
l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales. Certains ont été touchés
directement par la maladie, ou ont vécu celle d’un proche,
d’autres en subissent les dommages financiers, notamment
par la perte de leur emploi.

Guillaume Chaussemy

Tous, nous avons dû appréhender le fait de vivre avec le confinement, avec les risques de
perte de liens sociaux ou sociétaux.
Depuis le début de la crise, la municipalité assure la continuité du service public. La transition
avec l’équipe municipale précédente a été faite dans les meilleures conditions et je souhaite
rendre hommage aux élus qui nous ont accompagnés jusqu’à notre installation comme aux
nouveaux pour leur dévouement et leur professionnalisme. Je n’oublierai pas d’avoir un mot
de reconnaissance pour nos employés municipaux qui ont réussi à mettre en place et suivre
des protocoles gouvernementaux, parfois contradictoires, pour la sécurité et le bien-être de
tous, en particulier pour les enfants au sein du groupe scolaire.
L’équipe municipale est fière d’avoir pu mettre en place plusieurs projets et vous pourrez
voir dans ce bulletin municipal que notre état d’esprit est à l’action et à la solidarité entre
tous. Nous espérons le retour des animations associatives, la réouverture des restaurants
ainsi que la reprise des activités culturelles, et la fin rapide de l’épidémie pour que revienne
la joie de vivre et de se retrouver.
Que 2021 soit une année d’unité et de paix, dans la fraternité et la laïcité.
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux et surtout vous
souhaitons une bonne santé.
Guillaume Chaussemy
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ELECTIONS
MUNICIPALES
Le 15 Mars 2020, La liste Agir Ensemble pour le
Pont-Chrétien-Chabenet, menée par Guillaume
Chaussemy est arrivée en tête et a été élue
complète au 1er tour de scrutin.
(Nombre d’inscrit : 608 - Votants : 389 (63,88%))
Le 25 Mai, le conseil municipal a élu Maire, Guillaume Chaussemy, 1ère adjointe, Claudine
Tissier, 2ème adjoint, Patrick Brangier et 3ème adjointe, Evelyne Krim.
CDC EGUZON ARGENTON VALLEE DE LA CREUSE
Le 10 Juillet 2020, le conseil communautaire a élu
Vincent Millan, Maire d’Argenton-sur-Creuse, comme
président. Les vices-président.e.s sont Jean-Pierre
Nandillon (1er VP à l’environnement, Maire du
Pêchereau), Jean-Paul Thibaudeau (2ème VP à la Culture, Maire d’Eguzon), JeanV.Millan
Paul Grelet (3ème VP, au Social, Maire de Chavin), Alain Gourinat (4ème VP, à
ème
l’Urbanisme, Maire de Pommiers), Jean-Paul Martin (5
VP, au Tourisme, Maire de St
ème
Marcel), André Guilbaud (6 VP, à l’Economie, Maire de Cuzion), Guillaume Chaussemy
(7ème VP, au Sport, Jeunesse et Loisirs, Maire du Pont-Chrétien-Chabenet) et Colette Fernique
(8ème VP, à la Culture, Adjointe au Maire d’Argenton-sur-Creuse). Les conseillers délégués
sont Francis Nouhant (Finances, Adjoint au Maire du Pêchereau) et Dominique Cogne
(Attractivité Numérique, Maire de Bouesse).
SENATORIALES
Le 27 Septembre, les grands électeurs de notre
département (Guillaume Chaussemy, Claudine
Tissier et Bernard Gaultier ont été élus par le
conseil municipal du Pont-Chrétien-Chabenet
pour ce vote) ont élu Nadine Bellurot (LR)
er
(55,44% au 1 tour) et Frédérique Gerbaud (LR) (46,18% au 2ème
tour), Sénatrices de l’Indre.

F.Gerbaud
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N.Bellurot

LE CONSEIL MUNICIPAL
LE BUREAU MUNICIPAL
Guillaume Chaussemy
Maire du Pont-Chrétien-Chabenet
Vice-Président de la CDC Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse [Sport, Loisirs, Jeunesse]
Vice-Président du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Argentonnais
42 ans
Cadre Technico-Commercial en Générateurs d’Energies Renouvelables
Le Pont d’en haut

Claudine Tissier

Patrick Brangier

Evelyne Krim

52 ans
Professeure
Le Pont d’en Bas

48 ans
Ouvrier d’Usine
Rue Nationale

63 ans
Retraitée
Rue George Sand

1ère Adjointe
Affaires Scolaires
Vie Associative
Communication

2ème Adjoint
Restauration scolaire
Voirie Bâtiments
Sport Loisirs

3ème Adjointe
Social
Fêtes Cérémonies
Environnement

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Monique Bonin

Gilles Chailloux

Valérie Chanoinat

62 ans
Retraitée
Rue George Sand

49 ans
Electricien
Chabenet

54 ans
Artisan coiffeuse
Rue de l’Epoque

Dominique D’Arrigo

Michael Fauguet

Bernard Gaultier

55 ans
Plaquiste
Le Pont d’en Haut

43 ans
Automaticien
Allée du Broutet

65 ans
Retraité
Chabenet

Corinne Lagarde Berthias

Virginie Médici

Jérôme Poiron

65 ans
Retraitée
Route de Chasseneuil

40 ans
Manager de rayon
Chabenet

49 ans
Charpentier Couvreur
Route de Chasseneuil

Nathalie Tardieux

Virginie Vivier

51 ans
Cheffe d’entreprise
Chabenet

43 ans
Aide Médico-Psy
Rue François Mitterrand
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Appel d'offres - Achats

Travaux - Voirie - Assainissement

Personnel communal

Claudine Tissier, Patrick Brangier,
Evelyne Krim, Valérie Chanoinat,
Michael Fauguet, Corinne Lagarde
Berthias

Patrick Brangier, Gilles Chailloux,
Dominique D’Arrigo, Michael
Fauguet, Jérôme Poiron

Claudine Tissier, Patrick Brangier,
Evelyne Krim, Monique Bonin

Urbanisme - Embellissement

Participation citoyenne

Affaires scolaires - Jeunesse

Evelyne Krim, Corinne Lagarde
Berthias, Bernard Gaultier,
Jérôme Poiron

Claudine Tissier, Patrick Brangier,
Evelyne Krim, Valérie Chanoinat,
Bernard Gaultier, Virginie Médici,
Nathalie Tardieux

Claudine Tissier, Monique Bonin,
Michael Fauguet, Virginie Vivier

Restauration scolaire

Tourisme - Culture
Fêtes - Cérémonies

Vie associative

Patrick Brangier, Evelyne Krim,
Monique Bonin, Bernard Gaultier,
Corinne Lagarde Berthias

Evelyne Krim, Gilles Chailloux,
Valérie Chanoinat, Virginie Médici,
Jérôme Poiron, Nathalie Tardieux

