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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Le Mot du Maire

Chers Pontcabanoises et Pontcabanois, 

L’actualité atroce de ces attentats a marqué
l’année 2015 de notre pays. Il faut rester debout et
réagir.

Malgré ces événements, notre commune et ses
associations vous ont offert toutes les manifestations
qui étaient programmées.

De nombreux travaux ont été réalisés :

• La pose du texto village 
• Pose des rondins de bois le long de la Bouzanne et réfection de la 

chaussée (chemin des carrières)
• Pose d’une alarme aux ateliers municipaux
• Pose de monument funéraire au jardin du souvenir
• Réfection de la route de la maisonnette
• Révision du PLU
• Mise aux normes de l’éclairage public et remplacement des lanternes 

pour économie d’énergie
• Étanchéité de la tour devant la mairie

2016 sera une année d’aménagement et de construction pour l’avenir et 
par la même occasion, ce projet sera générateur de travail pour les 
entreprises.

Nous préparerons une deuxième tranche de rénovation de l’éclairage 
public en fonction de nos finances.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016 à vos familles ainsi qu’à 
vos proches.

Pierre Fomproix, Maire
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Messages aux Pontcabanois

REUNION INFORMATION « VOISINS VIGILANTS » LE 27 FEVRIER 2016 A 11 h 00 : 
Le conseil municipal a décidé d'organiser une réunion de présentation du système « VOISINS
VIGILANTS ». En effet, les différents incidents et vols survenus sur notre commune (ainsi que
dans les bâtiments municipaux) ont amené le conseil municipal du Pont-Chrétien-Chabenet à
réfléchir à une solution. Notre choix s'est aujourd'hui arrêté sur le système des voisins vigilants.

Plusieurs Pontcabanois utilisent déjà ce système d'entraide et de
surveillance du voisinage, la commune pourrait également devenir
une « commune vigilante ». Rendez-vous le 27 Février à 11 h 00
dans  la  salle  des  fêtes  pour  une  information  complète  sur  le
système et une aide à l'inscription (complètement gratuite).

ORGANISATION D'UN « FORUM DES ASSOCIATIONS » LE 23 AVRIL 2016 : 
Les associations communales et la mairie ont décidé d'organiser un forum des associations qui
sera couplé à un apéritif d'accueil des nouveaux arrivants dans la commune. N'hésitez pas à
venir découvrir et redécouvrir nos associations lors de cette sympathique  journée.

SITE INTERNET 
[www.lepontchretienchabenet.fr] :  
Notre commune a désormais un site internet qui se
veut un outil de communication pour elle et pour ses
administrés.  Vous  pouvez  également  retrouver
notre commune sur Facebook où chaque semaine
les repas de la cantine vous sont communiqués...
Cliquez  sur  « j'aime »  !!!!

(https://www.facebook.com/mairielepontchretienchabenet/)

PLAN OFFICIEL DU PONT-CHRETIEN-CHABENET : Outil essentiel du
tourisme d'une commune rurale comme la nôtre, le plan officiel communal
est disponible à la mairie. Plusieurs entrepreneurs et plusieurs fournisseurs
ont  participé  financièrement  à  la  confection  du  plan  et  la  commune  les
remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir le chercher en mairie.

ENCOMBRANTS :  Tous les premiers mardis du mois a lieu le ramassage
des  encombrants,  nous  souhaitons  rappeler  que  ce  ramassage,  réalisé
obligatoirement sur réservation auprès de la mairie, ne dispense pas de trier
et  d’aller  déposer  ce  qu’il  se  doit  à  la  déchetterie  de  la  CDC.  Ne  sera
ramassé que ce qui nécessite le passage des employés communaux (très
gros encombrants, frigo, machine à laver, matelas etc...).

LINGETTES  DANS  LES  TOILETTES  :  Nous attirons  votre  attention  sur  les  lingettes  de
nettoyage qui sont de plus en plus en vogue dans nos maisons. En effet, celles-ci ne doivent en
aucun cas être jetées dans vos toilettes car cela occasionne de nombreux effets néfastes dans
les canalisations pontcabanoises et un coût d’entretien important pour notre station d’épuration.

DEJECTIONS CANINES : Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’il est indispensable
de ramasser les déjections canines de ceux-ci. Nous éviterons ainsi de salir nos chaussures et
de devoir rappeler le civisme aux propriétaires contrevenants par des amendes.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Rétrospective 2015

RESULTAT  DES  ELECTIONS  DEPARTEMENTALES  2015  :
L'union de la droite a remporté les élections départementales pour
l'Indre. Jean-Claude Blin et Jocelyne Giraud (Parti socialiste) ont été
élus  conseillers  départementaux  pour  notre  Canton.  Au  Pont-
Chrétien-Chabenet, ils ont recueilli 50,79 % des voix au second tour,
contre 34,66 % à Ludovic Livernette et Martine Vert (Union de la
droite) et 14,55 % à Bernard Demorat et Marie-Laure Petit  (Front
National). Le taux de participation au second tour est de 57,60 %
(398 votants).

