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LE MOT DU MAIRE

2016

∙

La révision du PLU est terminée : le terrain “vacher” est redevenu
constructible.

∙

Les mises aux normes et le remplacement des lanternes ont été
réalisés dans toutes les rues de Chabenet pour un éclairage plus
économique.

∙

Au mois d’Août le prefet a visité notre commune afin d’apprécier
l’emplacement du nouveau groupe scolaire et l’aménagement du
lotissement.

∙

L’entreprise Crescendo a été selectionnée pour l’assistance à maitrîse
d’ouvrage, pour la construction du groupe scolaire, du restaurant
scolaire et l’aménagement du lotissement.

∙

Le Ballon d’eau chaude du stade a été remplacé en urgence après s’être déformé.

∙

La chaudière de l’école a été remplacée par celle de la mairie pendant les vacances scolaires
de Noël car elle montrait des signes de fatigue ; à la mairie a été installée une chaudière à
condensation plus économique.

2017
∙

Le remplacement des lampadaires aura lieu sur toute la cité car les boîtiers de mise aux
normes ne s’adaptent pas dans les mâts. Ils seront appareillés de lanternes à leds.

∙

Le 24 Janvier 3 Architectes seront selectionnés pour le projet de l’école.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent pour 2017
une année de joie, de bonheur et de santé. Pierre Fomproix
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MESSAGES AUX PONTCABANOIS
ENCOMBRANTS : Tous les premiers mardis du mois a lieu le
ramassage des encombrants, nous souhaitons rappeler que ce
ramassage, réalisé obligatoirement sur réservation auprès de la
mairie, ne dispense pas de trier et d’aller déposer ce qu’il se doit à
la déchetterie de la CDC. Ne sera ramassé que ce qui nécessite
le passage des employés communaux (très gros encombrants,
frigo, machine à laver, matelas etc...).
LINGETTES DANS LES TOILETTES : Nous attirons votre
attention sur les lingettes de nettoyage qui sont de plus en plus en
vogue dans nos maisons. En effet, celles-ci ne doivent en aucun
cas être jetées dans vos toilettes car cela occasionne de
nombreux effets néfastes dans les canalisations pontcabanoises
et un coût d’entretien important pour notre station d’épuration.
DEJECTIONS CANINES : Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux qu’il est indispensable de ramasser 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.
PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : Les permanences à la mairie du Pont-ChrétienChabenet se feront le 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00.
WWW.LEPONTCHRETIENCHABENET.FR : Le site
Internet de la commune a subi un lifting en fin d’année,
Gil Fourgeaud notre prestataire l’a modernisé et a
ajouté des visites virtuelles qui permettent de voir en
360° la salle des fêtes, la salle des mariages, l’église et
le pont de bois. On peut même trouver ces visites
directement sur l’application Google Maps. N’hésitez
pas à aller voir.
INFOS ELECTIONS 2017 : Les élections présidentielles auront lieu les 23 Avril (1er tour) et 7 Mai
(2ème tour) 2017. Ensuite auront lieu les élections législatives qui ont pour but d’élire un(e) député(e)
pour la 2ème circonscription de l’Indre les 11 et 18 Juin 2017.
REUNION ZERO PESTICIDE :
Le mercredi 1 Mars à 20h, nous vous donnons rendez-vous à la mairie pour une
réunion d’explication sur la mise en place du zéro pesticide dans la commune.

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.