Claudine Tissier, Gilles Chailloux, Valérie
Chanoinat, Dominique D’Arrigo, Corinne
Lagarde Berthias, Virginie Vivier

Communication

Sports - Loisirs - Equipements Sportifs

Claudine Tissier, Virginie Médici, Nathalie Tardieux,
Virginie Vivier

Patrick Brangier, Michael Fauguet, Jérôme Poiron

Révisions des listes électorales

Commission Sociale

Claudine Tissier, Evelyne Krim, Bernard Gaultier

Evelyne Krim (Déléguée CNAS), Virginie Médici,
Nathalie Tardieux, Virginie Vivier

DELEGUES ORGANISMES EXTERIEURS
SMABB (Bouzanne)
SMABCAC (Creuse)

Syndicat Intercommunal de
Ramassage Scolaire
Argentonnais

Syndicat mixte des eaux la
Philippière

Evelyne Krim (T)
Guillaume Chaussemy (T)
Patrick Brangier
Claudine Tissier

Patrick Brangier

Guillaume Chaussemy (VP)
Claudine Tissier (T)
Evelyne Krim
Virginie Vivier

Corinne Lagarde Berthias
Guillaume Chaussemy

SDEI

Correspondants
tempêtes

Syndicat intercommunal
d'assainissement autonome

Relations concernant la
Défense

Gilles Chailloux

Michael Fauguet
Guillaume Chaussemy

Evelyne Krim (T)
Patrick Brangier

Corinne Lagarde Berthias

Syndicat de Pays
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PROJETS 2021
La municipalité a plusieurs projets à mener pour vous et avec vous pour l’année qui vient.
 Déposer les demandes de subvention DETR et DSIL pour 2021. La demande de DETR
sera pour finaliser la dernière tranche de la construction du groupe scolaire et la
demande de DSIL pour la rénovation énergétique du bâtiment commercial au 1 rue du
Gué (Ancien Café des Sports dont l’acquisition sera définitive en début d’année) et
pour l’ancienne Poste, qui est aujourd’hui un logement. Ces demandes, qui intègrent
le plan de relance de l’Etat, seront accompagnées par des aides du secteur privé par
rachat des C.E.E.
 Lancer les projets de rénovation énergétiques à la suite des réponses de l’Etat
(finalisation des projets avant fin 2022).
 Recruter un agent administratif au secrétariat de Mairie afin de pouvoir mettre en
place nos projets et assurer un fonctionnement optimal du quotidien.
 Organiser le parc du pré de la foire en lieu familial pour toutes et tous.
 Faire une analyse complète de notre réseau d’assainissement afin d’avoir une vue
globale et informatisée de celui-ci. Cette mission de maîtrise d’œuvre, qui a été confiée
au cabinet Du Puet, permettra d’obtenir des subventions du département et de
l’agence de l’eau Loire Bretagne pour de futurs travaux de rénovation.
 Créer le lieu d’accueil en rez de chaussée pour le club de football pontcabanois et en
particulier ses équipes de jeunes.
 Proposer aux jeunes, de 11 à 17 ans, la possibilité de monter un ou plusieurs projets
via une junior association avec la fédération des organisations laïques de l’Indre en
relation avec la communauté de communes.
 Si la crise sanitaire le permet, nous espérons pouvoir commencer la mise en place de
la commission participation citoyenne avec des réunions de quartier et l’ouverture des
groupes de travail municipaux. En fin d’année 2021, une première réunion pour
évoquer l’utilisation du groupe scolaire actuel sera organisée.
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NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
La 2ème phase de la construction est en
cours et se passe très bien.
Le bâtiment est en cours d’être hors
d’eau avec la pose des voliges par
l’entreprise Pasquet. L’entreprise
Viano a mis en place les plaquettes
décoratives de mur sur la cantine.
L’entreprise Barbotin vient de terminer
les peintures.
Bientôt les chaudières gaz à hautes
performances énergétiques installées
par la société St Eloi Fougères seront
mises en services.

COMMISSION SOCIALE
La Commission Sociale a, en juillet
dernier, relancé les inscriptions sur la
liste des personnes vulnérables à
contacter en cas de mise en œuvre du
plan d'alerte et d'urgence. De
nombreux habitants ont répondu
favorablement et ont été contactés
cet été durant l'épisode de canicule.
Et depuis le reconfinement nous
E.Krim
N.Tardieux
appelons tous les 15 jours.
Si vous n'êtes pas inscrits vous pouvez le faire à tout moment.
Nous sommes également à votre écoute pour étudier avec vous tout problème que vous
pouvez rencontrer, n'hésitez pas à appeler la mairie au 0254258140 ou à envoyer un message
à secrétariat@lepontchretienchabenet.fr afin de prendre un rendez-vous.
Evelyne Krim, adjointe déléguée à l’action sociale
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LES DECISIONS MUNICIPALES 2020
MANDAT DE PIERRE FOMPROIX
Séance du 23/01/2020
-

Demande de subvention auprès de la CAF dans le cadre de la construction du groupe scolaire
Demande de subvention FAR dans le cadre de la construction du groupe scolaire
Décision de demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable
Décision d’accorder au receveur municipal une indemnité de conseil et une indemnité de confection des documents
budgétaires
Participation de la commune à hauteur de 50 % du prix du montant du séjour en classe de neige pour les élèves de CM1CM2 (prix par enfant 515 €)
Acceptation de la modification des statuts de la CDC
Avis favorable à la société LUXEL pour étudier la faisabilité du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque sur un
terrain au lieu-dit « La Sablière »
Fixation du prix de vente des terrains constructibles rue des Orchidées et rue André Reuland à 20 €/m2
Habilitation du maire en tant que partie civile pour le compte de la commune dans l’affaire opposant la commune à
Madame Maria Palko
Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention avec la CDC EGUZON ARGENTON VALLE DE LA CREUSE
concernant le traitement des eaux usées de la rue des Volets à Saint Marin

MANDAT DE GUILLAUME CHAUSSEMY
Séance du 25/05/2020
-

-

Election du maire et des adjoints (Guillaume Chaussemy est élu maire ; Claudine Tissier est élue première adjointe ;
Patrick Brangier est élu deuxième adjoint et Evelyne Krim est élue troisième adjointe)
Fixation des indemnités du maire et des adjoints : l’indemnité du maire est de 40.3 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique et celle de chaque adjoint est de 10.7 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique
Désignation des délégués aux commissions communales et aux divers syndicats