VISITE DES CE2/CM1 A LA MAIRIE :
En  Juin,  les  CE2  et  CM1  de  l'école
Lionel-Jamet ont été accueillis par Pierre
Fomproix,  maire,  pour  découvrir  le
fonctionnement  d'une mairie.  Ils  ont  été
reçus  de  façon  très  officielle  avec
l'écharpe tricolore, avant de découvrir  le
secrétariat,  le  cadastre  et  les  différents
registres  d'état  civil.  Le  maire  a
également

évoqué le buste de Marianne qui symbolise la patrie. Les enfants
ont  aussi  découvert  les  présidents  de  la  République  avant  de
recevoir un petit cadeau souvenir. (Article et photo NR36 du 23/6)

SORTIE DU LIVRE « AU SECOURS – ECOLE EN FOLIE » :
La classe de Ce2-Cm1 a célébré  la  publication de son livre  "Au
Secours - Ecole en folie" Bravo à eux pour tout ce travail... 

RENOVATION DU PARC LOCATIF SCALIS : 87 logements Scalis de la Résidence du Parc
ont  été  rénovés :  le  chauffage  au  gaz  et  l'isolation  afin  d'améliorer  les  consommations
énergétiques.

NOUVELLE MAITRESSE A L'ECOLE LIONEL JAMET : Carine Bouxin a
été nommée professeure à l'école Lionel-Jamet où lui ont été confiés les 22
élèves de CE2 et CM1.Elle enseignait depuis huit ans, à la maternelle du RPI
de Roussines, après avoir été en poste à Saint-Août. (Article et photo NR36 du
03/9) 

SIGNATURE DE LA CHARTE  « OBJECTIF ZERO PESTICIDE » :  La commune de Le
Pont-Chrétien-Chabenet, au même titre que 4 autres communes de notre canton a signé la
charte  « Objectif  Zéro  Pesticide ».  Concernant  les  méthodes  alternatives,  pour  éviter  les
mauvaises herbes, les communes utiliseront notamment le paillage au moyen de copeaux de
bois, une végétalisation plus importante et l'utilisation de sécateurs pour le taillage mécanique et
de binettes. Le désherbage à la flamme gaz et bien d'autres techniques anciennes seront aussi
remises à l'ordre du jour. Sur la période de deux ans, le coût par commune est de 5.000 €,
subventionné à 80 % par la région Centre-Val de Loire.  
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

REPAS DES AÎNÉS :  Le traditionnel repas  
des aînés, concocté par Monsieur David du  
« Relais  de  la  Bouzanne »,  a  réuni  76

personnes le dimanche 29 Novembre. 
Un moment de chaleureuses retrouvailles où l'on a évoqué
de  nombreux  souvenirs  et  entonné  quelques  chansons.
Avant de se séparer, chacun a reçu un présent offert par
Monsieur  le  Maire,  Pierre  Fomproix.  Les  conseillers
municipaux ont distribué un colis aux 79 aînés n'ayant pas
pu se déplacer, dont 10 résidents en maison de retraite. 

RESULTAT DES ELECTIONS REGIONALES 2015 : La liste de François Bonneau (Parti
socialiste) a été élue au conseil régional. Au Pont-Chrétien-Chabenet, elle a recueilli 47,13 %
des voix au second tour, contre 30,14 % à liste de Philippe Loiseau (Front National) et  22,73 %
à celle de Philippe Vigier (Les Républicains).  Le taux de participation au second tour est de
63,26 % (439 votants).

INAUGURATION  DU  JARDIN
« MIS ET THIENNOT » : 

Pierre Fomproix a inauguré le jardin
« Mis  et  Thiennot »,  rue  François
Mitterrand,  avec  le  comité  de
soutien,  plusieurs  élus  et  plusieurs
habitants  du  Pont-Chrétien-
Chabenet. 

La veille, dans la salle des fêtes de
la  mairie,  a  eu  lieu  une
Projection/débat  autour  du  film  de
Dominique  ADT  "Présumés
coupables".  

VOEUX DU MAIRE :

Le  29  Janvier  2016,  Mr  Fomproix,
accompagné  de  ses  conseillers
municipaux, a présenté ses vœux. 

Les  lauréats  du  concours  des  maisons
fleuries ont reçu leur prix (liste dans votre
bulletin).
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

La composition du conseil municipal au 1er Janvier 2016

Pierre Fomproix
Maire - Toutes les commissions – Membre de la CDC

Jocelyne Giraud 
1ère adjointe  déléguée  aux
affaires scolaires, au personnel
communal,  à  l’urbanisme,  à
l’agriculture,  à  l’environnement
et  au  développement  durable.
Vice-présidente  de  la  CDC.
Conseillère départementale.

Pierrette Désiré
2ème adjointe  déléguée  aux
affaires sociales, à l’urbanisme, à
l’environnement,  aux  fêtes  et
cérémonies,  au  fleurissement  et
au tourisme.

Guillaume Chaussemy
3ème adjoint  délégué  à  la
communication,  à  la  relation
avec les acteurs économiques,
à  la  vie  associative  et  aux
sports. 

PERMANENCE chaque
LUNDI 9h30-11h30 sur RDV

Alain Godart
4ème adjoint  délégué aux travaux,
à la voirie, à la vie associative et
aux loisirs.

Conseillère municipale
déléguée à 

la restauration scolaire

Josette Pernin Claudine Tissier Evelyne Krim Elisabeth  Pinoteau 

Pierre Limoge Virginie Vivier Patrick Brangier Laurent  Gautier Stéphanie
Baronnet
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Décisions du conseil municipal pour 2015

Budget communal :  le  budget primitif  pour les comptes de 2014 s’établit  à 446 321,87 € en
investissement et 957 392,57 € en fonctionnement.
Les principales dépenses en investissement pour l’année 2015 ont porté sur l’éclairage public,
l’achat de deux « texto village » installés à chaque entrée principale de la commune, l’étanchéité
de la tour, la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme, la réfection du bitume pour la route de
la Baronne, l’aménagement du jardin du souvenir et le plan informatisé du cimetière.

