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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Pontcabanoises, 
Chers Pontcabanois, 

 
Depuis bientôt deux années, la pandémie rythme nos vies de ses multiples 
vagues et variants. La vie de notre commune, et en particulier ses activités 
touristiques et culturelles, en a été affectée mais nous restons positifs pour 
l’avenir. Et l’avenir de notre commune et de ses jeunes est justement l’un des 
enjeux de 2022.  
 
En effet, nous voyons les effectifs de notre école baisser peu à peu vers des niveaux inquiétants qui risquent 
de nous faire perdre une classe, passant de 6 à 5. Si tel était le cas, les différents niveaux seraient plus chargés 
et la qualité de l’enseignement n’en serait que dégradée. J’ai pris, avec l’équipe municipale, la décision 
d’écrire immédiatement au Préfet et de rencontrer l’inspecteur de l’Education Nationale de notre 
circonscription. Nos arguments : groupe scolaire neuf avec lotissement de 12 lots, niveau des ventes de 
maison, nombre de naissances en augmentation, attractivité et investissements de la municipalité, ont été 
entendus mais nous avons également besoin d’un sursaut citoyen.  
 
Nous allons ouvrir les inscriptions pour septembre 2022 dès Janvier, nous vous demandons de vite réaliser 
celles-ci pour montrer qu’il ne faut pas fermer de classe. N’hésitez pas non plus à faire la promotion de notre 
école autour de vous, notre équipe pédagogique est expérimentée, les locaux seront aux dernières normes 
dans un environnement idéal.  
 
Cet état de fait montre que notre projet pour la jeunesse est indispensable et bénéfique pour notre village. 
Il montre également que nous devons être tous unis pour la défense des services publics, de l’éducation, de 
la santé et des transports qui maintiennent un sentiment d’égalité entre tous, indispensable dans nos 
ruralités. 
 
En 2021, l’équipe municipale a lancé plusieurs projets, et vous pourrez voir dans ce bulletin municipal que 
notre état d’esprit est toujours à l’action et à la solidarité entre tous. Cette fin d’année a d’ailleurs été 
marquée par la signature du contrat de relance de transition écologique (CRTE) via la communauté de 
communes. La reconnaissance de l’Etat de nos projets pour l’avenir de notre village est un gage que nos 
investissements futurs seront accompagnés par celui-ci. 
 
Je voudrais aussi remercier les employés municipaux pour leur travail pour le village. Leur rôle est essentiel 
pour notre réussite collective. 
 
Que 2022 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 

Guillaume Chaussemy 
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ELECTIONS 
 

DEPARTEMENTALES  
 
Au 1er tour des élections départementales, dans notre 
commune, le binôme François Avisseau/Anne-Claude 
Moisan-Lefebvre (Union de la gauche) a devancé avec 
42,79% des voix (44,44% sur le canton) le binôme Francis 

Bergeorn/Isabelle Parmentier (Rassemblement National) avec 28,82% 
(22,91% sur le canton) et le binôme Alain Bossard/Laurence Rolland (Divers 
droite) avec 28,32% (32,65% sur le canton). 
Au second tour, dans notre commune, le binôme François Avisseau/Anne-
Claude Moisan-Lefebvre (Union de la gauche) est élu avec 53,27% (54,89% sur 
le canton) face au binôme Alain Bossard/Laurence Rolland (Divers droite) avec 46,73% 
(45,11% sur le canton).  
Sur le plan départemental, la majorité divers droite remporte 11 cantons sur 13 et le 
nouveau président du conseil départemental se nomme Marc Fleuret (canton 
Châteauroux 1) 
 
REGIONALES 
 

Au 1er tour des élections régionales, dans notre commune, la liste de Nicolas Forissier 
(Liste Union de la droite, du centre et des indépendants) obtient 24,58% des suffrages, 
suivi de François Bonneau (Liste PS/PCF) avec 23,73%, de celle d’Aleksandar Nikolic (RN) 
avec 22,88%, de celle de Charles Fournier (Un Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire) 
avec 12,71%, de celle de Marc Fesneau (Modem-LREM) avec 10,59%, de celle de Farida 

Megdoud (LO) avec 2,97% et de celle de Jérémy Clément (Divers Ecologiste) avec 2,54%. 
Au second tour, dans notre commune, c’est la liste de François Bonneau (PS-PCF-Eelv-LFI) avec 42,13% qui 
devance celle de Nicolas Forissier (Liste Union de la droite, du centre et des 
indépendants) avec 31,48%, puis celle d’Aleksandar Nikolic (RN) avec 19,91% et celle 
de Marc Fesneau (Modem-LREM) avec 6,48%. 
François Bonneau conserve la présidence de la Région Centre Val-de-Loire, les 8 
conseillers régionaux de l’Indre sont Dominique Roullet (PS), Mathilde Fouchet (PS), 
Jérémy Godet (Eelv), Aymeric Compain (LFI), Dominique Boué (PCF), Nicolas Forissier 
(LR), Delphine Geneste (LR) et Mylène Wunsch (RN). 
 
DEMISSION 

 
Le 22 Novembre 2021, Virginie Médici a notifié son souhait de quitter le conseil municipal 
pour des raisons personnelles. Nous la remercions pour son investissement et sa 
participation aux différents projets communaux. 
 