Séance du 02/07/2020
-

-

-

-

Approbation de gestion 2019 assainissement, du compte administratif 2019 budget principal et du compte de gestion
2019 budget principal
Vote du budget assainissement :
 Fonctionnement : 75 700.42 € en dépenses et en recettes
 Investissement : 151 913.79 €
Vote des taux d’imposition 2020 :
 18.34 % taxe foncière sur les propriétés bâties
 53.53 % taxe foncière sur les propriétés non bâties
Vote du budget 2020 – budget principal
 Fonctionnement : 694 622.00 €
 Investissement : 1 352 348.69 €
Approbation des subventions aux associations
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-

Participation au fonds d’aide aux jeunes en difficulté sur la base de 0.70 € par jeune de 18 à 25 ans habitant sur la
commune
Participation au fonds de solidarité logement sur la base de 1.66 € par résidence principale
Renouvellement du bail commercial alimentation presse tabac à la SARL DPM
Annulation du loyer commercial de la SARL Feignon Yoan en raison de la fermeture prolongée pour cause sanitaire pour
les mois de mars à juin 2020
Suppression des régies camping (pas d’ouverture du camping en 2020), cantine et garderie (modification du système de
paiement)
Mise en place du paiement PAYFIP
Mise en place de l’application Intramuros : coût mensuel pour la commune de 20 €

Séance du 10/07/2020
-

-

Désignation des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales du 27/09/2020 : sont élus délégués
Guillaume Chaussemy, Claudine Tissier et Bernard Gaultier ; les suppléants sont Patrick Brangier, Virginie Médici et
Corinne Lagarde-Berthias
Proposition de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants à la commission communale des impôts directs

Séance du 27/08/2020
-

Modification de l’indemnité d’élu du maire : elle passe de 40.3 % à 34.31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique
Demande de subvention FAR dans la cadre de la construction du groupe scolaire pour la partie aménagement espaces
verts, jeux d’extérieur
Révision des tarifs garderie au 01/09/2020 : matin = 1 € le créneau par enfant ; soir = 1.50 € le créneau par enfant
Révision du tarif de location de la salle des fêtes au 01/09/2020
Révision tarif location de la remorque au 01/09/2020 (20 €)
Désignation du délégué CNAS : Evelyne Krim
Adhésion à l’agence technique départementale 36
Fixation du montant de la redevance annuelle d’occupation du domaine public par Orange = 1 285.22 €
Acceptation de la proposition de FREE MOBILE pour l’occupation du domaine public pour un relais 4G
Acceptation du devis école numérique pour l’achat d’ordinateurs pour un montant de 9 538.93 €
Renouvellement de deux contrats : un pour l’école (24 h) et l’autre pour la cantine (8 h)

Séance du 27/11/2020
-

Mutuelle communale : accord à AXA pour l’envoi d’un questionnaire aux habitants de la commune et pour l’organisation
d’une réunion publique
Acceptation de l’organisation d’un concert par « L’envie en Plus » (financement par la région et le département)
Création d’un tarif de location de la remorque pour un vide maison = 50 € par remorque évacuée
Acceptation de l’achat du bâtiment situé 1 rue du Gué
Acceptation du devis pour la mission de conseil à maîtrise d’œuvre pour le schéma directeur d’assainissement des eaux
usées
Création d’un budget annexe lotissement au 01/01/2021 pour effectuer les opérations de vente des terrains
Acceptation du devis de changement du matériel informatique de la maire pour un montant de 3 352.12 €
Changement de fournisseur d’électricité
Achat de décorations de noël pour un montant de 66 €
Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes pour un montant de 2 000 €
Création d’un poste d’Agent Administratif de catégorie C à temps plein
Autorisation à Monsieur le Maire de recruter des agents en contrat à durée déterminé en cas de remplacement d’un
agent absent.
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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.). Vous avez
désormais la possibilité de réserver une benne pour vos vides-maison et grenier pour un tarif
de 50€ par benne. Pour réserver veuillez appeler la mairie au 0254258140.
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.
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.
PARTICIPATION CITOYENNE « VOISINS VIGILANTS » :

Avec 87 foyers connectés en 5 zones, la commission Participation
Citoyenne pontcabanoise est l’une des plus complètes de notre
département.
Les référents remontent immédiatement les informations auprès de la gendarmerie pour
une meilleure réactivité des forces de l’ordre, mais aussi partagent des informations sur les
risques liés à la météo, aux travaux ou encore les animaux égarés.
Les personnes souhaitant s’inscrire doivent se rendre directement sur le site
www.voisinsvigilants.org
(Renseignements si besoin : chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr).
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REGLEMENTATION CONCERNANT LES BRUITS DE VOISINAGE : Les travaux de

bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (arrêté
2001-E-1962 du 13 juillet 2001), tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
14h30 à 19h30.
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00.
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
ALERTE AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES
POUR NOTRE STATION D’EPURATION : 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.
Notre commune est
malheureusement trop sujette aux dépôts illégaux de
détritus dans nos chemins. Les services municipaux font
leur maximum pour limiter ces dépôts mais ils ne peuvent
tout nettoyer immédiatement étant donné l’ampleur du problème. Nous remercions les
habitants qui nous remontent les informations
concernant ces décharges et espérons que ces
problèmes seront bientôt éradiqués. De plus, la
municipalité
a
été
obligée,
après
recommandation de l’Office Nationale de la
Biodiversité, d’interdire les dépôts à la carrière
des coutûres, ce qui a pour effet de rajouter
encore plus de dépôts sauvages.
DECHARGES

SAUVAGES

:
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ANIMAUX QUI DIVAGUENT : Il est constaté, de plus en plus fréquemment, que des

animaux divaguent dans la commune, en particulier des chiens, ce qui peut constituer un
délit selon la loi (Article 1385 du Code Civil). Ceci pose des problèmes de sécurité envers la
population et les véhicules en circulation. Nous rappelons que la divagation des animaux est
interdite conformément à l’article L211-19-1 du Code rural.
« Chaque propriétaire est donc tenu de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété
par tout moyen à sa disposition (clôture, attache…). ».
Tout animal en divagation pourra être saisi et confié au refuge où le propriétaire devra aller
le chercher et s’acquitter des frais de capture et de garde
SITE INTERNET, PAGE FACEBOOK & INTRAMUROS :