Budget assainissement : le budget de fonctionnement présente un excédent de 21 713,93 € et
le budget d'investissement un excédent de 70 941,82 €. Des travaux d’entretien de la station
d’épuration ont lieu régulièrement.

Budget CCAS : le budget s’élève à 2 500 € pour 2015. Le CCAS a été dissout comme le veut la
loi au 31 décembre 2015 et ses attributions transférées à la commune.

Espace Mis et Thiennot : une majorité du conseil municipal a voté la proposition de donner le
nom de Mis et Thiennot au jardin public situé rue François Mitterrand.

Objectif  zéro pesticide : la commune a décidé d’adhérer à cette opération. Une charte a été
signée avec Indre Nature et le CPIE Brenne Pays d’Azay.

Centre de loisirs du Pêchereau : une subvention de 600 € a été versée au cercle laïque et
culturel d’Argenton qui gère le centre de loisirs.

Subventions FAR :  deux demandes de subvention FAR ont été réalisées (l’une pour l’achat
d’une broyeuse polyvalente, l’autre pour l’achat d’un scanner).

47 rue Nationale : la maison du 47 rue Nationale a été rénovée (isolation, électricité) selon les
normes en vigueur par le personnel communal pour un montant d’environ 16 000 €. Ce local
sera loué à partir du 1er février 2016 à la SARL Brigitte Godart pour exercer une activité de
restauration. Le loyer s’élèvera à 200 €/mois.

Ecole : l’estimation du plan de financement de la future école s’établit comme suit :

Estimation construction neuve
Estimation voirie et aménagement
Matériel école et restaurant scolaire
Frais d’études (ingénierie)

2 405 000,00 €
    450 000,00 €
       60 000,00 €
     240 000,00 €

Coût total hors taxes 3 155 000,00 €

Ce projet sera financé par des fonds propres, un emprunt et des demandes de subventions.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Projets communaux

Les projets de travaux pour 2016 :

• Aménagement de la zone du parc pour la future école.
• 2ème phase de la rénovation de l'éclairage public en relation avec l'étude d'économie

d'énergie communale de la SDEI.
• Études sur les économies d’énergie des bâtiments communaux et travaux s’il y a lieu. 

Avancée du projet de nouvelle école communale sur la zone du PARC :

La  modification  du  PLU  évolue  dans  le  bon  sens,  la  mairie  organisera  une  journée  de
présentation du projet en mairie (sûrement fin 2016).

Ci-après des ébauches du projet réalisé par le CAUE.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Nouvelles entreprises

Gilles Chailloux, électricien à Chabenet :

« Au fil de l'eau », restaurant-crêperie au 47 rue nationale 

• Petit déjeuner tous les jours

• Menu du jour du lundi au vendredi

• Crêperie soir et week-end.

• Ouverture de 7 h 00 à 21 h 00, du lundi
au jeudi.

• De  7  h  00  à  22  h  30  du  vendredi  au
dimanche.

Dépôt de pain, « Aux délices Pontcabanois » 

• L'équipe  d'Anne-Laure  vous  accueille  tous
les matins (7h-13h) sauf le mercredi, place
de Verdun.

• Dépôt  de  pain,  pâtisserie  et  viennoiserie
dans  le  cabanon  (gentiment  prêté  par
l'entreprise Jérôme Poiron). 
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Conseillère Départementale

Elue en mars 2015 sur le nouveau canton d’Argenton-sur-Creuse, qui regroupe les
communes  des  anciens  cantons  d’Argenton  et  d’Eguzon  auxquels  a  été  ajouté  Velles,  je
travaille en binôme avec Jean-Claude Blin maire d’Eguzon. 
Ces communes sont : Argenton, Badecon-le-Pin, Baraize, Bazaiges, Bouesse, Ceaulmont-les
Granges,  Celon,  Chasseneuil,  Chavin,  Cuzion,  Eguzon-Chantôme, Gargilesse-Dampierre,  Le
Menoux, Le Pêchereau, Le Pont-Chrétien-Chabenet, Mosnay, Saint-Marcel, Tendu, Velles.

Au Conseil  Départemental,  je  siège à  la  Commission Permanente ainsi  que dans trois  des
commissions réglementaires: 
- finances 
- aménagement du territoire, agriculture, environnement 
- tourisme, culture, patrimoine.
J’ai aussi des délégations dans des commissions départementales extérieures ainsi que dans
des organismes financés par le Département (EHPAD, collèges, CAUE, etc …).

Je reçois sur rendez-vous à la mairie du Pont-Chrétien. Pour me joindre, me laisser un message
à la mairie ou au Conseil Départemental qui transmettra. 

Jocelyne Giraud, conseillère départementale du canton d’Argenton-sur-Creuse

TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

Mis en place depuis la rentrée scolaire 2014, le temps d’activité périscolaire (TAP) se déroule
les mardi, jeudi et vendredi de 15h 30 à 16h 30.

Les activités ont lieu à l’intérieur des locaux scolaires, encadrées par des animateurs dûment
habilités, soit intervenants extérieurs, soit personnels municipaux. La participation à ces activités
est gratuite et  non obligatoire,  mais un engagement des parents est  demandé pour l’année
scolaire avec option mardi, jeudi et vendredi ou mardi et jeudi. La fréquentation est d’environ
90%.