F.Avisseau    AC.Moisan-Lefebvre 

Marc Fleuret 

François Bonneau 
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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] 
 
43 ans 
Cadre Technico-Commercial en Générateurs d’Energies Renouvelables 
Le Pont d’en haut 

Claudine Tissier 
1ère Adjointe 
Affaires Scolaires 
Vie Associative 
Communication 
 
53 ans 
Professeure 
Le Pont d’en Bas 

Patrick Brangier 
2ème Adjoint 
Restauration scolaire 
Voirie Bâtiments 
Sport Loisirs 
 
49 ans 
Ouvrier d’Usine 
Rue Nationale 

Evelyne Krim 
3ème Adjointe 
Social 
Fêtes Cérémonies 
Environnement  
 
64 ans 
Retraitée 
Rue George Sand 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Monique Bonnin 
 
 
63 ans  
Retraitée 
Rue George Sand 

Gilles Chailloux 
 
 
50 ans 
Electricien 
Chabenet 

Valérie Chanoinat 
 
 
55 ans 
Artisan coiffeuse 
Rue de l’Epoque 

Dominique D’Arrigo 
 
 
56 ans 
Plaquiste 
Le Pont d’en Haut 

Michael Fauguet 
 
 
44 ans  
Automaticien 
Allée du Broutet 

Bernard Gaultier 
 
 
66 ans 
Retraité 
Chabenet 

Corinne Lagarde Berthias 
 
 
66 ans 
Retraitée 
Route de Chasseneuil 

 Jérôme Poiron 
 
 
50 ans 
Charpentier Couvreur 
Route de Chasseneuil 

Nathalie Tardieux 
 
 
52 ans 
Cheffe d’entreprise 
Chabenet 

 

Virginie Vivier 
 
 
44 ans 
Aide Médico-Psy 
Rue François Mitterrand 
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

 
 DELEGUES ORGANISMES EXTERIEURS 

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, 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, 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, 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),  
Nathalie Tardieux, Virginie Vivier 

Syndicat de Pays  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 (T) 
Claudine Tissier (T) 

Evelyne Krim 
Virginie Vivier 

Corinne Lagarde Berthias 
Guillaume Chaussemy 

SDEI Correspondants 
tempêtes 

Syndicat intercommunal 
d'assainissement autonome 

Relations concernant la 
Défense 

Guillaume Chaussemy (T) 
Gilles Chailloux 

Michael Fauguet 
Guillaume Chaussemy 

Evelyne Krim (T) 
Patrick Brangier Corinne Lagarde Berthias 
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PROJETS 2022 
 

La municipalité a plusieurs projets à mener, pour vous et avec vous, pour l’année qui vient :  
 

 Plusieurs projets d’aménagements sont en cours : 
- La construction du groupe scolaire touche à sa fin, le bâtiment sera terminé début février 

et les aménagements extérieurs le seront au plus tard mi-mars, laissant la possibilité de 
réaliser la première rentrée après les vacances d’avril.  

- Le permis d’aménager le garage voisin des vestiaires de l’EPCC est en cours de dépôt, une 
demande de subvention sera faite au département et nous espérons réaliser ces travaux 
courant 2022. Cette pièce sera une salle permettant de se réunir au rez-de-chaussée, en 
particulier pour l’accueil des jeunes de l’école de football. 

- Nous attendons toujours que la succession du bâtiment situé 1 rue du Gué, le « café des 
sports », soit réalisée afin de le rénover en café-restaurant avec l’appui des subventions 
de l’Etat (DSIL obtenue en 2021) et du conseil départemental. 

 Les aménagements de l’ancien groupe scolaire et de l’ancien camping sont en cours. Plusieurs 
idées autour de ces projets ont vu le jour, dont des demandes en instruction auprès de l’Etat 
via le contrat de relance de transition écologique. Des réunions publiques (en fonction du 
COVID) seront organisées sur ces sujets. 

 Nous souhaitons installer des boîtes à livres dans différents lieux de notre commune. 
 Nous allons réaliser un panneau de signalisation communal installé sur la place de Verdun 

avec la possibilité de connaître les adresses des entreprises, des gîtes et des sites touristiques 
et culturels de notre village. 

 Le restaurant scolaire va intégrer définitivement le Plan Alimentaire Territorial et la 
construction du nouveau restaurant permettra la confection sur place des repas en 
adéquation avec la nouvelle loi Egalim. 

 Nous allons étudier la rénovation ou le remplacement des abribus en relation avec le conseil 
régional.  

 Nous souhaitons déplacer les bacs à verres de la place de Verdun et de Chabenet vers des 
emplacements mieux adaptés. 

 Nous souhaitons organiser début mai un week-end écocitoyen autour des nouvelles 
techniques d’entretien des espaces verts publics et privés et du réchauffement climatique. 

 Le 21 mai prochain, la compagnie théâtrale « Castanéa Spectacle » de St Marcel viendra 
présenter un spectacle de marionnettes pour les enfants l’après-midi et organisera un bal 
traditionnel le soir sur la place de Verdun, avec le concours du dispositif Musique et Théâtre 
au Pays subventionné par le département et la région.  
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LES DECISIONS MUNICIPALES 2021 
 
Séance du 14/01/2021 
 

 Adhésion de la commune au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS (centrale d’achats qui, grâce à la 
mutualisation des achats, permet de bénéficier de meilleurs prix et services. 

 Modification des statuts de la communauté de communes afin d’intégrer la compétence suivante : 
prestation et balisage de GR de pays et du sentier emblématique de la commune. 

Séance du 22/01/2021 
 

 Demande de subvention DSIL pour effectuer les travaux de rénovation énergétique du commerce 
situé 1 rue du Gué. 