LE PONT-CHRETIEN-CHABENET - 4
RETROSPECTIVE 2016
ON ROULE TOUS AVEC JEREMY : Jérémy Beddes habite Le PontChrétien-Chabenet et étudie l'informatique en vue de devenir ingénieur. La
belle carrière qu'il espère mener à la fin d'un cursus de cinq ans est
cependant conditionnée par l'achat du véhicule lui
permettant de se déplacer. C’est pourquoi il a mis en
place une cagnotte. La municipalité lui souhaite de réussir
son projet le plus vite possible, il a déjà réussi son permis
de conduire fin 2016, bravo à lui.
Les dons peuvent être faits sur le site (https ://www.leetchi.com/c/solidarite-voiturejeremy ), par e-mail (jeremy.beddes@gmail.com ), par courrier au 10, rue André-Reuland, Le PontChrétien, 36800. Contact : tél. 06.58.39.18.95. Et sur sa page facebook : @onrouletouspourjeremy
FORUM DES ASSOCIATIONS & ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS : Le 23 Avril dernier, la
commission association a organisé le premier forum des
associations pontcabanoises. Une réussite commune aux
associations présentes : comité des fêtes, EPCC football,
Être Pontcabanois, Le Petit Musée, Les Doigts agiles, Les
P'tits Loups, Loisirs pour tous, Les Randonneurs du Val de
Creuse, Saint-Gaultier escalade et l'UNC-AFN. Nous
renouvellerons l’expérience le 16 Septembre 2017. Venez
nombreux.
CRUE DE LA BOUZANNE : Fin Mai et début Juin notre rivière est sortie de son lit, évènement
toujours marquant mais sans énormes dégats même si la commune fut reconnue en état de
catastrophe naturelle.
ECHEC DU PETIT MARCHE DU MERCREDI : La municipalité a tenté suite à la demande insistante
de commerçants ambulants la mise en place d’un marché le mercredi
matin. Malheureusement, il n’a pas tenu l’été surement pour de
multiples raisons même si l’on peut supposer que la faiblesse de
fréquentation du camping et le manque de patience des marchands
sur la viabilité du marché n’est pas à exclure.
SIGNATURE
EN
PREFECTURE
DU
DISPOSITIF
DE
PARTICIPATION
CITOYENNE : Ce système permet d'avoir une
meilleure coordination avec les forces de l'ordre. C'est une démarche utile et
pratique qui permettra une meilleure intervention de la gendarmerie. Les
référents sont ceux qui ont des relations directes avec la Gendarmerie et font
passer les messages.
Pour le Pont-Chrétien-Chabenet, par quartier :
- Pont d'en bas et côte de Chasseneuil : Mme Tissier et Mr Lagarde
- Pont d'en haut : Mme Baronnet et Mr Chaussemy
- Rue nationale et le Parc : Mme Désiré et Mr Ageorges
- Chabenet : Mme Pernin et Mr Fomproix
- St Marin : Mr Tissier
Ce dispositif est complémentaire à Voisins Vigilants et permet une relation directe avec les forces de
l'ordre. En Octobre, la commission “participation citoyenne” de la commune s’est réunie afin de faire un
premier bilan (plus de 70 foyers connectés) et d’expliquer concrètement le fonctionnement du système.
Pour toute info contactez les référents de votre quartier.
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VISITE DU PREFET DE L’INDRE : Seymour Morsy, nouveau préfet de l’Indre, est venu dans notre
commune pour échanger sur les projets de la municipalité : nouvelle école, parc photovoltaïque,
échangeur autoroutier, etc... Notre Maire, Pierre Fomproix, en a profité pour lui faire visiter notre
village, entre autre les deux châteaux, le pont de bois couvert, le petit musée, etc... Merci à ceux qui
ont pu permettre ce petit tour très apprécié par le Préfet.

FOIRE AUX CHEVAUX : C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la foire aux
chevaux de notre commune le dimanche 6 novembre 2016 organisée par la municipalité et un groupe
de bénévoles (34 dont nos cantonniers) .
Les mesures de sécurité imposées nous ont contraints à limiter les
emplacements pour la brocante mais les exposants (brocanteurs et
commerçants) ont répondu présents à notre manifestation. Le champ de
foire était, quant à lui, investi par une cinquantaine d’équidés et leurs
propriétaires. A la salle des fêtes, une exposition artisanale de qualité a
été appréciée par les visiteurs qui ont admiré les peintures, sculptures et
broderies de nos artistes locaux.
Que tous les exposants, commerçants et éleveurs soient ici remerciés
pour leur sympathique présence. Un merci tout particulier à tous les bénévoles de la commune qui sont
venus spontanément prêter main forte pour assurer la sécurité de cette manifestation. Sans leur aide,
l’organisation de cette manifestation n’aurait pas été possible.
CATEGORIES
PONEYS
DOUBLE PONEYS
CHEVAUX DE
SELLES
CHEVAUX DE TRAIT
ANES
PRIX DU MAIRE
PRIX D’ENSEMBLE

Résultats de la foire aux chevaux
1er PRIX
2ème PRIX
Monsieur BRUNEAU
Monsieur BABILLOT
Monsieur FREDON
Monsieur BABILLOT
Monsieur ROSSIGNOL
Monsieur DUFOURNEAU
Monsieur PROT

Monsieur THOMAS
Monsieur LAVENU
Monsieur GABILLAUD
Monsieur GUIMBAULT
Monsieur PROT

3ème PRIX
Monsieur THOMAS
Monsieur THOMAS
Monsieur DUPUY
Monsieur LAVENU
Melle RAPINAT

REPAS DES AÎNÉS : Le repas des aînés a permis de réunir,
dimanche 27 novembre à la salle des fêtes, soixante six habitants de
soixante dix ans et plus ainsi que neuf membres du conseil municipal.
Le repas était confectionné par Monsieur David du Relais de La
Bouzanne.
De nombreux souvenirs ont été évoqués lors de cette rencontre
annuelle et quelques aînés ont participé au divertissement par
quelques chansons et histoires.
Au terme du repas, Monsieur Le Maire, Pierre FOMPROIX, a offert une plante aux dames et une
bouteille de vin aux hommes, geste très apprécié par les aînés.
Soixante quinze colis ont été distribués par les conseillers municipaux pour les personnes n'ayant pas
pu se rendre au repas. Les neuf résidents des maisons de retraite n'ont pas été oubliés puisqu'ils ont
également reçu un colis.
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LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 1er JANVIER 2017

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

Jocelyne Giraud

Pierrette Désiré

1ère adjointe déléguée aux affaires
scolaires, au personnel communal, à
l'urbanisme,
à
l'agriculture,
à
l'environnement et au développement
durable. Conseillère Départementale.