L’estimation  des  dépenses  est  d’environ  28  000€  par  an  (rémunérations  et  achats  de
fournitures).  La  subvention  octroyée  par  l’Etat,  dans  le  cadre  du  Projet  Éducatif  Territorial
(PEDT) est de 50€ par enfant scolarisé soit pour 140 enfants 7000€ pour l’année 2015-2016. Il
reste à la charge de la collectivité la somme d’environ 21000€

Josiane BIRGHOFFER Activités manuelles Personnel communal
Monique BONNIN Activités manuelles Personnel communal
Florian BRUNET Jeux, activités manuelles Assistant scolaire
Laetitia CHAMORET Arts plastiques Assistant scolaire
Helena CHOPLIN Arts plastiques Personnel communal
Franck CHORON Éducation musicale Intervenant extérieur
Joëlle DESIRE Activités manuelles Personnel communal
Estelle FABIOUX Arts plastiques Intervenant extérieur
Myriam GAULMIN Activités motrices Personnel communal
Betty PINOTEAU Activités motrices Conseillère bénévole
Annick RENAUD Activités manuelles Personnel communal
Anna TOUZET Activités manuelles Personnel communal
Aline WURTZ Danse Intervenant extérieur
Marie BOUVET assure le remplacement d’Héléna Choplin en formation CAP Petite Enfance.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Ecole Lionel Jamet

Actuellement, 136 élèves sont scolarisés à l’école et répartis dans les 6 classes de
la maternelle au CM2.

En  ce  début  d’année,  les  élèves  de  CE2,  CM1  et  CM2 se  préparent  pour  leur  classe  de
découverte option ski. Elle se déroulera en mars aux Terrasses de la Vallée Verte à Fillinges en
Haute - Savoie. Pour la plupart des élèves, il s’agira de leur première expérience sur les skis. 

Le  conseil  départemental  subventionne
25  %  du  séjour.  Les  mairies  du  Pont-
Chrétien-Chabenet  et  Chasseneuil
participent  pour  50  %  du  séjour  (au
prorata  du nombre  d'enfants  de  chaque
commune). L’association les P’tits Loups
et  la  coopérative  scolaire  participent
également au financement du séjour qui
revient à 102 euros par enfant. 
L’équipe  enseignante  tient
particulièrement  à  remercier  le  maire  et
son équipe pour le délibéré concernant la
construction  de  la  nouvelle  école  et
espère que 2016 verra  la  concrétisation
de ce projet.

Pour les nouvelles inscriptions de la rentrée 2016, les familles devront contacter la mairie et
l’école. Pour l’école, merci de contacter la directrice à partir de fin avril et au plus tard le 10 juin.

Isabelle Chabrol, directrice de l'école Lionel Jamet 

Restaurant scolaire 

La restauration scolaire accueille entre 100 et 110 enfants, dont 18 tout petits. Depuis le
1er  février,  Mme  Virginie  Poiron  a  rejoint  l'équipe  en  mi-temps  thérapeutique.  Nous  lui
souhaitons la bienvenue.

Petit  rappel :  Les  tickets  repas  doivent  être  retirés  en  Mairie,  mis  dans  le  cahier  de
correspondance chaque jour. Merci de prendre le temps de remplir correctement le ticket (nom,
prénom, date et classe).

Chaque quinzaine,  un pointage est  réalisé,  vous pouvez recevoir  une lettre de rappel  vous
indiquant le montant à devoir. Il est impératif de régulariser dans les plus brefs délais, et surtout
avant la fin du mois ou des vacances scolaires. Ceci pour faciliter la comptabilité. (L'article n°2
du règlement prévoit une pénalité de 10 % du montant en cas de retard de paiement).

Certains parents n'ont pas encore rapporté la feuille de renseignements donnée à la rentrée. 
Pour ne pas déranger les enseignants vous pouvez téléphoner directement à la restauration
scolaire au 02 54 27 34 61 de 8 h 30 à 14 h ou laisser un message sur le répondeur.

La conseillère déléguée à la restauration scolaire, Betty Pinoteau.  
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Concours villages, maisons et fermes fleuris
Palmarès 2015

Commune de Pont-Chrétien-Chabenet : 2ème prix
Félicitations aux lauréats

Etat Civil

Naissance, félicitations aux parents pour :
Lilou BARBONNAIS AVILA, née le 8 Janvier 2015
Inès BOUCHETAL, née le 22 Mars 2015
Mila BRANGIER, née le 18 Avril 2015
Lilou CAUMET, née le 27 Juillet 2015
Loévan CHARTIER, né le 5 Novembre 2015
Mahé CHEVALIER, né le 27 Juillet 2015
Drys COUSSANTIER, né le 29 Avril 2015
Kylian DEMETER, né le 8 Juillet 2015
Louane DURIS, née le 26 Février 2015
Kely MIXTUR, née 18 Août 2015
Cham ROBIN, né le 8 Octobre 2015

Mariages, tous nos vœux de bonheur à :
Solen BERTIN et Pierre ESNAULT, le 23/05/2015
Isabelle GAGNERAULT et Renaud LAVILLONNIERE, le 27/06/2015
Sandra DE GRYSE et Florian BRUNET, le 22/08/2015
Louisa TAHIRI et Franck DURIS, le 19/09/2015
Barbara AVILA et Christopher BARBONNAIS, le 26/09/2015