Séance du 04/03/2021 
 

 Rythmes scolaires 2021 : approbation de la semaine de 4 jours à l’école. 
 Approbation des honoraires pour mission POC du cabinet DUBOC (travaux groupe scolaire). 
 Approbation des honoraires pour mission de coordination de la SARL A3 COORDINATIONS ET DIAGS 

(travaux groupe scolaire). 
 Autorisation de saisie de justice afin de donner pouvoir au maire d’agir en justice au cas où un 

dommage serait causé à la commune. 
 La rue menant au groupe scolaire initialement nommée « rue des Orchidées » devient « rue Lucie 

Aubrac ». 

Séance du 15/03/2021 
 

 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent). 

 Echange de parcelle entre Madame Picoux et la commune. 

Séance du 15/04/2021 
 

 Approbation du compte de gestion 2020, du compte administratif 2020, affectation des résultats. 
 Vote du budget assainissement : 

- Fonctionnement : 82 011.17 € 
- Investissement : 221 332.83 € 

 Vote des taux d’imposition 2021 : 
- 18.34 % taxe foncière sur les propriétés bâties 
- 53.53 % taxe foncière sur les propriétés non bâties 

 Vote du budget 2021 – budget principal : 
- Fonctionnement : 784 938.65 € 
- Investissement : 2 163 106.90 € 

 Vote du budget lotissement : 130 000 € en fonctionnement. 
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 Approbation des subventions aux associations. 
 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. 
 Vente d’une parcelle de terrain à Monsieur et Madame Courthial. 
 Demande du concours financier de l’agence de l’eau Loire Bretagne et du conseil départemental pour 

financer l’étude du schéma directeur d’assainissement des eaux usées. 

Séance du 15/06/2021 
 

 Approbation de la convention d’occupation du domaine public par FREE MOBILE qui souhaite 
installer un relais téléphonique mobile au château d’eau sur un terrain appartenant à la commune. 

Séance du 30/08/2021 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique de 7 h (cantine). 
 Révision des tarifs de la salle des fêtes. 

Séance du 26/10/2021 
 

 Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
 Don au profit de la commune par les consorts Beaufrère du 73 rue Nationale. 
 Approbation du montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux publics de distribution de gaz. 
 Renouvellement du bail commercial du restaurant pour 3 ans. 
 Adhésion au service de conseil en énergie partagé du SDEI afin de s’engager dans une politique de 

maîtrise de l’énergie. 
 Délégués SDEI : Guillaume Chaussemy (titulaire) et Gilles Chailloux (suppléant). 

 

COMMISSION SOCIALE 
 

Au mois de mai dernier, les membres de la Commission Sociale ont 
appelé les inscrits au fichier des personnes fragiles afin de s'assurer 
que chacun avait pu prendre un rendez-vous en vue de la 
vaccination anti-covid. Nous vous rappelons le numéro du centre 
de vaccination : 0638174143 le mercredi de 10 heures à 12 heures, 
ou sur www.doctolib.fr pour prendre un rendez-vous afin de 
recevoir votre troisième dose de rappel de vaccination anti-covid 
ou la première si vous n'avez pas encore commencé à vous faire 

vacciner. La commune, à compter de l'année prochaine, va adhérer à DELTA-REVIE INDRE, une 
association de téléassistance qui permettra aux habitants qui souhaitent adhérer de bénéficier d'un tarif 
préférentiel. Nous restons à votre écoute pour tout problème que vous pourriez rencontrer, au 
0254258140 (mairie) ou par mail à secrétariat@lepontchretienchabenet.fr  

Evelyne KRIM, adjointe déléguée à l'action sociale 

            E.Krim                       N.Tardieux 
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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. 
 
DECHARGES SAUVAGES : 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 National de la 
Biodiversité, d’interdire les dépôts à la carrière 
des coutures, ce qui a pour effet de rajouter 
encore plus de dépôts 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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Nouvelles consignes de tri : 
 
A partir du 1er Décembre, nos administrés doivent déposer dans leurs contenants de 
couleur jaune tous les emballages et tous les papiers. 
 
Afin de faciliter le geste de tri, un dépliant avec les consignes de tri a été distribué dans 
chaque boite aux lettres entre 15 et le 19 novembre afin d'informer la population sur les 
changements à venir. (vous pouvez venir en mairie en chercher un si vous ne l’avez pas reçu 
via La Poste). 
Ces derniers sont principalement: 
- Le changement de code couleur (fini le bleu pour les déchets secs et propres): Tous les 
emballages et tous les papiers seront à déposer dans un contenant de couleur jaune. 
- Les déchets tels que les petits objets en plastique seront désormais à déposer avec les 
déchets résiduels (sac gris). 
 
Nous allons tout d’abord finir les 
sacs bleus en notre possession 
avant de passer aux sacs jaunes.  
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RETROSPECTIVE 2021 
 
 
LE CORONAVIRUS COVID19 EST TOUJOURS 
OMNIPRESENT : Notre commune subit comme toutes les 
communes de France et les Etats du monde entier les 
différentes vagues du coronavirus COVID19 et de ses variants. 
La municipalité via la commission sociale sera toujours à vos 
côtés pour tout renseignement sur le sujet, n’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez besoin d’accompagnement.  
 
VISITE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE : Après une discussion autour 
du plan de relance de l'Etat, et en particulier sur les demandes de la municipalité 
pontcabanoise (DETR pour la troisième et dernière tranche du groupe scolaire, et DSIL pour 
la rénovation énergétique du commerce face à la place de Verdun), nous avons ensuite visité 
le chantier du groupe scolaire avec l'architecte du bâtiment, M. Pires, Claudine Tissier, 1ère 
adjointe déléguée à l'éducation et à la jeunesse, et Virginie Vivier, conseillère municipale et 
membre de la commission 
école.  
 