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. Vous pouvez également y
retrouver l’agenda du Maire ainsi que les délibérations
et les arrêtés pris par l’équipe municipale.
Vous pouvez également retrouver notre commune sur Facebook
où chaque semaine les actualités et repas de la cantine vous sont
communiqués... N’hésitez pas à vous abonner à notre page.
(https://www.facebook.com/pontchretienchabenet/)
L’application IntraMuros, disponible
sur tablette ou smartphone, est totalement gratuite pour chacun
d’entre vous. C’est la commune qui en finance le coût de 20 €
mensuel. Cette application permet de recevoir les alertes
concernant des informations sur la sécurité (COVID 19, météo…),
d’être informé des actions de la commune (mairie, associations,
commerces, entreprises, école), de signaler directement auprès de
la mairie des faits importants (incivilités par exemple), de découvrir
notre territoire pour les touristes.
En cas de difficulté pour la télécharger, n’hésitez pas à contacter la mairie.
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RETROSPECTIVE 2020
OUVERTURE DU GARAGE L3A : Aurélie Deverson a

repris en 2012 l’entreprise de son défunt mari qui était
installé à Argenton-sur-Creuse depuis janvier 2010.
Elle s’est installée au Pont-Chrétien-Chabenet avec ses
2 ouvriers, Sébastien et Joël, sur la zone artisanale des
plantes depuis le 7 janvier 2020. L3A Services Autos
réalise entretien et réparations toutes marques ainsi
que la vente et montage de pneus. Vous pouvez la
joindre au 02 54 25 17 76 ou par mail : l3aservicesauto@orange.fr
DECES DE JACQUES CUINIERES : Le photographe et

journaliste de presse, né dans notre commune, a travaillé
à l’Aurore, au Quotidien de Paris avant de terminer sa
carrière au Figaro.
Il aura côtoyé durant sa carrière 4 présidents de la
République, Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing,
François Mitterrand et Jacques Chirac.
DES CADEAUX POUR LES DEPARTS
EN
RETRAITES
ET
DES
RECOMPENSES POUR LES MAISONS
FLEURIES :
Le 14 Février, Pierre

Fomproix, maire du Pont-ChrétienChabenet, a mis à l’honneur quatre
agents municipaux qui ont fait valoir
leurs droits à la retraite et les lauréats
des maisons fleuries. Cette cérémonie a
aussi été l’occasion de remettre une
médaille régionale, départementale et
communale, échelon argent (vingt ans de service) à Thierry Boureaud, agent de maîtrise
principal. Départs en retraite : Nadège Josquin, agent contractuel ; Josianne Birghoffer,
adjoint technique territorial ; Monique Bonnin et Thierry Bourgoin, agents de maîtrise.
Neuf lauréats des maisons fleuries ont reçu une plante : René Berducat, Roselyne Gourdet,
Yves Loiseau, Léone Martin, Claudette Charraud, Jeanna Ziegler, Maria Brunet, Didier Maillet
et Jeanine Maugrion.
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LE CORONAVIRUS COVID19 & ET LE CONFINEMENT : Notre commune comme la France

entière a dû vivre la période du 1er confinement en s’adaptant à la situation sanitaire. Les
pontcabanois ont appris à vivre avec les déplacements
limités, les attestations, le gel hydroalcoolique et le port du
masque. La municipalité remercie particulièrement les
commerçants qui sont restés ouverts, l’épicerie DPM et la
boulangerie Oh Ptit Pain, ils ont été un lien important pour
les habitants de notre village.
MONTEE DE L’EQUIPE RESERVE DU
CLUB DE FOOTBALL PONTCABANOIS :

C’est historique pour l’EPCC, pour la saison
2020/2021, l’équipe première évoluera en
2ème division départementale et la réserve
en 3ème division.
Félicitations aux joueurs, bénévoles et
supporters des Verts et Blancs.

HAPIMAG
CHATEAU

P.Pistien

W.Seegert

OUVRE SON RESTAURANT AU
DE CHABENET : Wiebke Seegert,

directrice et le chef, Pascal Pistien, ont ouvert un
restaurant dans le château ouvert aux résidents et aux
non-résidents : La Tour de Chabenet. Il est ouvert du
jeudi soir au lundi soir et le dimanche midi, réservation
au 02 54 01 57 50 (hors fermeture COVID19)

LE PONT-CHRETIEN-CHABENET & SON PONT DE BOIS SUR FRANCE INTER : Le Maire,

Guillaume Chaussemy, a été interviewé par Nicolas Stoufflet, journaliste à France Inter, dans
le cadre de l'émission quotidienne
"Ailleurs c'est ici" diffusée à l'antenne
tous les matins à 6h47 pendant l’été, sur
l'un des bijoux de note commune : Le Pont
de Bois Couvert.
Le podcast de l’interview diffusé le 20
Juillet est disponible sur le site internet de
N.Stoufflet
la radio.
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BOULANGERIE MUNICIPALE SOLIDAIRE : Pendant deux semaines, des binômes de

bénévoles issus du conseil municipal ou des associations pontcabanoises participantes
(Comité des fêtes, Asso Val, Loisirs pour tous, Être Pontcabanois, Association des chasseurs,
Association des anciens combattants) ont permis aux habitants d’avoir du pain chaque matin
(sauf le lundi) sur la place de Verdun.
Les bénéfices de l’opération (256,40€) ont été
intégralement reversés à la coopérative
scolaire de l’école Lionel Jamet qui a abonné
chaque classe de l’école à un magazine grâce à
cette action. Encore merci à tous ceux qui ont
rendu cela possible et en particulier à Claudine
Tissier, 1ère adjointe et présidente du Comité
F.Carré (habitante)
G.Chaussemy C.Tissier
des fêtes qui s’est occupée de l’organisation.
DES MASQUES GRATUITS POUR LES JEUNES DE NOTRE
COMMUNES : À la suite des annonces gouvernementales sur

l’obligation de porter des masques dans l’enceinte des bâtiments
scolaires, l’équipe municipale a décidé de fournir gratuitement des
masques aux jeunes de notre commune. Dès Septembre pour les
collégiens, les lycéens et les étudiants puis lorsque cela a été
rendue obligatoire au sein de l’école Lionel Jamet.
L’obligation de porter le masque a également été rendu obligatoire
par arrêté municipal devant l’école et sur le parking afin de limiter
les risques de propagation du virus. Un arrêté préfectoral est venu
compléter cette disposition depuis.
DES COLIS POUR NOS AÎNES : En raison de la crise sanitaire, la commission fêtes-

cérémonies a décidé, pour remplacer le traditionnel
repas de fin d’année, de faire livrer des colis avec des
produits d'artisans de notre département afin de
soutenir l'économie locale. La mise en relation a été
réalisée grâce à l’association Cagette et Fourchette et à
la brasserie bio La Palisse de Nuret le Ferron. Les cartons
sont entièrement recyclables. Les produits sont
présentés sur un lit de paille naturelle bio de la ferme de
La Forge à Chitray.
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UNE BOÎTE AUX LETTRES DE NOËL :

E.Krim

G.Chaussemy

V.Chanoinat

N.Tardieux

Les petits comme les grands ont pu
déposer leur lettre au Père Noël dans la
boîte prévue à cet effet au Château du
Broutet. Elle a été confectionnée et
imaginée par Nathalie Tardieux et Valérie
Chanoinat, nos conseillères municipales
et par Didier Maillet, artisan paysagiste à
Chabenet.