Décès, toutes nos condoléances pour :
Jacki CHARRAUD, le 21/10/2015
Paulette HEMERY, veuve SOETENS, le 02/12/2015
Marie PENOT, veuve FRAGNET, le 17/02/2015
Pierrette PROT, veuve ROUSSEL, le 01/01/2015
Gilberte ROUET, épouse COULON, le 03/12/2015
Maurice ROULET, le 21/02/2015
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Première catégorie

      . Monsieur BERDUCAT René 15, allée du Broutet

      . Monsieur LOISEAU Yves 17, allée du Broutet

Maison avec jardin       . Madame  BRUNET Sandra 11, rue de la Bédate

      . Madame GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias 

      . Monsieur MAILLET Didier 4, rue du rocher

      . Madame MARTIN Léone 21 chemin des Acacias

      . Madame  MAUGRION Jeanine 10, rue des Volets St-Marin

      . Madame ZIEGLER Jeanna 4, rue André Reuland

      . Madame BRUNET Maria 2, rue George Sand

      . Madame DEJOIE Yvette 7, allée du Parc

Deuxième catégorie

      . Madame CHARRAUD Claudette 19, allée du Broutet 

Balcons ou terrasses

Murs et fenêtres       . Madame GOURGOUSSE Marcelle 18, rue de l'Epoque   

 1er prix

 2ème prix

 3ème prix

 1er prix

 2ème prix



LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Mots des Associations

Les Doigts Agiles

Le comité des fêtes

L'année 2016 vient  de commencer,  le  comité des fêtes vous souhaite à tous et toutes une
bonne et heureuse année. 
Nous profitons  du bulletin  municipal  pour  vous  remercier  de votre  participation  lors  de nos
manifestations. Nous avons eu la joie de constater une meilleure affluence peut- être grâce au
beau temps des Poncabanoises et Poncabanois.

Voici les dates pour 2016 :
• Le dimanche 6 mars Concours de belote salle des fêtes.
• Le:24 avril Randonnée pédestre, pour découvrir ou redécouvrir le Pt chrétien Chabenet.
• Le 5 juin Brocante sur la place de Verdun puis la traditionnelle fête de la musique et le

feu de St. Jean le 19 juin
• Le 14 juillet les festivités démarreront par le concours de pêche au Boisrond, l'après- midi

concours  de  pétanque  puis  les  vélos  fleuris  décorés  par  les  enfants  sur  le  thème
révolution Française aux alentours de 16h 30. Pour terminer cette journée le feu d'artifice
suivi du bal populaire.

• Le 07 aôut le concours challenge Michel LEMAIRE.
• Et pour clore la saison le 6 novembre la foire aux chevaux et sa brocante.

Le  comité  des  fêtes  accueille  les  personnes  intéressées.  Hésitez  pas  à  nous  rejoindre  en
prenant contact avec nous au 06 03 29 42 15 

Betty Pinoteau, présidente du comité des fêtes
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Loisirs pour tous

L'association « Loisirs pour tous » a le plaisir de vous accueillir chaque lundi de
19 h à 20 h à sa séance de gymnastique à la salle des fêtes du Pont-chrétien-chabenet.

Le club vous propose des cours variés grâce au
matériel  que  nous  possédons  et  surtout  à  la
compétence  de  notre  professeur  diplômé ;
chaque adhérent  et  adhérente est  licencié à  la
fédération française d'éducation physique et  de
gymnastique volontaire.

Quelques  manifestations  seront  maintenues  :
randonnée pédestre le dimanche 13 mars 2016,
brocante  du  printemps  et  celle  de  la  foire  du
Pont.

L'association  remercie  la  municipalité  pour  la
mise à disposition gratuite de la salle. N'hésitez

pas  à  venir  nous  rejoindre  en  profitant  d'une  première  séance  gratuite  et  en  contactant  la
Présidente : Mme Fomproix Annick au : 02.54.25.84.17. L'équipe vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.

Randonneurs du Val de Creuse

Créée officiellement en février 2013 l’association des randonneurs du Val de Creuse est affiliée
à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre depuis septembre 2014 ; Elle a pour objet
la pratique et le développement de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que
pour  la  découverte  du  patrimoine  et  la
sauvegarde de l’environnement.

Elle propose deux activités encadrées :
-  une  randonnée  pédestre  tous  les
vendredis  de  l’année  hors  jours  fériés.
Selon  ses  capacités  physiques  du
moment  l’adhérent  choisit  les  distances
de 5 à 8 km (Petit randonneur) ou 8 à 11
km (Grand randonneur).
La  durée  maximale  de  cette  activité
n’excède pas deux heures et le point de
départ  se  situe  dans  un rayon  de  vingt
kilomètres autour d’Argenton sur Creuse.
- une randonnée pédestre de 25 km dans le département, sur la journée, chaque premier mardi
du mois, hors jours fériés.
Pour chacune des activités le covoiturage est pratiqué à partir du parking de l’espace Jean
Frappat d’Argenton.
Enfin deux à trois sorties pédestres et touristiques avec pique-nique sont organisées chaque
année.
Renseignements complémentaires : Francis NIQUE – 02 54 01 12 73 – 06 98 30 09 99 
Mail : niquefrancis@orange.fr – Blog de l’association : www.randovaldecreuse.fr
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Les P'tits Loups