M. Sinagoga, secrétaire 
général de la Préfecture, a 
rappelé l'intérêt de projet 
structurant en ruralité en 
rappelant l'appui 
important de l'Etat dans 
cette construction.  
 
 
 

LA FIBRE ARRIVE :  Comme prévu par le RIP 36, notre village 
est l’un des premiers qui bénéficiera de la fibre optique dans la 
nouvelle et dernière tranche de déploiement. Vous avez peut-
être remarqué l’installation de poteaux supplémentaires ou des 
travaux souterrains dans votre quartier, c’est l’entreprise 
AXIONE qui réalise ces travaux. La commercialisation 
interviendra au plus tard à l’automne prochain. 
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DES ORDINATEURS PORTABLES POUR L’ECOLE : Isabelle Chabrol, directrice de l’école 
primaire Lionel-Jamet du Pont-Chrétien-Chabenet qui compte 115 élèves de la petite section 
de maternelle au CM2, et Guillaume Chaussemy, le maire, ont eu la satisfaction de 
réceptionner du matériel informatique neuf. 
« Dans le cadre du projet “ Écoles numériques innovantes et ruralité ” (ENIR) dont l’objectif 
est de soutenir les écoles rurales dans le développement de l’innovation numérique pour une 
meilleure éducation et réussite des élèves, nous avons reçu neuf ordinateurs portables avec 
haut-parleur et visionneuse », ont-ils indiqué. Cette deuxième dotation va renouveler les 
anciens ordinateurs qui dataient de 2010. 
Cet équipement, qui permet d’obtenir le label « École 
numérique 2020 », représente un montant global TTC de 
9.917 €, subventionné à hauteur de 50 % par l’Éducation 
nationale. Le solde est financé par la commune. 
Les PC portables ont été fournis par le prestataire Flotec. 
 
ACTIONS POUR LA JEUNESSE PONTCABANOISE : La municipalité en partenariat avec 
le PRAJ (Point Relais Accompagnement des Jeunes) a réalisé plusieurs propositions vers les 
jeunes de notre commune. Une réunion avec les jeunes a été 
organisée puis des actions (cinéma, etc.) ont été réalisées lors des 
congés d’automne. Le PRAJ reviendra en 2022 pour relancer l’idée 
d’un projet via une junior association qui avait dû être stoppé à la 
suite du départ de la précédente chargée de mission. C’est 
désormais Marie De Paula Silva qui suivra ce projet en tant 
qu’animatrice. 
 

ARRIVEE D’ELODIE AUCHARLES COMME SECRETAIRE DE MAIRIE : 
Notre nouvelle secrétaire de mairie est arrivée au mois de Mai et s’est très 
vite adaptée à notre commune et à son nouvel emploi. Elle officiait 
auparavant dans les communes de La Chapelle-Orthemale et de Ste 
Gemme. Elodie et Stéphanie vous accueillent chaque jour de la semaine de 
14h à 17h30 à la Mairie. 

 

PREMIERE CEREMONIE DE CITOYENNETE : La 
municipalité a organisé une cérémonie de citoyenneté 
dans le but de remettre leur première carte d’électeur 
aux jeunes de 18 ans résidant dans notre commune. Un 
discours sur l’importance et le rôle de la démocratie au 
sein de notre république a été déclamé par le maire, 
Guillaume Chaussemy, à cette occasion. 

G.Chaussemy                   I.Chabrol  
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SALON PLUMES EN BERRY : Organisé par 
La Bouinotte et l’Association Etre 
Pontcabanois, le salon du Livre « Plumes en 
Berry » fut une nouvelle fois un grand 
succès. Cette seconde édition au sein du 
Château de Chabenet, sous un temps 
magnifique a su ravir petits et grands. La 
prochaine édition aura lieu le 3 Juillet 
prochain. 

 
DEMOCRATIE COMMUNALE : Comme 
nous l’avions promis dans notre programme, 
nous avons réalisé plusieurs actions pour 
ouvrir les décisions communales aux citoyens 
et pour proposer un retour sur nos actions. 
Outre l’agenda public et les comptes-rendus 
de conseils municipaux disponibles sur le site 
internet, nous sommes venus rencontrer les 
habitants dans les quartiers et avons organisé 
une réunion de commission ouverte aux habitants. Le COVID ne nous a pas permis de faire 
plus mais nous espérons pouvoir organiser des réunions publiques sur les projets à venir 
comme pour la réorganisation du futur ancien groupe scolaire. Nous remercions tous ceux 
qui sont venus échanger lors de ces moments, ainsi que les plus jeunes qui n’ont pas hésité 
à faire des propositions dans la boîte à idées disponible en mairie.  

Plus de 70 pontcabanoises et pontcabanois sont venus échanger avec les élus dans les 6 quartiers de notre village 
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VISITE DU PREFET DE L’INDRE : Le Préfet de l'Indre, Stéphane Bredin, est venu rendre 
visite aux élus dont le Maire Guillaume 
Chaussemy ainsi qu'au Comité de 
Défense de la Gare SNCF d'Argenton-
sur-Creuse dans notre belle commune. 
Des échanges constructifs sur plusieurs 
points : 
- L'échangeur autoroutier de St Marcel. 
- Le contrat de relance de transition 
écologique. 
- La construction du groupe scolaire que nous avons visité avec notre architecte M. Pires. 
Nous avons également fait une visite de notre village avec le passage obligé au Pont de Bois 
mais aussi un moment de magie avec Michel Blanchet au Petit Musée du Jouet. 
 