PRIX LIRENBIB 2020 : La municipalité a

décidé d’offrir à chaque nouveau-né de 2020
le livre lauréat du prix Lirenbib créé dans le
cadre d’une collaboration avec le réseau des
bibliothèques de la communauté de
communes et le RAM. Cette année le 1er Prix
est revenu à « Bernie, c’est mon ours » de
Janik Coat aux éditions Hélium.

C.Tissier

G.Chaussemy

VILLAGE ET MAISONS FLEURIES 2020 : Chaque année, le conseil départemental organise

le concours des maisons fleuries. Félicitations aux lauréats qui contribuent à l’embellissement
de la commune.
Première catégorie : maison avec jardin
M BERDUCAT René 15, allée du Broutet : 1er prix
Me MARTIN Léone 21, chemin des Acacias : 1er prix
Me GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias : 2ème prix
Me BRUNET Maria 2, rue George Sand : 3ème prix
M MAILLET Didier 4, rue du rocher : 3ème prix
Deuxième catégorie : balcons ou terrasses
Me ZIEGLER Jeanna 4, rue André Reuland : 1er prix
Me CHARRAUD Claudette 19, allée du Broutet : 2ème prix
M RENAUD Claude 6, rue du 8 mai 1945 : 3ème prix
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ETAT CIVIL ANNEE 2020

NAISSANCES
Félicitations aux parents pour :

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

RIVIERE Léa Marie Zoé née le 02 janvier 2020
DEMETER Lewis, Elly, Louis, Guaïtcho, Booba né le 29 janvier 2020
PIPERAUD Soan, Pierre, Christian né le 14 juin 2020
DOUCET Lyna née le 05 juillet 2020
FRADET Yuna, Noémie, Brigitte née le 22 août 2020
FRADET Emy, Elodie, Odette née le 22 août 2020
MAILLET Eden, Elias né le 24 août 2020
LAVIGNE Tim, Denis, Emmanuel né le 15 octobre 2020
DANIELS Mahnéa, Catherine, Tiphaine né le 26 octobre 2020

DECES :
Toutes nos condoléances pour :

1/
THOMAS Jean-Pierre décédé le 3 janvier 2020
2/
PICHONNET Gérard, Marcel, Lucien décédé le 06 avril 2020
3/
DESIRE Daniel décédé le 10 juin 2020
4/
DU CHEYRON DU PAVILLON Geneviève, Marie, Madeleine,
Berthe veuve DE LA MOTTE DE BROONS DE VAUVERT décédée le
26 août 2020
5/
RENARD Antoine décédé le 15 septembre 2020
6/
COULON André, Robert décédé le 19 septembre 2020
7/
BARBAT Jacqueline, Paulette, Ginette décédée le 03 octobre 2020
8/
ROGIER Germaine, Louise décédée le 06 octobre 2020
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ECOLE LIONEL JAMET
Une des priorités de ce début d’année a bien
évidemment été la mise en place des protocoles
sanitaires. Les élèves de l’école ont été remarquables
dans leur façon de s’adapter à toutes les nouvelles
consignes d’hygiène et de distanciation et nous les en
félicitons.
Plus que jamais les apprentissages fondamentaux ont
une place prépondérante depuis septembre et en
particulier la lecture.
L’école se mobilise en faveur du livre et de la lecture
pour susciter l’envie de lire chez nos élèves. Pour favoriser la pratique de la lecture
personnelle et la place du livre à l’école, nous collaborons avec la bibliothèque d’Argenton :
visite d’expo (Antoine Guilloppé en septembre), prêt de livres, intervention des
bibliothécaires en classe.
En plus de la lecture d’œuvres en classe, c’est aussi à
la lecture personnelle d’ouvrages librement choisis par
l’élève que nous consacrons une place sous la forme
d’un quart d’heure de lecture (quotidien,
hebdomadaire suivant les classes).
Chaque classe est équipée d’une petite bibliothèque
permettant à chaque élève un accès facile aux livres.
Cette année, les six classes de l’école vont pouvoir
souscrire un abonnement à des revues ou livres
jeunesse grâce au don des associations de la
commune. Nous les en remercions chaleureusement.
Isabelle CHABROL, directrice
Tél : 02.54.25.84.09
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 – 18H00
Mercredi: 7H30 – 9H05
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LES ENTREPRISES DE NOTRE COMMUNE
Fichier des entreprises de l’Indre via la CCI (https://www.fichentreprise.com/)

AGRICENTRE 36
AU FIL DE L'EAU
RBH ECOCYCLE
OH PTIT PAIN
BTS TRAVAUX PUBLICS
ETABLISSEMENT DAVIER
GARAGE DU PONT CHRETIEN
LE BOUCHAGE METALLIQUE
L3A SERVICES AUTOS
HAPITOUR FRANCE SARL
MARTINE DICHANT - DPM
MENUISERIE
PONTCABANOISE
MR FAUDUET JEAN-PHILIPPE
MR MAILLET DIDIER
MR PERNIN DIDIER
MR BECKERT EMMANUEL
MME TARDIEUX NATHALIE
MME DEMETER THERESE
MME BENSASSI SANA
ORIGIN'HAIR COIFFURE
PIZZA'LA
SARL FLEURY FRERES
SARL M-LOC CENTRE
SODIMASS
VALÉRIE COIFFURE
VIROT ENTREPRISE

COMMERCE DE MATERIEL AGRICOLE MOTOCULTEURS ET TONDEUSES
RESTAURANT PLATS A EMPORTER.
GARAGE RECUPERATION AUTO VENTE DE PIECES DETACHEES
VENTE DE PAIN ET VIENNOISERIES
TRAVAUX PUBLICS VOIRIE ASSAINISSEMENT OUVRAGE D'ART
FABRICATION POSE METALLERIE SERRURERIE MENUISERIE ALU.
MECANIQUE GENERALE ACHAT VENTE DE VOITURES MATERIEL
FABRICATION DE CAPSULES EN ETAIN PUR ALUMINIUM
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES LEGERS. MECANIQUE.
EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT HOTELIER RESTAURANT
PRODUITS ALIMENTAIRES DROGUERIE BAZAR TABAC JEUX DE
GRATTAGE

+33(0)2 54 24 00 75
+33(0)2 54 60 86 49
+33(0)2 54 24 45 90
+33(0)9 86 47 91 20
+33(0)2 54 25 81 05
+33(0)2 54 24 13 45
+33(0)2 54 25 83 81
+33(0)2 54 25 86 78
+33(0)2 54 25 17 76
+33(0)2 54 01 57 50

MENUISERIE BOIS PVC ALU ISOLATION CLOISON PLAQUE DE PLATRE

+33(0)9 64 29 03 27

TRAVAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS. AIDE À LA PERSONNE.
ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.
ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.
CONSEIL EN ENTREPRISE
COMMERCE DE DETAIL SUR LES MARCHES
COMMERCE DE TEXTILE SUR LES MARCHES
COIFFURE HOMME FEMME ENFANT VENTE DE PRODUITS ET
ACCESSOIRES
VENTE AMBULANTE DE PIZZA DE PRODUIT ALIMENTAIRE A BASE DE
PATE
ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX MACONNERIE
LOCATION DE MATERIELS ENGINS ET VEHICULES DE TRAVAUX PUBLICS
IMPRESSION SUR TOUS SUPPORTS EVENEMENTIEL ET MARKETING
COIFFURE A DOMICILE
PLOMBERIE CHAUFFAGE RAMONAGE PETITE MAÇONNERIE.