Les p'tits loups s'offrent de nouveaux visages cette année et j'ai
l'honneur d'avoir été élue présidente, succédant à Emmanuel Fauduet .
J'espère être à la hauteur de ce qu'il avait su créer avec brio et lui souhaite
beaucoup de belles choses  pour l'avenir et ses projets personnels.
Pour le reste du bureau, Patrick Brangier me seconde en tant que président
adjoint ;  Ysabelle  Chaussemy a  été  élue  secrétaire  et  remplace  Laurence
Becker qui devient son bras droit. Le poste de trésorier revient à Guillaume
Villemonais, qui lui, succède à Johanna Fauduet, et est secondé par Céline
Dutrecq.
Tous les membres de ce bureau tout neuf s'associent à moi même pour vous souhaiter à tous,
chers pontcabanois, nos vœux de plein bonheur, réussite, santé et prospérité pour vous mais
aussi tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année qui s'ouvre à nous.
Nous remercions encore et toujours la Mairie, et Pierre Fomproix en particulier, de nous soutenir
dans  nos  activités  et  projets  et  pour  cela  mettre   la  salle  des  fêtes  à  notre  disposition
gratuitement  comme Monsieur  Dauzier,  maire  de Chasseneuil,  à  l'occasion  de notre  soirée
dansante et de notre bourse aux jouets. Les institutrices, qui jouent le rôle de factrices, quant
aux informations qu'elles transmettent par le biais des cahiers des enfants ;
Les parents , que nous sollicitons tous les ans et qui répondent présents pour nous aider quant
à la bonne marche des activités ; Et bien sûr les enfants qui jouent le jeu et qui nous suivent
dans nos idées, parfois farfelues, comme cette année avec Halloween,

Prochaines manifestations :

05 mars : soirée dansante à la salle des fêtes de Chasseneuil
19 mars : carnaval 
28 mars :chasse aux œufs
Fin juin  : kermesse (date à définir)
Novembre : bourse aux jouets, salle des fêtes de Chasseneuil (date à définir)

A tous un très grand merci, et à très vite.

                                                          La présidente, Caroline Chapus.

Etre Pontcabanois

L’année  2015  aura  été  marquée  tout
d’abord  par  le  changement  de
présidence. En effet, Jackie Lamoureux,
après avoir  participé à la création et au
développement  de  l’association,  s’être
dévoué  pendant  7  années  auprès  des
120 membres qui la composent, a passé
la main à Alexandra Combe, élue par le
Conseil  d’Administration,  tout  en restant
fidèle à ses engagements en reprenant le poste de secrétaire. Une soirée en son honneur a eu
lieu le 10 avril 2015, pour le remercier de tout le travail accompli et lui témoigner notre fidèle
attachement. 
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Hormis toutes les activités que nous avons organisées, 2015 aura été également 
marquée par une première sortie, au Puy du Fou, afin de remercier les adhérents 
qui se dévouent depuis des années. Enfin, l’année 2015 s’est achevée sur notre

Marché de Noël,  en partenariat  avec la  société  Hapimag,   qui  a battu  tous les records  de
participation et de fréquentation (12 000 visiteurs) et qui devient au fil des années l’un des plus
beaux et un incontournable rendez-vous du département sur notre chère commune.
L’association continuera en 2016 d’animer Pont-Chrétien de ses traditionnelles manifestations et
va travailler à de nouveaux projets, comme la création d’une section théâtre qui sera animée par
Laurence  Rolland.  « L’Atelier  d’A-Lys »  sera  destiné  aux  enfants  et  « L’Atelier  des  Chats
Benêts »  aux adultes. L’idée est de constituer une troupe qui se produira sur les planches du
Berry. 
Enfin, vous retrouverez toute notre actualité sur le site Internet de la mairie, que je remercie
pour cette belle initiative, et notre prochain compte Facebook.
Le calendrier ci-contre vous informera sur le dynamisme de notre action durant toute l’année,
grâce à l’extraordinaire enthousiasme et à la volonté de nos adhérents bénévoles.

Alexandra COMBE

Dates 2016 Manifestations
COTISATION :

     15 euros/famille
     10 euros/personne seule

CONTACTS   :

La présidente : Alexandra COMBE
Mail : lemoulindelucien@wanadoo.fr 
Tel : 07 87 57 17 84

Le secrétaire : Jackie LAMOUREUX
Mail : lamoureuxjackie@gmail.com
Tel : 06 67 49 99 69

Le Trésorier : Alain Gautier
Mail : a.gautier@laposte.net
Tel : 06 86 92 40 44

8/01
Vœux, galette des rois (Salle des fêtes)

18/03
18h30 Assemblée générale (Salle des fêtes)

puis dîner au relais de la Bouzanne. 

19/03
Participation au Carnaval des écoles

9/04 Réception Marcheurs du Fontchoir
(Marche commentée et repas salle des

fêtes)

27/05 Fête des voisins 
(ramée mairie et chai)

3/07
Descente de la Bouzanne

10/09/16 Journée Familiale
 (Esplanade de la Mairie) 

16/10
La Marche aux Trésors

21/10 Conférence de Jackie Lamoureux (salle
des fêtes) 

19/11
Soirée karaoké (salle des fêtes)

3 & 4 /12 Marché de Noël 
(Château de Chabenet)
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Espoir Pont-Chrétien-Chabenet  Football

"  L'Espoir  "  souhaite beaucoup  de  bonheur  pour  cette  nouvelle  année  qui
commence à tous les lecteurs de ce bulletin et à tous ceux qui nous soutiennent soit par leur
présence lors des manifestations que nous organisons toute l'année soit par leur aide financière
en participant à la tombola de fin d'année ou encore à l'achat du calendrier sans oublier le week-
end pétanque fin juillet que nous co-organisons avec nos amis les chasseurs.  