 
14 JUILLET FAMILIAL ET REPUBLICAIN:  
 
Dans une ambiance sanitaire moins stressante, nous avons 
pu passer une journée de fête nationale ponctuée de très 
bons moments. Malheureusement, le concours de pêche 
organisé par le comité des fêtes n’a pu être réalisé à cause 
des intempéries mais l’apéritif républicain, la remise des 
cadeaux des maisons fleuries et la soirée purent être tenus.  
 
Nous n’oublierons pas les sourires empreints de joie de cette belle journée et sommes fiers 
d’avoir pu faire tirer le feu d’artifice. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé.  

Michel Blanchet montre ses collections de jouets au Préfet de l’Indre

Remise des lots aux lauréats des maisons fleuries 

Le bal avec l'animation de Gégé Musette organisé avec le comité des fêtes Les sourires des enfants lors de la retraite aux flambeaux 
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VISITES GUIDEES PAR LA FEDERATION DE LA 
GUERRE DE 100 ANS : La communauté de 
commune en partenariat avec la fédération de la 
guerre de 100 ans a organisé des visites guidées 
dans notre commune. Elles seront reconduites en 
2022, n’hésitez pas à vous inscrire car elles ont été 
très appréciées.  
 
 

CONCERT D’ERIC LAURENT : Le 10 Septembre, Eric 
Laurent, chansonnier du sud du département est venu, 
accompagné de ses musiciens Ludovic Rabier et Denis 
Reignoux,  dans le cadre du dispositif Musique et Théâtre 
au Pays subventionné par le département de l’Indre et la 
Région Centre Val de Loire. Un très bon moment avec le 
public, avec un répertoire personnel mais aussi des 
reprises de classiques de la chanson française. 

 
FESTIVAL ALIMENTERRE : La municipalité a participé au festival 
AlimenTERRE dans notre commune. Un repas bio et local a été réalisé 
pour les enfants de notre école, les CM2 ont pu visionner le film 
"Arbre providence" dans notre groupe scolaire et nous avons pu 
visionner le film "Douce France" à 20h suivi d'un débat sur 
l'urbanisation galopante avec Claire Heluis, animatrice au CPIE.  
 
 
MARCHE DE NOEL : Nous avons eu la chance de voir s’organiser le marché de Noël au sein 
du château de Chabenet malgré le contexte sanitaire. Merci à Hapimag et aux bénévoles 
d’Etre Pontcabanois pour l’organisation. 
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VILLAGE ET MAISONS FLEURIES 2021 : 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  
Mme MARTIN Léone 21, chemin des Acacias : 1er prix  
Mme GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias : 1er prix 
Mme ZIEGLER Jeanna 4, rue André Reuland : 1er prix 
   
Deuxième catégorie : balcons ou terrasses 
Mme CHARRAUD Claudette 19, allée du Broutet : 1er prix 
 
 

LES ENTREPRISES DE NOTRE COMMUNE 
Fichier des entreprises de l’Indre via la CCI (https://www.fichentreprise.com/) 

 
AU FIL DE L'EAU  RESTAURANT PLATS A EMPORTER. +33(0)2 54 60 86 49 
RBH ECOCYCLE  GARAGE RECUPERATION AUTO VENTE DE PIECES DETACHEES +33(0)2 54 24 45 90 
OH PTIT PAIN VENTE DE PAIN ET VIENNOISERIES +33(0)9 86 47 91 20 
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 
M. DEMETTER JESSIE COMMERCE DE DETAIL SUR LES MARCHES + 33(0)6 81 09 12 58  
LE BOUCHAGE METALLIQUE  FABRICATION DE CAPSULES EN ETAIN PUR ALUMINIUM  +33(0)2 54 25 86 78 
L3A SERVICES AUTOS ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES LEGERS. MECANIQUE. +33(0)2 54 25 17 76 
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 
M. FAUDUET JEAN-PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT +33(0)6 60 71 15 97 
M. MAILLET DIDIER  ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS. AIDE À LA PERSONNE. +33(0)6 33 93 54 63  
M. HELFRID CLAUDE ARTISAN  

M. BECKERT EMMANUEL ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.  +33(0)6 65 39 71 03  
MME TARDIEUX NATHALIE CONSEIL EN ENTREPRISES +33(0)6 20 05 55 65 
MME DEMETER THERESE COMMERCE DE DETAIL SUR LES MARCHES +33(0)6 81 09 12 58 
MME BENSASSI SANA COMMERCE DE TEXTILE SUR LES MARCHES +33(0)7 89 01 68 76  

ORIGIN'HAIR COIFFURE  
COIFFURE HOMME FEMME ENFANT VENTE DE PRODUITS ET 
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 
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ETAT CIVIL ANNEE 2021 

 
 
NAISSANCES , félicitations aux parents pour : 
 
1/ DEMETER Denver, Tiway, Pablo, Kirikou né le 10 janvier 2021 
2/ BOURDON MEILLAUD Mathias, Nolan, Antonin né le 20 janvier 2021 
3/ ZIGLER HELFRID Horeb, Lilia née le 27 janvier 2021 
4/ JORDAO LECOUR Rafaël, Daniel, Arthur né le 1er février 2021 
5/ REINHARD Darling, Cassy née le 1er juin 2021 
6/ BIRGHOFFER Jude, Hélène, Paulette née le 08 juin 2021 
7/ KRIM Eliott, Ben né le 11 juin 2021 
8/ DEMETER Ynès, Keyssie, Marie, Frayda née le 28 juin 2021 
9/ ZOUARI Nohé né le 24 septembre 2021 
10/ JEANNOT Kamyla née le 1er octobre 2021 
11/  LASSALE Thrévon né le 24 octobre 2021 
12/   TRINQUART BENET-VUE Laureline née le 30 novembre 2021 
 