+33(0)6 60 71 15 97
+33(0)2 54 01 03 49
+33(0)6 82 93 93 71
+33(0)6 65 39 71 03
+33(0)6 20 05 55 65
+33(0)6 81 09 12 58
+33(0)7 89 01 68 76

+33(0)2 54 25 89 19

+33(0)2 54 25 85 92
+33(0)7 50 48 49 03
+33(0)2 54 01 11 31
+33(0)2 54 25 89 31
+33(0)2 54 25 25 25
+33(0)6 58 98 66 38
+33(0)2 54 24 25 73

AGENDA 2021
La municipalité est heureuse de vous offrir cet agenda 2021 et
remercie chaleureusement les annonceurs qui ont participé à
sa réalisation.
Si vous ne l’avez pas eu dans votre boîte aux lettres n’hésitez
pas à venir le retirer en mairie.
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MOT DES ASSOCIATIONS
« Les associations présentes dans le bulletin sont celles qui ont souhaité participer »

ASSOCIATION VAL
L'association Val a pour but de promouvoir les dessinateurs,
caricaturistes, auteurs et scénariste touchant de près ou de loin
au dessin et à la littérature.
La crise sanitaire de cette année n'a pas pu nous permettre de
mener à bien certains projets mais ne nous a pas empêchés de
sortir deux nouveaux albums.
Les aventures de Raoul Fracassin, une BD pour les malfaisants
qui ne fait pas dans la dentelle!
Et le premier de la série, les mystères du Berry, la nuit du rasoir :
Un tueur rôde dans notre belle campagne Berrichonne, il tue ses
victimes avec un rasoir. La peur s’est installée et la population
tremble, du pont de bois au château de Chabenet, des rues d’Argenton à celles de Pont Chrétien. le criminel
est partout. Des policiers venus de Châteauroux vont traquer le psychopathe et tout mettre en œuvre pour
le stopper dans sa croisade meurtrière.
Toujours disponible les précédents livres, on ne devrait jamais quitter Montauban, les séries TV
de notre enfance et le livre jeunesse Archibald et le mystère de la vieille maison.
Nous espérerons pouvoir mener à bien le projet en collaboration avec l’école, pour permettre aux
enfants de découvrir et collaborer à l’élaboration d'une BD.
Pour tout contact valassoc36@gmail.com ou sur Facebook Association-Val
LES PTITS LOUPS
« L'association des parents d'élèves Les Ptits loups » de l'école Lionel
Jamet est une association de la loi 1901 qui rassemble l'ensemble des
parents de l'école. Son but, comme le précise les statuts de
l'association, est d'assurer un bon fonctionnement des activités liées
à l'école, l'organisation de festivités et activités diverses.
L'association est constituée de parents qui organisent des
événements (Dessin d'école, Chasse aux œufs, Kermesse) afin de
récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants de l'école car ils subventionnent une partie
des projets proposés par les enseignants (classe de neige, livres de Noël) et du matériel pédagogique.
Tout parent d'enfant scolarisé à l'école peut participer. Vous souhaitez partager vos attentes, rencontrer
d'autres parents, participer à des projets dans un esprit de solidarité et dans l'intérêt de vos enfants...
N'hésitez pas à nous contacter (association.lesptitsloups@laposte.net), la participation de chaque parent est
importante.
L'équipe des Ptits loups vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !
Elise Limoge, Sandra Fombaron, Elodie Pierre
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COMITE DES FETES PONTCABANOIS
L’année 2020 ne nous a pas permis de vous rencontrer à nos diverses manifestations
comme d’habitude et nous le regrettons car vos encouragements ont permis à notre
association d’évoluer positivement et de s’étoffer en bénévoles, ce qui nous réjouit
en cette année compliquée pour nous tous. Nous vous espérons en bonne santé et
prêts à venir participer, dès que possible, à nos festivités.
En 2021, nous vous proposerons donc de vous joindre à nous pour :
- L’assemblée générale du samedi 30 janvier 2021 à 17 h 30 à la salle des fêtes
- La soirée « jeux de société » du samedi 20 février 2021 : chacun apporte un jeu et des groupes se
forment pour passer un agréable moment de convivialité ; buvette, gâteaux, crêpes et sandwich sur
place ; entrée libre. Cette manifestation est la seule que nous avons organisée en 2020 et elle a
rencontré un vif succès
- La randonnée du dimanche 25 avril 2021
- La brocante du dimanche 6 juin 2021 sur la place de Verdun
- Le feu de Saint-Jean/la fête de la musique du samedi 26 juin 2021
- La journée festive du 14 juillet 2021 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 7
novembre 2021, en lien avec la municipalité.