2015 a vu naître en septembre une école de foot avec des garçons mais aussi des filles nés
entre 2010 et 2005.Nous espérons pouvoir pérenniser cette école à la rentrée de septembre
2016 et même si possible engager la catégorie moins de 13 ans...Pour ce faire nous avons
besoin  de vous toutes et  tous.  Renseignements et  pré-inscriptions  de vos  enfants lors  des
entraînements du mercredi de 14h00 à 16h00 au stade (sauf vacances scolaires).Comme en
2015, une information sera dans les cartables dès la rentrée scolaire.En résumé, les enfants
nés entre 2011 et 2004 pourront s'ils le veulent porter les couleurs du club. Nous avons donc
avec 22 enfants engagés 3 équipes.( U 7, U 9, U 11 ).4 nouvelles recrues arriveront à la fin du
mois de janvier pour renforcer l'effectif. 

Le club compte également 2 équipes seniors.
Une en 3ème division et Une en 5ème division
avec pour le moment des résultats honorables.
A suivre les résultats sur la page des sports de
la NR ou sur le site indre.fff.fr puis District de
l'indre de football, rubrique "championnat". Le
total de ces équipes représente un effectif de
66 joueurs.
Je  voudrais  remercier  l'ensemble  pour  leur
assiduité  aux  entraînements   mais  aussi  et
surtout  aux  matchs.  félicitations  plus
particulières  aux U 9 qui  jouent  le  samedi  à
10h30...Et  Merci  aussi  aux parents qui  suivent  selon leur disponibilité  (travail  ou pas...)  leur
enfant  le samedi.

Un dernier merci pour les sponsors sans lesquels le club aurait des difficultés pour boucler son
budget.  Certains  d'entre  vous  s'étonnent  de  ne  plus  voir  sur  le  calendrier  des  annonceurs
"historiques". je ne désespère pas les convaincre de revenir dans un proche avenir. 

Responsables équipes Seniors : Aurélien MAILLOT  : 06.12.95.42.99 Aidé pour les 2 équipes
par Raymond  BIRGHOFFER, Mickaël FAUGUET,  Christian  DUCHEMIN,  Yannick  BATARD,
Jean Claude POIRON, Dominique BERNERON, Jonathan DANIELS et moi même.
Responsables équipes jeunes : Bernard RIAUTE  : 06.60.99.73.63 aidé par Héléna, Julien et
Jason CHOPLIN, Aurélien MAILLOT.
Responsables buvette: AnnicK (Trésorière du club) et Yves JAQUET aidés par des bénévoles
en cas d'absences (rares).Aurélie, Josiane, Aurore et Angélique.
Responsable terrain:  Thierry BERTHELOT qui trace tous les week-ends et ce quelque soit la
météo. Actuellement son remplacement provisoire suite à d'autres obligations est assuré par
Christian DUCHEMIN et Raymond BIRGHOFFER ( une charge supplémentaire...) j'en profite
pour  faire  appel  à celles et  à  ceux qui  veulent  donner un peu ou beaucoup mais  toujours
passionnément de leur temps qu'ils seront les bienvenus. 
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2016 :

• Participation au Forum des association le samedi 23 avril dans l'après midi.
• Dernière rencontre au stade: La 5ème division reçoit Saint-Gaultier 3 le dimanche 05 juin

à 15h00. ( jour de brocante du Comité des Fêtes ).
• Rassemblement départemental jeunes à Arthon. le samedi 11 juin pour les U7 et U9 et le

dimanche 12 juin pour les U11.
• Challenge Raoul Bouchetal le samedi 18 juin à partir de 14h00.
• Assemblée générale du club (10h00) suivi d'un barbecue sur l'esplanade le dimanche 19

juin.
• Après midi  festif  école  de  Foot  au  stade  à  partir  de  14h30  le  samedi  2  juillet.(  à

confirmer ! ).
• Week-end Pétanque le samedi 23 juillet pour les "chasseux" et le dimanche 24 juillet pour

les "footeux".
• Reprise du championnat le dimanche 06 septembre à 15h00.

Pour finir, je voudrai au nom de tous les membres du club remercier Monsieur le Maire et son
conseil  pour leur aide et soutien indispensables à la vie de l'"Espoir".  Je voudrai  également
associer  à  ces  remerciements  les  employés  municipaux  qui  entretiennent  toute  l'année  les
installations sportives qui sont mises à notre disposition.

  Le Président, Patrice DESIRE.06.67.50.34.67

Le Petit Musée

De nouveaux jouets anciens ont intégré "LE PETIT
MUSEE".  Venez  découvrir  les  jouets  de  votre
enfance et ceux de vos aïeux.
100 ans de jouets s’offrent à vous et vous content
l’histoire de cette activité au service des enfants au
cours des siècles et  cela au coeur de notre  beau
village. Déjà beaucoup de visiteurs nous ont fait part
de leur enthousiasme, venez à votre tour découvrir
cet  univers  qui  est  à  votre  porte.
Michel Blanchet se fera un plaisir de conduire et de
commenter la  visite  et  de vous faire  partager  ses
émotions. Le jouet c’est la vie ! Mais qui a dit "les
jouets  des  enfants  et  ceux  des  adultes  sont  les

mêmes il n’y a que la taille qui diffère" ???....