MARIAGES, tous nos vœux de bonheurs à : 
 
1/ ZIGLER Stéphane et HELFRID Lilia mariés le 08 janvier 2021 
2/ FRADET Damien et PRZYBYLOWSKI Audrey mariés le 17 avril 2021 
3/ KHOULANE Younes et WILK Agnès mariés le 05 juin 2021 
4/ BERNARD Thierry et PENOT Marie-Laurence mariés le 18 décembre 2021 

 
DECES, toutes nos condoléances pour : 
 
1/ CAUGAN Jean décédé le 02 janvier 2021 
2/ CHANDERNAGOR Philippe décédé le 23 janvier 2021 
3/ JAQUET Annick décédée le 18 février 2021 
4/ BARTOLOMMEONI Serge décédé le 16 avril 2021 
5/ ROCHE Renée décédée le 20 août 2021 
6/ MARCHIVE Albertine décédée le 07 septembre 2021 
7/ BONICEL Pierre décédé le 16 novembre 2021 
8/ MANÇOIS Valérie décédée le 20 novembre 2021 
9/ GUILLOT Claudine décédée le 08 décembre 2021 
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ECOLE LIONEL JAMET 
 

L’année 2022 est particulière car deux 
évènements vont marquer la vie de 
l’école.  
 
Le déménagement arrive à grand pas. 
Tous les élèves, les parents ainsi que 
l’équipe éducative se font une joie 
d’intégrer la nouvelle école. 
 
Avec la municipalité, nous nous tenons 
prêts à relever le défi de ce grand 
changement. 

 
Le deuxième projet de l’année est un projet artistique sur la sculpture.  Pierre Marchand, 
artiste plasticien du Pêchereau, agréé Education Nationale, interviendra auprès des élèves 
des classes élémentaires.  
 
Nous souhaitons que les élèves puissent échanger avec l’artiste, acquérir des connaissances 
sur les procédés, les techniques et mettre en œuvre un processus de création.  
Nous espérons pouvoir vous présenter toutes les étapes de ce projet lors d’une exposition.  
Malgré les contraintes du contexte sanitaire, la pratique du sport reste une priorité pour nos 
élèves. En janvier, les CM1 et CM2 doivent partir en classe de découverte à Onnion en Haute-
Savoie. Au programme, 6 séances de ski alpin et la découverte du milieu montagnard : 
fromagerie, randonnées en raquettes et rencontre avec un tourneur sur bois.  
 
Les GS et CP, quant à eux, commenceront également en janvier, les séances de piscine.  
L’équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et 
une heureuse année 2022. 

Isabelle CHABROL, directrice 
Tél : 02.54.25.84.09 

 
HORAIRES DE L’ECOLE                        

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
8h45 –12h00 / 13h30 – 16h15  

 

HORAIRES DE GARDERIE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7H30 – 8H35 / 16h15 – 18H30 
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MOT DES ASSOCIATIONS 
« Les associations présentes dans le bulletin sont celles qui ont souhaité y participer » 

 
LES P’TITS LOUPS 

 

 L'association des parents d'élèves « Les p’tits 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 bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
l'organisation d'événements (Bourse aux jouets, Randonnée, Chasse aux œufs, Kermesse, ...) qui 
permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants car ils subventionnent 
une partie des projets proposés par les enseignants (classe de neige), ou du matériel (jeux divers pour les 
récréations : draisiennes, parcours motricité pour les classes de maternelle, ...).  

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 2022 !  

Elise Limoge, présidente 

 
DOIGTS AGILES 

 
Notre association, existant depuis 2001, vous accueille deux mercredi 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 2022. 
 
Renseignements complémentaires auprès de :     
Arlette DEVERSON au 02.54.47.80.20 ou 06.22.22.22.66 ou  
Marie-Thérèse DESGOURDES au 02.54.25.85.65 
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COMITE DES FETES PONTCABANOIS 
 

L’année 2021 a encore été 
perturbée sanitairement et ne 
nous a pas permis de vous 
rencontrer aux manifestations 
prévues puisque nous avons été 
contraints de les annuler 
quasiment toutes. Seules les 
festivités du 14 juillet, amputées 
du concours de pêche pour raison 
de crue, nous ont permis de vous 
rencontrer. Nous tenons à 
remercier les employés communaux pour leur aide lors des préparatifs et la municipalité 
pour son soutien. 
 
En 2022, nous espérons pouvoir vous proposer : 

- L’assemblée générale du samedi 29 janvier 2022 à 18 h à la mairie 
- L’après-midi « jeux de société » du samedi 5 février 2022 de 14 h 30 à 19 h : chacun 

apporte un jeu et des groupes se forment pour passer un agréable moment de 
convivialité ; buvette, gâteaux, crêpes sur place ; entrée libre. 

- La randonnée du dimanche 3 avril 2022 
- Le spectacle de marionnettes et le bal’trad du samedi 21 mai 2022  
- La brocante du dimanche 5 juin 2022 sur la place de Verdun  
- Le feu de Saint-Jean/la fête de la musique du samedi 25 juin 2022 
- La journée festive du 14 juillet 2022 organisée avec la municipalité (concours de pêche, 

retraite aux flambeaux et feu d’artifice)  
- Le voyage au Puy du Fou du samedi 10 septembre  
- La foire, la brocante, l’exposition artisanale et le repas moules/frites du dimanche 

6 novembre 2022, en lien avec la municipalité. 
 