Guillaume Chaussemy
3ème
adjoint
délégué
à
communication, à la relation avec
acteurs économiques, à la
associative, participation citoyenne
aux sports.
[Permanence sur rdv le vendredi de 14h à 16h]

2ème adjointe déléguée aux affaires
sociales, à la restauration scolaire, à
l'urbanisme, à l'environnement, aux
fêtes et cérémonies, au fleurissement et
au tourisme.

Alain Godart
la
les
vie
et

4ème adjoint délégué aux travaux, à la
voirie, fêtes et cérémonies et aux
loisirs.

Josette Pernin

Claudine Tissier

Evelyne Krim

Stéphanie Baronnet

Pierre Limoge

Virginie Vivier

Patrick Brangier

Laurent Gautier
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission d'appel d'offres
Président : Pierre Fomproix
Titulaires : Alain Godart, Jocelyne
Giraud, Laurent Gautier.
Suppléants : Josette Pernin, Patrick
Brangier, Pierrette Désiré.
Urbanisme, agriculture,
environnement, développement
durable, fleurissement
Pierre Fomproix, Jocelyne Giraud,
Pierrette Désiré, Laurent Gautier,
Josette Pernin, Alain Godart, Pierre
Limoge.
Restauration scolaire
Pierre Fomproix, Pierrette Désiré,
Jocelyne Giraud, Patrick Brangier.

Travaux, voirie, assainissement

Personnel communal

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

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

Participation citoyenne

Affaires scolaires

Pierre Fomproix, Pierrette Désiré,
Alain Godart, Guillaume Chaussemy,
Claudine Tissier, Stéphanie
Baronnet, Josette Pernin.
Fêtes, cérémonies, tourisme, salle
des fêtes, camping
Pierre Fomproix, Stéphanie
Baronnet, Laurent Gautier, Alain
Godart, Pierrette Désiré.

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

Vie associative, sports et loisirs
Pierre Fomproix, Alain Godart,
Guillaume Chaussemy, Pierre
Limoge, Virginie Vivier.

Communication, relations avec les acteurs
économiques

Révision des listes électorales

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

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

DELEGUES ORGANISMES EXTERIEURS

Syndicat du Pays Val
de Creuse Val
d'Anglin

Syndicat de la Bouzanne

Syndicat des transports
scolaires

Titulaires : Jocelyne
Giraud , Pierre
Fomproix
Suppléant : Pierrette
Désiré

Titulaires : Jocelyne
Giraud (Elue secrétaire),
Pierre Fomproix.
Suppléante : Josette
Pernin

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

SDEI

Correspondants
tempêtes

Syndicat intercommunal
d'assainissement autonome

Relations concernant la
Défense

Pierre Fomproix,
Jocelyne Giraud.