La 1ère soirée jeux a rencontré un franc succès

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour étoffer notre équipe, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous
contacter au 06.47.52.20.66 (Claudine Tissier) ou par mail cltissie@gmail.com
Nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette
nouvelle année. Qu’elle nous permette de retrouver de beaux moments de convivialité et de partage.
L’équipe du comité des fêtes
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ESPOIR PONT-CHRETIEN-CHABENET FOOTBALL
Amies sportives ou pas...
Amis sportifs ou pas...
La pandémie et le confinement ont bouleversé notre fin de saison 2020. Malgré l'arrêt des championnats,
l'ensemble du bureau et des joueurs sont restés mobilisés pour une éventuelle reprise après le confinement
ou bien pour la saison suivante. Ce deuxième choix a été préféré par les hautes instances du foot. Dont acte.
A noter le maintien de l'équipe 1 en deuxième division et surtout l'accès de la réserve en troisième division.
Incroyable mais vrai... Le maintien des 2 équipes à ce niveau est donc notre nouveau challenge. Challenge
que nous voudrions atteindre avec bien sur l'aide de tous nos supporters. Donc vous qui hésitez encore à
venir au stade, n'hésitez plus. Les jeunes qui jouent le samedi ont également besoin de votre soutien, alors
là aussi n'hésitez pas.
Le championnat de la nouvelle saison est seulement commencé pour les U11-U13-U15 en entente avec St
Gaultier et pour les Séniors. Pour les "tous petits" U7-U9 le redémarrage est prévu début novembre. Ces
reprises ce sont faites et se feront bien entendu avec le soutient et l'accord de notre Maire et de son équipe,
dans le plus strict respect des normes sanitaires.
Si vos enfants veulent jouer au foot au
Pont-Chrétien, c'est encore possible.
Nous les accepterons avec plaisir.
L'accueil se fait le mercredi entre
15h00 et 16h30 au stade ou auprès de
notre responsable Ecole d foot;
Bernard Riauté au 06.60.99.73.63. La
possibilité de prendre une licence
sénior est, elle aussi possible auprès
d'Aurélien Maillot au 06.22.95.42.99.
On espère que cette saison ira à son
terme.
Vous trouverez le programme des
festivités sportives et extra-sportives
de L’EPCC sur le calendrier que nous
espérons pouvoir vous présenter comme de coutume avant et pendant les fêtes. Les manifestations de ce
programme vous seront confirmées (ou annulées) en fonction des conditions sanitaires du moment.
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année 2020 et une bonne santé pour 2021,recevez nos amicales
et sportives salutations.
L'Espoir Le Pont-Chrétien-Chabenet.
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ETRE PONTCABANOIS
Que retenir de 2020 ! Année de tous les changements, année de confinement, en clair année de la Covid ;
Comme toutes les associations la nôtre, aussi, est restée en sommeil !
C’est certain, le récapitulatif de nos manifestations de cette année sera court :
 Assemblée Générale en Juillet
 Concert de chansons françaises, en plein air, en Août
 Randonnée nocturne en octobre.
Pas de fête des voisins, pas de journée familiale et pas non plus de Marché de Noël cette belle et grande
manifestation qui clôture toujours l’année en beauté !
Mais, grâce aux couturières, nous avons pu nous réinventer en fabriquant des masques ; Merci encore à ces
petites mains qui, nous l’espérons vous auront protégés, vous et vos proches.
Notre association remercie vivement La société Hapimag et sa directrice WIEBKE SEEGERT qui nous reçoit
toujours chaleureusement dans son château, ainsi que la municipalité et le Comité des Fêtes pour les moyens
mis à notre disposition et le prêt de
locaux.

Mme Ageorges lors de la confection
des masques

Que sera 2021 ? Après un confinement, un déconfinement, un reconfinement, nous osons quand même
vous présenter notre calendrier :
Meilleure année à vous toutes et
Vendredi 15 janvier
Vœux, galette des rois
tous et que 2021 vous garde en
Vendredi 26 mars
A. G.
bonne santé.
Vendredi 28 mai
Fête des Voisins
Dimanche 13 juin
Vendredi 6 août
Samedi 28 août
Samedi 9 octobre
Samedi 13 novembre
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Salon du livre Plumes en Berry
Concert
Journée familiale
Randonnée nocturne
Choucroute
Marché de Noël

Marianne Babin
06 07 75 73 76
Sandrine Desgourdes
06 71 28 12 57
Jackie Lamoureux
06 67 49 99 69
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GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS
Le club des Grimpeurs Argentonnais Galtois
(G.A.G.) a vu, comme beaucoup de clubs sportifs
et pour la première fois depuis son existence
(2014), son année sportive écourtée brutalement
en raison de l’épidémie de COVID-19. Pourtant,
tout avait admirablement bien commencé par
une rentrée 2019 placée sous le signe du succès,
dû à l’engouement pour cette discipline devenue
olympique. Les 200 licenciés étaient dans les
starkings block, ainsi que les encadrants
bénévoles, instructeurs, initiateurs et juges
fédéraux qui font vivre de façon équitable les
deux structures artificielles d’escalade (S.A.E.)
des gymnases Jean Moulin de Saint-Gaultier et
Maurice Rollinat d’Argenton-sur-Creuse.
Dès le mois d’octobre, les résultats des
compétitions
régionales
et
nationales
valorisaient de nouveau, s'il en était besoin, le
pôle compétition du club. Pour la troisième
année consécutive, le G.A.G. décrochait son
ticket pour le championnat de France de bloc
jeunes à La Baconnière le 29 février 2020.
Louis Tissier, notre champion pontcabanois, a fait
encore un sans-faute en cette rentrée dans la
catégorie benjamin hommes, conservant sa place sur la plus haute marche des podiums. Deux autres
trajectoires à suivre de près, celles de Cléo Laforêt et Paméla da Silva chez les poussins dames.
Le confinement a été décrété le 17 mars 2020 et les grimpeurs ont essayé de conserver leur rythme et leurs
muscles en suivant des programmes quotidiens adaptés. Les arbres ont été d’un grand secours ! Mais rien
ne remplace les murs d’escalade et les falaises, comme le bonheur de se retrouver entre grimpeurs et
l’émulation que provoque cette discipline. Le déconfinement est arrivé malheureusement à la fin de l’année
sportive et les conditions étant encore jugées précaires, les encadrants ont souhaité attendre de nouvelles
directives de la FFME avant de rouvrir progressivement l’accès aux S.A.E. dans les meilleures conditions
sanitaires. L’équipe du G.A.G. remercie chaleureusement la commune du Pont-Chrétien-Chabenet pour son
soutien indéfectible.
GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS
14 bis, chemin des Acacias 36 800 Le Pont-Chrétien-Chabenet (grimpeursargentonnaisgaltois@gmail.com)
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LOISIRS POUR TOUS
Après de nombreuses années au service de la vie associative de notre commune, Mme Annick Fomproix et
Mme Josette Pernin, respectivement présidente et secrétaire de l'association Loisirs Pour Tous, ont souhaité
passer la main à une nouvelle équipe. Le nouveau bureau est constitué de Mme Ysabelle Chaussemy
(présidente), Mme Léone Martin (secrétaire), Mme Brigitte Godart (trésorière) et Mme Dominique Gaultier
(trésorière adjointe).
Le premier challenge pour ces nouvelles dirigeantes aura été de proposer la reprise de l'activité de
Gymnastique Volontaire, pour la saison 2020-2021, dans le respect des exigences sanitaires. Défi relevé
puisque tous les lundis à 19h, une petite douzaine de participant(e)s se retrouve à la salle des fêtes du PontChrétien-Chabenet, celle-ci étant mise à disposition gracieusement par la municipalité. Il a fallu adapter le
nombre de licencié(e)s à la taille de la salle, c'est pourquoi cette année les nouvelles inscriptions ont été hélas- refusées.