Venez découvrir 100 ans de la vie des jouets de 1883 à 1980, le musée est situé au 1 rue
principale à CHABENET. Visite guidée 1 heure et demi.

Michel Blanchet, 06-81-27-63-29, visites sur RDV.
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Saint-Gaultier Escalade Club

Le  tout  nouveau  club  d’escalade  de  Saint-Gaultier
entame sa deuxième saison avec autant  d’énergie  et   d’envie de
faire  partager  la  passion de la grimpe à ses adhérents.  L’activité
présente  des  intérêts  multiples  qui  dépassent  très  largement  les
aspects physique et moteur. L’éducation à la sécurité, la gestion du
stress, l’entraide ou encore le dépassement de soi font de ce sport
un  merveilleux  support  de  développement  et  d’épanouissement
personnel. 

Le club, qui a tout juste un an d’existence, est déjà le premier club
du département en matière de licenciés (près de 90 licenciés) mais
aussi en nombre de cadres diplômés. Cinq nouveaux encadrants ont
été formés au cours de l’année précédente, ce qui porte à huit le
nombre total d’intervenants. 

Le  club  ouvre  plusieurs  créneaux  le  soir  en
semaine  et  les  week-ends.  Certaines  plages
horaires  sont  déjà  saturées.  Avec  regret  les
responsables  du  bureau  ont  dû  refuser  ou
reporter  l’inscription  de  nombreux  enfants  à
l’école d’Escalade. Les collégiens et lycéens du
bassin  sont  également  très  largement
mobilisés  autour  de  l’activité.  L’adhésion  du
public  adulte  et  sénior  dont  l’inscription  est
toujours  moins  spontanée  et  plus  tardive  au
cours de l’année est encore à développer. A ce
sujet,  les  membres  du  bureau  du  SGEC
invitent les habitants de la commune et de ses
environs à venir découvrir l’activité. 

Le  club  propose  également  tout  au  long  de
l’année  des  manifestations  et  des  sorties
ponctuelles  (ex :  journées  portes  ouvertes,
compétitions  officielles  ou  amicales,
challenges,  sortie  en  salle  et  en  falaise,
entraînements sur le site naturel de Chabenet
à partir du mois de Juin…etc.). 

Pour plus de renseignements, il est possible de
consulter  le  blog  du  club :
http://saintgaultierescaladeclub.over-blog.com/
ou  de  contacter  directement  les  dirigeants  à
l’adresse  suivante :
saintgaultierescaladeclub@gmail.com

« Les associations présentes dans le bulletin sont celles qui ont souhaité participer »
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Renseignements pratiques

Mairie : Tél : 02 54 25 81 40 - Fax : 02 54 25 87 50
Mail : commune.pontchretien@wanadoo.fr – www.lepontchretienchabenet.fr

• Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 10h30-12h et 13h30-17h30.

Epicerie , Tabac, Presse, Relais poste (sauf lundi matin) :  
• Place de Verdun, Tél : 02 54 25 89 19.
• Lundi - mardi – mercredi - jeudi - vendredi : 8h30-12h30 et 15h00-19h00.
• Samedi : 8h30-12h30 - Fermée le dimanche sauf en juillet et août.

Dépôt de pain : Place de Verdun – Tél : 02 54 25 07 89.
• Du lundi au dimanche : 7h00-13h00.
• Fermé le mercredi.

Bibliothèque municipale : Mercredi après-midi : 15h-16h, salle du presbytère.

Permanence de l'assistante sociale  : voir affichage en mairie.

Tarifs location salle des fêtes :
• Habitants de la commune : 85 € la journée ou soirée, 100 € 2 jours consécutifs.
• Habitants hors commune : 170 € la journée ou soirée, 200 € 2 jours consécutifs.
• Associations ou organismes divers : réunion sans repas : 40 €.

Conditions : une caution d'un montant de 150 € à la réservation, nombre de personnes 
limité à 80.

Location remorque : pour l'enlèvement de branches, débris de jardin, etc..18 € la remorque.

Ramassage des ordures ménagères :
Mercredi  matin  à  partir  de  5h15,  prévoyez  de  déposer  vos  sacs  poubelles  la  veille  du
ramassage.

Déchetterie  : "La Martine" 36200 Saint-Marcel – Tél/Fax : 02 54 01 13 93.
• Lundi-mercredi-vendredi-samedi : 8h00-12h00 et 14h00-17h30. 
• Mardi-Jeudi-Dimanche : 8h00-12h00.

Fermeture des grilles 1/4h avant -  Fermeture les jours fériés -
Dépôt maxi : 1m³/semaine/foyer
Entrée à la déchetterie : Pour accéder à la déchetterie, il  vous
faut apposer sur votre pare-brise avant un autocollant que vous
devrez retirer en mairie. 
Déchets acceptés : déchets verts, bois, ferrailles, batteries, papiers, cartons, gravats, inertes,
D3E, déchets électriques et électroménagers, piles, néons, déchets ménagers toxiques, huiles
moteur et de friteuse, vêtements, chaussures, encombrants, ameublements.
Déchets refusés : déchets agricoles, déchets industriels, oxygène, déchets d'activités de soins à
risques, extincteurs, médicaments, amiante/ciment, pneumatiques, bouteilles de gaz.
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