Pierre Fomproix
Guillaume Chaussemy

Titulaire : Alain Godart
Suppléante : Pierrette Désiré

Guillaume Chaussemy

Syndicat de la
Philippière

Titulaires : Pierrette Désiré
Jocelyne Giraud.
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DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2016
Fixation des indemnités : l’indemnité du maire a été fixée à 25,6 % de l’indice 1015 soit 973,18 € et
celle des adjoints à 7,5 % de l’indice 1015 soit 285,11 €.
Bail SARL Godart : le bail commercial consenti à la SARL Brigitte Godart est d’une durée de
9 ans renouvelables par tacite reconduction à compter du 01/02/2016 pour un loyer mensuel de 200 €.
Objectif zéro pesticide : le programme d’actions «zéro pesticide» s’élèvera à 4815 € financé à 80 % par
le conseil régional.
Syndicat départemental d’énergies de l’Indre: la commune adhère au projet du SDEI qui consiste à
mettre à disposition l’outil SIG (système d’informations géographiques) permettant la consultation des
données géographiques du territoire de chaque commune.
Budgets: le budget principal et le budget assainissement ont été votés ainsi que les taux d’imposition
2016:
• Taxe d’habitation = 15 %
• Taxe foncière bâti = 18,34 %
• Taxe foncière non bâti = 53,53 %
Fonds de solidarité logement: la commune participe au fonds de solidarité logement sur la base de
1,66 € par résidence principale.
Fonds d’aide aux jeunes en difficulté: la commune participe au fonds d’aide aux jeunes en difficulté sur
la base de 0,70 € par jeune de 18 à 25 ans identifié sur la commune.
Participation citoyenne: la commune a signé la convention «participation citoyenne».
Locations: la salle des fêtes est désormais louée tous les jeudis pour des séances de yoga. Le
logement de l’ancienne poste a été reloué au 01/07/2016 pour un loyer mensuel de 400 €.
CDC : la commune a approuvé la fusion des communautés de communes d’Argenton et d’Eguzon. Le
nom de cette nouvelle communauté est : communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la
Creuse.
RASED : la commune participe au financement du réseau d’aide spécialisé à l’enfance en difficulté sur
la base de 2,30 € par enfant du Pont Chrétien.
Commune citoyenne : Monsieur le Maire a signé la convention «commune citoyenne» le 04/07/2016.
Logement ancienne poste : des travaux sont nécessaires sur la toiture de l’ancienne poste. Le devis de
l’entreprise Poiron a été accepté pour un montant de 6406,86 € HT.
Achat terrain : un terrain de 2799 m2 a été acquis pour la somme de 450 €.
SYNDICAT ASSAINISSEMENT AUTONOME
Le bilan annuel 2015 témoigne de l’installation de 25000 filières agrées, comprenant 30 pour cent de
micro-stations et 70 pour cent de filtres compacts. A noter quelques non valeurs, mais la trésorerie
s’avère très satisfaisante.
En 2017, la SAUR effectuera des contrôles de bon fonctionnement des fosses septiques sur la
commune.
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COMMUNAUTE DE COMMUNE
La communauté de commune du pays
d'Argenton sur Creuse a fusionné avec celle
d'Eguzon-VAl de Creuse. Conséquence de la Loi
Notre. Elle s'appelle désormais Communauté de
commune d'Eguzon-Argenton-Vallée de la
Creuse. Son président est Vincent Millan (2ème
en partant de la gauche sur la photo où il est
accompagné de ses 8 vice-présidents), le Maire
d'Argenton-sur-Creuse. 21 communes en sont membres et 19 957 habitants y habitent (2014).
L'intercommunalité exerce les compétences qui lui ont été transférées par les communes membres,
dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. Il s'agit de :
l'aménagement de l'espace, le développement et l'aménagement économique, le

développement et l'aménagement social et culturel, l'environnement, le logement et
l'habitat et la voirie.
ECOLE LIONEL JAMET
A l'école, cette fin d'année est marquée par la solidarité. Les
élèves ont apporté leur soutien à l'opération «On roule tous pour
Jérémy». Certains d'entre eux ont réalisé les tirelires qui seront
distribuées dans les commerces alentours. La classe des CPCE1 a plus spécifiquement travaillé sur le handicap. Les
enseignants accordent une grande importance à cette éducation
citoyenne et espèrent ainsi permettre aux élèves de
comprendre, de respecter et de partager des valeurs
humanistes de solidarité, de respect et de responsabilité.
L'équipe pédagogique vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année et une heureuse année 2017. Isabelle Chabrol,
Directrice de l’école Lionel Jamet.
RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre, Madame Virginie Poiron, cuisinière, a repris son poste à temps
complet, assistée d'Annick Renaud, de Joëlle Désiré et Myriam Gaulmin pour le service.
Les menus sont élaborés une fois par semaine en privilégiant les produits frais et bio.
Le restaurant accueille 80 à 90 enfants de 12h à 13h30 répartis en deux services.
Afin d'éviter certains désagréments dus à la gestion des tickets, il serait indispensable que chaque
enfant soit en possession de son ticket chaque matin (celui-ci doit être dûment complété : le nom et le
prénom de l'enfant ainsi que la classe et la date du repas). La vente des tickets a lieu en mairie aux
jours et heures d'ouverture de celle-ci, au prix de 26 euros le carnet de 10.
Certaines fiches de renseignements, distribuées à la rentrée scolaire, n'ont toujours pas été remises,
de même, pour tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, merci de prévenir la
restauration scolaire au 02 54 27 31 61 (de 9h30 à 14h) ou la mairie qui transmettra.
Pierrette Désiré, adjointe déléguée à la restauration scolaire
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MAISONS FLEURIES
Félicitations aux lauréats
Première catégorie : Maison avec jardin
1er Prix :
Mr Berducat René, 15 allée du Broutet
Mme Gourdet Roselyne, 10 chemin des Acacias
Mr Loiseau Yves, 17 allée du Broutet
Mme Ziegler Jeanna, 4 rue André Reuland (récompensée par l’association Flore& Vertume-société d’Horticulture)
2ème Prix :
Mme Brunet Maria, 2 rue George Sand
Mme Brunet Sandra, 11 rue de la Bédate
Mme Dejoie Yvette, 7 allée du Parc
Mr Maillet Didier, 4 rue du Rocher
Mme Martin Léone, 21 chemin des Acacias
Mme Maugrion Jeanine, 10 rue des Volets St Marin
Deuxième catégorie : Balcons ou terrasses
1er Prix :
Mme Charraud Claudette, 19 allée du Broutet
2ème Prix:
Mme Gourgousse Marcelle, 18 rue de l’Epoque
Troisième catégorie : Restaurant
2ème Prix :
Mr David Jean-Marc, 15 rue Principale
ETAT CIVIL
Naissance :
LAROA Nolan né le 16/02/2016
DAPOIGNY BOUCHERAT Tristan né le 03/03/2016
COURTAULT-DESLANDES Luna née le 06/04/2016
BARBONNAIS AVILA Ethan né le 27/04/2016
ESNAULT Soan né le 31/05/2016
BORG Jeanne née le 28/06/2016
DEMETER Pharel né le 21/07/2016
LIMOGE Eline née le 12/08/2016
LARDEAU Clémence née le 06/11/2016
CHAUSSEMY Nathan né le 15/12/2016
DANIELS Mylow né le 25/12/2016