Mais ce n'est que partie remise ! Le contexte est rude pour les associations, qu'elles soient sportives,
culturelles, ou à vocation d'animation. Pour autant, tou(te)s les bénévoles sont animé(e)s de la même
volonté de faire vivre notre commune, et les membres de Loisirs Pour Tous ont l'espoir de pouvoir organiser
en 2021 une marche printanière le 7 mars (sous réserve), et de participer à la brocante en juin, ainsi qu'à la
foire aux chevaux en novembre.
D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Toute l'équipe de Loisirs Pour Tous vous présente ses meilleurs
vœux pour 2021.
Amicalement,
Les membres du bureau
Pour tout renseignement : 06 50 22 11 01
Suivez-nous également sur notre page Facebook et via l'application IntraMuros.
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LE PTIT MUSEE

Depuis 2014, le «Petit Musée» a fait sa place dans le panorama de notre village.
La qualité des objets sélectionnés offerts à la vue du public, les commentaires accompagnant chaque visite
et la présentation originale de 100 ans de jouets anciens ajoutée de leur histoire contée par le guide qui vous
fait vitre sa passion en font une entité éducative à part entière.
2000 jouets nous font vivre l’histoire de ce secteur industriel et artisanal depuis plus d’un siècle. Personne
ne repart du musée sans avoir ressenti une émotion très forte ou retrouvée pour un moment son âme
d’enfance.
Cette collection accumulée pendant 70 ans de recherches par Michel Blanchet qui la met gratuitement à la
disposition de l’association : «Les Amis du Petit Musée» offre aux petits comme aux grands une découverte
ou des retrouvailles de souvenirs d’enfance. Venez passer 2 heures au «Petit Musée» vous ne serez pas
déçu!...
Visites tous les jours sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.
Accès handicapés - Parking. Groupes de 25 personnes maxi. (Pour des groupes plus importants nous
consulter).
Adresse : 1 Rue Principale - 36800 Le Pont-Chrétien Chabenet
Contact : Michel BLANCHET Tél. 06 81 27 63 29 Email : michel.blanchet02@orange.fr
DOIGTS AGILES
Notre association, existant depuis 2001, vous accueille deux mercredis par mois pour des ateliers de broderie
traditionnelle, points comptés, hardanger, tricot… de 14hrs à 18hrs à la salle des fêtes du château du Broutet.
Vous êtes les bienvenues afin de découvrir nos activités dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année 2021.
Renseignements complémentaires auprès de :
Arlette DEVERSON au 02.54.47.80.20 ou 06.22.22.22.66
Marie-Thérèse DESGOURDES au 02.54.25.85.65
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LES RANDONNEURS DU VAL DE CREUSE
Après une année 2020 compliquée en raison de l’épidémie du Covid-19, notre association continue ses
activités dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur fournies par la Fédération Française de
Randonnée.
Avec plus de 14O adhérents, nous organisons nos randonnées hebdomadaires le vendredi matin avec un
panel de plus de 100 circuits. Nous proposons 2 distances au choix (de 5 à 9km et de 7 à 11km) selon les
aptitudes de chacun. Des guides formés à la lecture de cartes et ayant suivi une formation de premier secours
encadrent chaque groupe.
Le premier mardi de chaque mois : une
randonnée XXL de 15/18 km le matin,
un repas au restaurant et une petite
rando l’après-midi (sur inscription)
Le troisième mardi de chaque mois :
une randonnée XL sur le même
parcours que la XXL raccourci de 2 à 3
km, le repas, sans rando l’après-midi
(sur inscription)
Programme proposé en 2021 : en
complément
des
randonnées
hebdomadaires et mensuelles.
- Le 8 janvier : galette des rois
précédée par une randonnée
commune au Pont-Chrétien
- Le 7 mai : une randonnée en
ligne sur les bords de creuse à Cuzion (annulée en 2020 – reportée en 2021)
- Le 11 juin : une sortie touristique à Toulx Sainte Croix, les Pierres Jaumatres et Boussac (annulée en
2020 – reportée en 2021)
- Le 3 septembre : une randonnée avec pique-nique (lieu à définir)
- Le 26 septembre : notre randonnée ouverte au public sur la commune du Pont-Chrétien-Chabenet
- Le 3 décembre : assemblée générale
Chaque activité est commentée et assortie de photos sur notre blog : www.randovaldecreuse.fr
Horaires : départ de l’espace Jean Frappat à Argenton à 8h45 (du 1er Juin au 1er Vendredi de septembre,
départ à 8h) pour les sorties hebdomadaires et à 7h pour les sortis XXL et XL.
Montant de la cotisation :11€ pour l’année civile
Pierrette Lassout 02 54 24 43 29 ou 06 30 14 68 81 (lassout.jean-paul@orange.fr)
Gille Dufrénoy 02 54 47 21 78 ou 06 62 38 01 52 (gilledufrenoy@gmail.com)
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie : Tél : 02 54 25 81 40 - Fax : 02 54 25 87 50
Mail : secretariat@lepontchretienchabenet.fr - www.lepontchretienchabenet.fr
 Lundi & Vendredi 13h30-17h30 - Mercredi 10h30-12h
Numéros Importants :
 Assainissement, éclairage public : Mairie du Pont-Chrétien
 Eau (facture ou qualité) : Syndicat mixte des eaux de la Philippière
 Eau (intervention réseau ou travaux) : Véolia
 Electricité (fil à terre, coupure d’électricité, etc.) : Enedis
 Urgence Sécurité GAZ : GRDF

02 54 25 81 40
02 54 25 80 20
09 69 32 35 29
09 72 67 50 36
08 00 47 33 33

Alimentation, Tabac, Presse, FDJ, Relais poste (sauf lundi matin) :
 Place de Verdun, Tél : 02 54 25 89 19.
 Lundi au vendredi : 8h00-12h45 et 15h00-19h00.
 Samedi : 8h00-12h45 - Fermée le dimanche sauf en juillet et août (8h00-12h00).
Dépôt de pain : Place de Verdun – Tél : 09 86 47 91 20. Du mardi au dimanche : 8h15-12h30. Fermé le lundi.
Tarifs location salle des fêtes :
Habitants de la commune
Habitants hors commune
La journée en semaine
75€
150€
Forfait Week-end (vendredi 18h – dimanche 18h)
120€
230€
Aucune location à la journée en week-end.
CAUTION « NETTOYAGE » 100€ versée à la réservation CAUTION « DEGRADATION » 200 € versée à la réservation
Location remorque :
Pour l'enlèvement de branches, débris de jardin, etc. 20 € la remorque.
Pour vider une maison, un garage, etc. 50€ la remorque (après validation par un agent communal).
Ramassage des ordures ménagères : Mercredi matin à partir de 5h15, prévoyez de déposer vos sacs poubelles la veille
du ramassage. Passage de la balayeuse : 1 fois par mois.
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.

COMMISSION COMMUNICATION

Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou cltissie@gmail.com
Directeur de la publication : Guillaume Chaussemy
Crédits photos : G. Chaussemy, P.Désiré, NR36, Echo du Berry et M.Pires.
(Le groupe scolaire et les associations ont fourni et autorisé l’utilisation des photos de leur encart)
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