Vous pouvez bien sûr toujours rejoindre notre équipe. Contactez-nous au 06.47.52.20.66 
(Claudine Tissier) ou par mail cltissie@gmail.com ou venez nous rencontrer à l’assemblée 
générale. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle année 2022. 

L’équipe du comité des fêtes 

Soirée du 14 Juillet 2021 
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ESPOIR PONT-CHRETIEN-CHABENET FOOTBALL 
 
Après, deux années, quasi blanches, pour cause de pandémie, L'Espoir Pont Chrétien 
Chabenet, comme d'autres, souhaite bien évidement, voir cette nouvelle saison, arriver à son 
terme ! 
L'EPCC, possède deux équipes Seniors. La première évolue en 2ème Division D, la réserve, en 
Entente avec Saint Marcel, joue en 3ème Division D. Malgré un début compliqué, le maintien 
à ce niveau serait souhaitable, pour les jeunes, issus de L’École de Foot et qui ont rejoint ces 
deux équipes. 

Pour les Jeunes, après une petite chute d'effectif, les deux précédentes saisons, ils sont 
revenus plus nombreux cette année ! L'effectif permet de constituer, 2 équipes U7, 1 équipe 
U9. 2 équipes U11, et 1 équipe U13, sont en Entente avec Saint Gaultier.   
Pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de nous rejoindre. Petits ou Grands, Joueurs 
ou Encadrants, contacter, le Président Patrice Désiré, au 06-67-50-34-67. 
Les remerciements, iront, à la Municipalité, et son Service Technique, à nos Sponsors, à nos 
Joueurs et à leur Encadrements, aux Parents de nos Jeunes, et à nos Supporters.   
L'EPCC, vous souhaite, Joie, Bonheur et Santé, pour cette nouvelle année 2022. 
 
Bernard Riauté, « Responsable Jeunes de L'EPCC », mandaté par le Président. 
 

L'Espoir Le Pont-Chrétien-Chabenet. 
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GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS 
 

L’année 2021 a été longue pour les licenciés du club des 
Grimpeurs Argentonnais Galtois (G.A.G.), contraints 
d’attendre le mois de septembre et les directives de la 
FFME pour user de nouveau la gomme de leurs 
chaussons et poncer leurs mains sur les parois des murs 
et blocs des structures artificielles d’escalade (S.A.E.). Et 
c’est reparti ! L’engouement pour cette discipline n’a pas 
faibli, voire a pris un nouveau virage avec, pour la 
première fois de son histoire, sa présence aux Jeux 
Olympiques (Tokyo 2021). À la rentrée, le club croulait 
sous les demandes d’inscription avec l’impossibilité de 
répondre à toutes. Aujourd’hui, les licenciés sont au 
nombre de 130 pour une capacité de 250. Le manque 
d’encadrants est la cause de ce frein, la crise sanitaire 
ayant ralenti les formations. Mais d’ici deux ans, la relève 
sera assurée et les instructeurs, initiateurs et juges 
fédéraux, qui font vivre de façon équitable les deux S.A.E. 
des gymnases Jean Moulin de Saint-Gaultier et Maurice 
Rollinat d’Argenton-sur-Creuse, seront en capacité d’ouvrir des créneaux d’entraînement 
plus nombreux, ainsi qu’une future école d’escalade pleine nature à Chabenet. En effet, le 
Comité territorial de la FFME s’est déclaré favorable à l’équipement d’un secteur école à la 
falaise de Chabenet. Dans le courant de l’année 2022, des lignes devraient être équipées et 
permettre ainsi une vraie démocratisation du site, jusqu’à présent fréquenté par des 
grimpeurs plutôt expérimentés. De nouveaux initiateurs, un nouveau site d’entraînement 
avec une école outdoor, un nouveau logo et toujours le pôle compétitions qui n’en finit pas 
de former des champions et championnes, le G.A.G. ne démérite pas son titre de plus 
important club d’escalade du département. 
 
L’équipe du G.A.G. remercie chaleureusement la commune du Pont-Chrétien-Chabenet, son 
maire et ses conseillers pour leur soutien indéfectible. 
 
Adresse 
GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS 
14 bis, chemin des Acacias 
36 800 Le Pont-Chrétien-Chabenet 
grimpeursargentonnaisgaltois@gmail.com  

Les travaux de purge de la falaise de Chabenet au 
mois d’avril 2021. Attention aux chutes de blocs ! 

(cliché Damien François) 
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LOISIRS POUR TOUS 
 