Mariages :
HELFRID Pépéné et CHEVALLIER Lucie mariés le 07/03/2016
DANIELS Jonathan et BEJAUD Angélique mariés le 09/07/2016
MIXTUR Séraphim et TRANQUILLE Daria mariés le 20/08/2016

Décès :
AUBRUN Micheline décédée le 20/10/2016
BAUDAT Philippe décédé le 02/07/2016
BODIN Gérard décédé le 23/05/2016
CHEVALIER épouse GASPAROTTO Mireille décédée le 31/10/2016
COLIN veuve VERON Odile décédée le 24/05/2016
SIGWALT veuve FORTIER DE BUNCEY Jacqueline décédée le 06/03/2016
GASPAROTTO veuve LEMAIRE Marie-Renée décédée le 08/09/2016
GUIGNARD épouse SUELA Jeannine décédée le 01/03/2016
SANSONNENS Yannick décédé le 31/03/2016
BERNARDON veuve PICHONNET Jeanine décédée le 28/10/2016
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Jeunesse
La municipalité remercie particulièrement les acteurs associatifs qui consacrent beaucoup de leurs
temps pour les jeunes dont beaucoup issus de notre commune, en particulier :
Etre Pontcabanois
Cette année Etre Pontcabanois a mis en place pour les
plus jeunes, en plus des activités habituelles, les Ateliers
d'A-Lys, des cours de théâtre avec Laurence Rolland en
metteur en scène. Nous avons pu admirer leurs talents lors
du marché de Noël au Château de Chabenet. Vous pouvez
les
retrouver
sur
leur
compte
facebook
(@etrepontcabanois).
Contact Alexandra Combe (07 87 57 17 84)
Les P'tits loups
Chaque année les p'tits loups organisent manifestations et activités pour les plus
jeunes, Carnaval, chasse aux oeufs Kermesse, Halloween, etc... tous ces
moments permettent à nos petits de vivre de très bons moments entre eux en
dehors de l'école, pérennisant ainsi la tradition des associations de parents
d'élève.
Vous
pouvez
les
retrouver
sur
leur
blog
(http://associationlesptitsloups.over-blog.com/)
et
leur
page
facebook
(https://www.facebook.com/Les-Ptits-Loups-1688445431384567/?fref=ts).
Contact Caroline Rabussier (06 69 48 37 44).
EPCC Football
Le club de football de notre commune a eu la très bonne
idée de relancer une école de football qui compte
aujourd'hui 41 jeunes licenciés. Ils pratiquent leur sport
favori le mercredi après-midi et le samedi. Merci encore à
Bernard Riauté et ses coachs, aux parents et aux
bénévoles du club. Le compte facebook de l'EPCC
(https://www.facebook.com/espoir.pontchretienchabenet?
fref=ts) Contact Patrice Désiré (06 67 50 34 67)
Comité des fêtes
Chaque année le comité des fêtes organise des manifestations où
participent nos jeunes pontcabanois entre autres retraite aux flambeaux et
concours des vélos fleuris. Ces moments sont toujours appréciés par la
population de notre commune. Vous pouvez aller sur la page facebook du
comité des fêtes ou contacter Claudine Tissier (06 47 52 20 66).

La municipalité remercie aussi les personnes, personnels de la mairie ou prestataires, qui s'occupent
de nos petits lors des temps périscolaires.
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Participez aux actions menées
par le CPIE Brenne-Berry !
Le CPIE Brenne-Berry propose depuis plusieurs années
des actions en direction de tous les habitants de l’Indre
pour leur faire découvrir la nature proche de chez eux ou
leur faire partager leurs pratiques de jardinage au naturel.
En 2017, vous êtes invités à participer gratuitement à
deux actions :
«Ça lézarde dans mon jardin» pour découvrir et
protéger les Reptiles présents dans son jardin
Cette opération a pour objectif de faire découvrir à toutes
les personnes volontaires les Reptiles présents dans leurs
jardins et les moyens de protéger ces espèces menacées.
Adrien Métivier, animateur nature au CPIE Brenne-Berry,
mènera une campagne d’inventaire des Reptiles chez les
particuliers de l’Indre grâce à deux visites, l’une en avril,
l’autre en juin 2017. Lors de ces visites, il apportera des
conseils pour l’aménagement de votre jardin afin de
favoriser la présence et la sauvegarde de ces espèces.

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à le
contacter dès maintenant au 02 54 39 28 95 ou à l’adresse adrien-metivier@cpiebrenne.org.

«Bienvenue dans mon jardin au naturel» pour partager ses astuces de jardinage au naturel,

Le CPIE Brenne-Berry coordonne l’événement
national «Bienvenue dans mon jardin au naturel»
depuis 2013 dans l’Indre et depuis 2016 dans le
Cher également. À cette occasion, des jardiniers
n’utilisant pas de produits chimiques (ni engrais, ni
pesticides) ouvrent leur jardin au public le temps
d’un week-end pour partager leur passion et leurs
pratiques du jardinage au naturel (paillage,
auxiliaires…). Cette année l'ouverture des jardins
au public aura lieu le week-end du 10 et 11 juin
2017.
Cet événement rencontre un vif succès puisque 37
jardins ont ouvert leurs portes en 2016 avec plus de
1800 visites.
Si, vous aussi, vous souhaitez ouvrir votre
jardin en 2017, vous pouvez contacter dès
maintenant Jérémy Bouillaud au 02 54 39 29 15 ou par mail à jeremy-bouillaud@cpiebrenne.org.
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Amicale des donneurs de Sang
d'Argenton-sur-Creuse
COLLECTES 2017
Le don de sang total est le
plus courant ; il est utilisé
pour
des
transfusions
sanguines et la recherche
médicale.
Le don de plasma est utilisé
pour préparer les vaccins,
sérums, remèdes contre
l'hémophilie. Il est également utilisé en prévention
de la maladie du nouveau-né liée au rhésus. C'est
notamment le cas lorsqu'une femme Rh négatif est
enceinte d'un bébé Rh positif.
Le don de plaquettes sanguines sert notamment à
soigner certains cancers, dont la leucémie.
LE DON DE SANG EST UN ACTE ANONYME,
GENEREUX ET SOLIDAIRE.

DELTA REVIE
Une téléalarme à domicile 24h sur 24h qui vous rassure, ainsi que vos proches.
Une équipe de bénévoles au service de nos anciens, près de chez vous et proche
de vous.
Une véritable tranquillité pour vous.
Pour toute information, contactez-nous :
Delta-Revie Saint-Gaultier, salle des associations 36800 SAINT-GAULTIER
Tél : 02.54.47.94.21 / 02.54.47.13.18 /02.54.47.01.69
Notre partenaire : Mieux Vivre
1, avenue Langlois Bertrand 36800 SAINTGAULTIER
Tél : 02.54.47.17.98
Président : Claude LAURENT
Tél : 02.54.47.16.99
Mail : delta.revie.saintgaultier@gmail.com

TARIFS 2016 DELTA REVIE SAINT GAULTIER
INSTALLATION

DROIT D’ENTREE

COTISATIONS MENSUELLES

Mise en service

50 euros

15 euros

Avec médaillon
supplémentaire

+ 5 euros

Avec forfait mobile

-

+ 5 euros

Avec détecteur de
chute

-

+5 euros

PS : Vous pourrez rajouter si votre CCAS accepte la demande de prise en charge du droit d’entrée des
adhérents de votre commune : Le droit d'entrée peut-être pris en charge par le CCAS de la commune pour les
bénéficiaires de l'APA.
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MOTS DES ASSOCIATIONS
Les doigts Agiles
Les Doigts Agiles vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017
Les réunions ont lieu deux mercredis par mois, de 14 heures
à 18 heures à la salle des fêtes du Château du Broutet.
Venez nombreux découvrir notre activité, vous serez les
biens venus.
Renseignements
complémentaires
DEVERSON au 06.22.22.22.66 ou
DESGOURDES au 02.54.25.85.65

auprès
d’Arlette
de Marie-Thérèse

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes vient de se doter d’un nouveau bureau. Il est composé comme suit :
Président d’honneur : Pierre FOMPROIX
Présidente : Claudine TISSIER
Vice-Président : Guillaume CHAUSSEMY
Trésorier : Pierre-Marie LAGARDE
Trésorier adjoint : Raphaël FAGOT
Secrétaire : Héléna CHOPLIN
Secrétaire adjoint : Patrick MARTIN
Membres : Geneviève FAGOT, Jean-Bernard FOULATIER, Thierry TISSIER.
En ce qui concerne l’année 2017, nous vous proposerons les animations suivantes :
Marche : dimanche 30 avril 2017
Brocante : dimanche 4 juin 2017
Feu de Saint-Jean/Fête de la musique : samedi 24 juin 2017
Animations de la journée du 14 juillet 2017 :
▪ concours de pêche le matin
▪ concours de pétanque et défilé de vélos fleuris l’après-midi
▪ retraite aux flambeaux et feu d’artifice en soirée
Foire aux chevaux et brocante : dimanche 5 novembre 2017
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez participer à notre réunion du :
Vendredi 3 Février 2017 à 20h30 à la mairie.
Vous pouvez aussi contacter la présidente au 02.54.25.86.10
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année nouvelle et vous
attendons pour nous apporter votre aide ou pour participer à nos manifestations.
L’équipe du comité des fêtes
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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.