La saison 2020/2021 aura été riche en rebondissements! L'épidémie de Covid-19 a bousculé notre vie à tous, 
et les associations n'y ont hélas pas échappé. 
Malgré la mise en place d'un strict protocole sanitaire dès la reprise de la gymnastique volontaire en octobre, 
les mesures gouvernementales nous ont obligés à cesser notre activité. L'hiver fut long... Mais le retour du 
printemps nous a permis de nous retrouver, en extérieur, en attendant de pouvoir regagner nos locaux 
habituels. 
Merci à la municipalité et à l'EPCC de nous avoir permis d'utiliser le terrain de camping et le terrain de foot 
pour nos séances. 
Nous avons également organisé une randonnée pédestre en juillet, qui fut un beau succès grâce à tous les 
bénévoles de Loisirs pour Tous (sans oublier les conjoints), et grâce à l'aide logistique des employés 
municipaux, du comité des fêtes et de « Etre Pontcabanois ». Merci encore à tou(te)s. 
La fin de saison aura été également marquée par l'accueil d'une stagiaire, Gaëlle Marion, sous la tutelle de 
notre professeure Nadine Fabioux. Déjà professeure de danse, elle souhaitait se former à l'enseignement de 
la gymnastique volontaire. C'est avec grand plaisir que nous lui avons ouvert les portes de l'association, 
contribuant ainsi à l'obtention de son diplôme, un grand bravo à elle ! 
Ainsi, quand l'heure de la reprise a sonné, c'est tout naturellement que Gaëlle a eu la gentillesse de venir 
assurer gracieusement les cours de septembre, en attendant le retour de Nadine en octobre. Merci à elle. 
Nous avons donc repris notre activité, à la salle des fêtes, tous les lundis de 19h à 20h, accueillant cette année 
5 nouvelles adhérentes. Nous leur souhaitons à nouveau la bienvenue! Notre AG s'est tenue le 27 septembre 
et fut suivie d'un superbe repas à La Tour de Chabenet, que nous remercions pour leur accueil et leur 
excellente cuisine. 
Gardons tout le positif que nous 
pouvons retirer de cette année en dents 
de scie, pour que l'horizon fourmille de 
nouveaux projets ! Vous pouvez d'ores 
et déjà noter le 13 mars 2022, date à 
laquelle aura lieu notre marche 
printanière annuelle. Si la situation 
sanitaire le permet, nous espérons 
pouvoir vous proposer d'autres 
événements. Nous voyons petit à petit 
les associations pontcabanoises 
reprendre vie, et apporter un peu de joie 
et d'animation dans notre beau village. 
Soutenons-les toutes ! 
 
Les membres du bureau de Loisirs Pour Tous vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. 
 

Amicalement, Ysabelle Chaussemy, présidente. 
Pour tout renseignement : 06 50 22 11 01 
Inscription possible en cours d'année, 2 cours d'essai offerts 
Suivez-nous également sur notre page Facebook et via l'application IntraMuros.  
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LES RANDONNEURS DU VAL DE CREUSE 

 
Nous sommes une association de randonneurs forte de 152 adhérents, fin 2021. 
Nous organisons une randonnée hebdomadaire,  les vendredis matin avec 2 parcours 
adaptés à la forme physique de chacun, soit une rando de 6 à 8 km et une de 8 à 11 km 
Ces 2 groupes sont encadrés par des guides et serre-files formés aux gestes de premiers 
secours et à la lecture de cartes. 
Nos randonnées sont organisées pour un temps de 2 heures maximum. 
Chaque premier mardi du mois a lieu une rando XXL de 20 à 30 km avec repas au restaurant 
Chaque troisième mardi, une rando XL de 14 à 16 km avec repas au restaurant sur une 
partie du parcours de la XXL 
Programme pour 2022 : 
- Rando suivie de la galette des rois le 14 janvier, au Pont-Chrétien-Chabenet 
- Rando en ligne le 6 mai avec transport en car sur les rives du lac de la Roche aux Moines 
(dépôt sur un lieu et reprise sur un autre lieu) 
- Sortie touristique le 10 juin à Boussac, les Pierres jaumâtres, Toulx Ste Croix en car 
- Rando pique-nique le 2 septembre à Belabre 
- Rando ouverte au public le 25 septembre au Pont-Chrétien-Chabenet 
- Assemblée Générale le 2 décembre 2022 

 
Contact :  
 
Denis BASTIAN 
93 route des Gâchons  
36800 SAINT-GAULTIER 
 
02.54.47.00.52 
06.79.048.46.88  
d-bastian@orange.fr 
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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 /02.54.47.16.99/ 09.87.72.84.37 
Notre partenaire : Mieux Vivre   1, avenue Langlois Bertrand 36800 SAINT-GAULTIER   
Tél : 02.54.47.17.98 
 

                    TARIFS 2021 DELTA REVIE  SAINT GAULTIER 

        INSTALLATION 
                                        

DROIT D’ENTREE 
                     COTISATIONS 

MENSUELLES 

Mise en service 30 euros 10 euros 

Avec médaillon 
supplémentaire -                   + 5 euros 

Avec forfait mobile -                   + 5 euros 

Avec détecteur de chute -                    +5 euros 

 
Président : Claude LAURENT         Tél : 02.54.47.16.99    
Mail : delta.revie.saintgaultier@gmail.com                                                                                                                         
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
& SERVICES MUNICIPAUX 

 
Mairie : Tél : 02 54 25 81 40 - Fax : 02 54 25 87 50 
Mail : secretariat@lepontchretienchabenet.fr - www.lepontchretienchabenet.fr 

 Du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 
 
Numéros Importants : 

 Assainissement, éclairage public : Mairie du Pont-Chrétien    02 54 25 81 40 
 Eau (facture ou qualité) : Syndicat mixte des eaux de la Philippière  02 54 25 80 20 
 Eau (intervention réseau ou travaux) : Véolia     09 69 32 35 29 
 Electricité (fil à terre, coupure d’électricité, etc.) : Enedis    09 72 67 50 36 
 Urgence Sécurité GAZ : GRDF       08 00 47 33 33 

 
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€ 
Réunion (3h maximum, sans cuisine)    40€        40€ 
CAUTION « NETTOYAGE » 100€ versée à la réservation    
CAUTION « DEGRADATION » 200 € versée à la réservation  Aucune location à la journée en week-end. 
 
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 encombrants : 1er Mardi de chaque mois sauf en Août, inscription obligatoire en mairie. 
 
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, S.Burlot, Frenchcartoys, P.Désiré et Lionel Marchenay (NR36).  

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