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

La section de PONT-CHRÉTIEN-CHABENETCHASSENEUIL est présente aux commémorations
officielles par sa présidente, les porte-drapeaux et
ses membres. Avec le concours de la municipalité,
elle participe activement aux cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre pour laquelle cette année, les
enfants des écoles ont chanté deux couplets de notre
hymne national, beau moment d'émotion.

Nos adhérents et leurs amis se sont retrouvés pour la deuxième fois au cours d'une journée champêtre
à CHASSENEUIL, le 19 juin 2016. Gaëtan FABRIK et Yannick PINAUD ont fait profiter les participants
de leur savoir-faire culinaire et l'après-midi on pouvait découvrir des jeux de plein air d'antan.
Contact : Mme Corinne LAGARDE-BERTHIAS Tél : 06 70 25 61 69
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Loisirs pour tous

La salle des fêtes de Pont-chrétien-chabenet accueille
les gymnastes chaque lundi de 19 à 20 h. Grâce à la
diversité de matériel acquis d'année en année notre
professeure diplômée nous propose des cours très
variés dans une ambiance chaleureuse et détendue ;
nous sommes licenciés à la fédération française de
gymnastique volontaire. L'association remercie la
municipalité pour la mise à disposition gratuite de la
salle.
Pour nous rejoindre, en profitant d'une première
séance gratuite vous pouvez contacter la Présidente :
Annick Fomproix au 02.54.25.84.17.
Deux manifestations seront maintenues :
▪ La randonnée pédestre le dimanche 12 mars 2017
▪ La brocante lors de la foire aux chevaux.
L'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
Bienvenue à ceux et celles qui souhaitent garder la forme !

Randonneurs du Val de Creuse

Programme 2017
1) Les 48 marches du vendredi
2 ) Les 12 marches XXL : le 1er Mardi de chaque mois
3) Marche suivie d'une galette des rois le 13 Janvier au PontChrétien
4) Rando en ligne le 12 Mai sur la rive droite du Lac La Roche
aux Moines à Gargilesse
5) Sortie touristique avec pique-nique à Limoges le 16 Juin
6) Rando avec pique-nique à La Châtre l'Anglin ou Nohant-vic le 8 Septembre
7) Randonnée ouverte au public, le 24 Septembre, au Pont-Chrétien
8) Assemblée générale au Pont-Chrétien, suivie d'un repas, le 8 Décembre
Le rassemblement se fait le Vendredi à 9h (juillet et août à 8h) sur le parking de l'espace Jean-Frappat
Renseignements auprès de Pierrette LASSOUT, présidente, au 0254244329 ou 0630146881.
Mail : lassout.jean-paul@orange.fr ; Adresse : 40 avenue Rollinat 36200 Argenton sur creuse

Plus de renseignements sur : www.randovaldecreuse.fr
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Etre Pontcabanois
L’année 2016 de l’association «Être Pontcabanois» aura été riche en rendez-vous et aura rempli sa mission
d’animer notre commune. Nous sommes restés fidèles à nos traditionnelles manifestations qui sont à chaque
fois une source de satisfaction partagée. Je veux parler de l’accueil du groupe des ‘Marcheurs du Fontchoir’,
toujours enchanté de revenir sur les terres de Pont-Chrétien Chabenet, de notre ‘Marche aux Trésors’ qui
modestement fait des heureux, de la ‘Fête des Voisins’ qui rassemble des habitants de tous horizons, de notre
‘Journée Familiale’ toujours aussi conviviale autour de son méchoui, notre joyeuse ‘Soirée Choucroute’ et de
notre ‘Marché de Noël’ au château de Chabenet qui reste la plus importante attraction de la commune avec
cette année près de 12000 visiteurs. Mais nous avons aussi étrenné de nouvelles activités qui s’adressent à nos
adhérents, comme la ‘Marche Nocturne’, la ‘Dégustation de vins’, et le projet de ‘Descente de la Bouzanne’
en canoë. Enfin nous avons organisé des soirées en collaboration avec des intervenants extérieurs comme les
‘Nuits des étoiles’ animées par Arnaud Dessolier, la ‘Veillée à thème’ de Léandre Boizeau et Guy Boistard au
profit de Jérémy Beddes, et offrons la possibilité de réserver des ‘spectacles à Equinoxe’ à des tarifs spéciaux
grâce au Cercle Laïque Culturel d’Argenton.
L’année 2016 aura également révélé les premiers 6 mois d’existence de notre ‘Section Théâtre’ qui réunit, sous
la direction de Laurence Rolland, l’Atelier d’A-Lys et La Compagnie du Château, avec des répétitions à l’année à
la Menuiserie du Château de Chabenet, en partenariat avec Hapimag. En effet, Christine Hérubel nous met à
nouveau gracieusement à disposition un lieu exceptionnel pour l’épanouissement de notre nouvelle activité.
Certains d’entre vous auront sans doute pu apprécier les prestations de nos jeunes comédiens lors du Marché
de Noël et les projets à venir sont nombreux.
Vous pourrez nous suivre à présent sur notre page Facebook, tout juste créée, ainsi que sur le site internet et la
page Facebook de la commune.

Je remercie tous nos partenaires, nos intervenants extérieurs, la Municipalité et bien sûr les 170 adhérents de
«Être Pontcabanois» qui par leur dévouement remarquable et leur participation à l’année font tout simplement
vivre notre belle association.
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2017 !
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DATES 2017

MANIFESTATIONS

13/01 - 20h

Vœux, galette des rois (salle des fêtes)

04/03

Participation au Carnaval des écoles

17/03 - 18h30

Assemblée Générale (salle des fêtes)

01/04

Réception Marcheurs du Fontchoir (marche commentée et repas salle des fêtes)

19/05 - 19h

Fête des voisins - (ramée mairie et chai)

15/07

Descente de la Bouzanne

fin août

La nuit des Etoiles

09/09

Journée Familiale - (esplanade de la mairie)

16/09 - 14h à 18h

Participation au Forum des associations (salle des fêtes)

15/10

La Marche aux Trésors

21/10 - 20h

Veillée de Jackie Lamoureux - (salle des fêtes)

28/10

Marche Nocturne

18/11 - 20h

Soirée Choucroute (salle des fêtes)

02 & 03 /12

Marché de Noël(Château de Chabenet)

COTISATIONS : 15 euros/famille - 10 euros/personne seule - 5 euros/personne en plus pour la section théâtre
La présidente : Alexandra COMBE
Mail : lemoulindelucien@wanadoo.fr
Tél : 07 87 57 17 84

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

Tél :

Le trésorier : Alain GAUTIER
Mail : a.gautier@laposte.net
Tél : 06 86 92 40 44

Article SGEC bulletin municipal
Le tout nouveau club d’escalade de Saint-Gaultier entame sa troisième 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 trois ans d’existence, est encore le premier club du
département en matière de licenciés (plus de 100 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 senior 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…etc.).
Pour plus de renseignements, il est possible de consulter le blog du club : http://saintgaultierescaladeclub.overblog.com/ ou de contacter directement les dirigeants à l’adresse suivante : saintgaultierescaladeclub@gmail.com
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POEME SUR NOTRE VILLAGE
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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 : 7h30-13h00.
Fermé le mercredi.
Bibliothèque municipale : Mercredi après-midi : 15h-16h, salle du presbytère.
Permanence de l'assistante sociale : 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00.
Participation citoyenne (voisins vigilants) : Pour connaître votre référent et obtenir ses
coordonnées, envoyez un email à chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
Tarifs location salle des fêtes :
Habitants de la commune : 85 € la journée ou soirée, 100 € 2 jours consécutifs.
Habitants hors commune : 170 € la journée ou soirée, 200 € 2 jours consécutifs.
Associations ou organismes divers : réunion sans repas : 40 €.
Conditions : une caution d'un montant de 150 € à la réservation, nombre de personnes
limité à 80.
Location remorque : pour l'enlèvement de branches, débris de jardin, etc..18 € la remorque.
Ramassage des ordures ménagères :
Mercredi matin à partir de 5h15, prévoyez de déposer vos sacs poubelles la veille du ramassage.
Déchetterie : "La Martine" 36200 Saint-Marcel – Tél/Fax : 02 54 01 13 93.
Lundi-mercredi-vendredi-samedi : 8h00-12h00 et 14h00-17h30.
Mardi-Jeudi-Dimanche : 8h00-12h00.
Fermeture des grilles 1/4h avant
Fermeture les jours fériés - Dépôt maxi : 1m³/semaine/foyer
Entrée à la déchetterie : Pour accéder à la déchetterie, il vous faut apposer sur votre pare-brise avant
un autocollant que vous devrez retirer en mairie.
Déchets acceptés : déchets verts, bois, ferrailles, batteries, papiers, cartons, gravats, inertes, D3E,
déchets électriques et électroménagers, piles, néons, déchets ménagers toxiques, huiles moteur et de
friteuse, vêtements, chaussures, encombrants, ameublements.
Déchets refusés : déchets agricoles, déchets industriels, oxygène, déchets d'activités de soins à
risques, extincteurs, médicaments, amiante/ciment, pneumatiques, bouteilles de gaz.
COMMISSION COMMUNICATION
Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
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