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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LE MOT DU MAIRE

Chères Pontcabanoises,
Chers Pontcabanois,
Chers Amis,
 Nous avons réalisé tous les projets de notre profession
de foi qui était pour nous notre feuille de route.
 La pose de la première pierre de notre groupe scolaire a
été réalisée le vendredi 29 novembre après de longues
années d’études et de réunions de préparation, de
sondages archéologiques très coûteux.
 Actuellement, nous avons douze terrains viabilisés de 600 m² à 1.000 m² avec eau,
électricité, téléphone, eaux usées, eaux pluviales, gaz, à vendre dans un cadre
bucolique.
 L’entreprise LUXEL, société de pose de champs de panneaux photovoltaïques est
intéressée par notre carrière de Saint-Marin, nous espérons qu’un permis de construire
sera très bientôt déposé.
 Un grand merci à Stéphanie, notre secrétaire de Mairie à mi-temps, qui depuis deux
ans fait preuve d’une compétence et d’une efficacité exemplaire. J’espère que le
problème de fonds sera jugé au Tribunal de Grande Instance de Châteauroux
prochainement afin de pouvoir travailler sereinement pour le bien-être de nos
concitoyens.
Pour 2020, je vous souhaite :
 Un zeste de réussite
 Un soupçon d’imprévu
 Une pointe d’humour
 Le tout arrosé de bonheur et d’amour
Et cette nouvelle année aura une saveur inoubliable…
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons leurs meilleurs vœux et surtout une
bonne santé.
Le Maire,
Pierre FOMPROIX
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
MESSAGES AUX PONTCABANOIS

ENCOMBRANTS : Tous les premiers mardis du mois a lieu le ramassage des
encombrants, nous souhaitons rappeler que ce ramassage, réalisé
obligatoirement sur réservation auprès de la mairie, ne dispense pas de trier et
d’aller déposer ce qu’il se doit à la déchetterie de la CDC. Ne sera ramassé que
ce qui nécessite le passage des employés communaux (très gros encombrants,
frigo, machine à laver, matelas etc...). 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.
PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : Les permanences à
la mairie du Pont-Chrétien-Chabenet se feront le 3ème vendredi de
chaque mois de 9h00 à 12h00.
BAC A VERRES : Nous souhaitons rappeler qu'il faut déposer les verres dans le bac à verres.
Déposer des détritus à côté du bac à verres est considéré comme de la décharge sauvage, qui
peut être punie d'une amende. Ces dépôts sont également dangereux pour nos employés
municipaux qui les ramassent et pour tous les passants. Cette vision est également mauvaise
pour le tourisme qui fait vivre restaurants, commerces et hébergements de notre commune. Nous
comptons sur votre civisme.
PARTICIPATION CITOYENNE « VOISINS VIGILANTS » :
Avec 84 foyers connectés en 5 zones, la commission Participation Citoyenne
pontcabanoise est l’une des plus complètes de notre département.
 Pont d’en haut : 20 foyers, référents Stéphanie Baronnet et Guillaume
Chaussemy.
 Rue Nationale et Cité du Parc : 21 foyers, référents Pierrette Désiré et Christian Ageorges.
 Pont d’en Bas et Côte de Chasseneuil : 28 foyers, référente Claudine Tissier.
 St Marin : 18 foyers dont 5 sur la commune, référent Jean-Pierre Tissier.
 Chabenet : 10 foyers, référents Josette Pernin et Pierre Fomproix.
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).
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.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

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.
Pour exemple, cette année Les lingettes créent des filasses qui
abîment le matériel
nous avons dû remplacer
les roulements et réducteur sur la turbine d’aération de la
station. Cet investissement de plus de 7500 €, minimisé grâce
à l’anticipation de notre employé communal, sans compter le
délai d’attente (2 mois), est dû en très grande partie à ces
lingettes. Ce coût est aussi indirectement celui des habitants.
Soyez vigilants.
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.
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. 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. Nous rappelons aux propriétaires
qu’ils sont responsables des dommages
causés par leur animal qu’il soit sous leur
garde ou qu’il se soit échappé ou égaré.
(Article 1385 du Code Civil).
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

ELECTIONS EUROPEENNES : Les élections européennes de 2019 du 26 Mai dernier ont eu
pour résultats dans notre commune : J.Bardella (RN) : 32,22%, N.Loiseau (LREM) : 13,68%,
Y.Jadot (EELV) : 9,12%, M.Aubry (LFI) : 8,21%, R.Glucksmann (PP/PS) : 8,21%, FX.Bellamy
(LR) : 7,60%, N.Dupont-Aignan (DLF) : 5,17% (les autres candidats recueillant moins de 5%). Au
niveau national, Le RN et LREM ont obtenu chacun 23 sièges au parlement européen, EELV (13),
LR (8), LFI (6) et PS/PP (6) se partageant les 79 places réservées à la France.
REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGE
CONTRE LA PRIVATISATION DES
AEROPORTS DE PARIS : 4,7 millions de
signatures : c'est le chiffre à atteindre en mars
2020 pour que la procédure vers un
référendum d'initiative partagée (RIP) puisse
être lancée sur la privatisation d'Aéroports de
Paris (ADP).
Depuis le 13 juin 2019 et pour une durée totale
de 9 mois, le recueil des 4,7 millions de
signatures nécessaires à la mise en œuvre du
référendum d'initiative partagée (RIP) contre la
privatisation d'Aéroports de Paris a été lancé.
Les électeurs qui le souhaitent sont appelés à
apporter leur soutien à la proposition de loi
n°1867 visant à « affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris ».
A l’issue de cette période de neuf mois
(jusqu'à mars 2020), si le texte a recueilli plus
de 4,7 millions de soutiens, il devra être
examiné dans les six mois par le Parlement,
ou faire l’objet d’un référendum.
Pour participer, vous devez être électeur
français et déposer votre soutien selon les
modalités suivantes :
Sur le site Internet hébergé par le Ministère de
l’Intérieur : https://www.referendum.interieur.go
uv.fr/ ou en mairie, auprès du service
Elections.
SITE INTERNET & PAGE FACEBOOK : L’outil de communication pour elle et pour ses
administrés qu’est le site internet de la commune
(www.lepontchretienchabenet.fr) a permis beaucoup pour
notre tourisme. Les visites virtuelles et les pages Google maps
permettent à de nombreux visiteurs de venir dans notre
commune. 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/)
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
RETROSPECTIVE 2019

REUNION
DE
LA
COMMISSION
PARTICIPATION CITOYENNE : Le 16 Mars
dernier, la commission participation citoyenne a
organisé une réunion avec les représentants de la
Gendarmerie Nationale. Un bilan a été dressé de
l’évolution des participants par l’intermédiaire du site
« voisins vigilants » et des délits sur la commune et
dans le canton. L’importance de suivre les règles de
base (ne pas intervenir soi-même, contacter un
référent et envoyer une alerte sur le site) a été
rappelée.
LA COMMUNE RECOMPENSE LES MAISONS FLEURIES 2018 : Début Mai, les mains
vertes de la commune du Pont-Chrétien-Chabenet étaient invitées par le conseil municipal, pour la
traditionnelle remise de récompenses aux lauréats des maisons fleuries. Après avoir félicité et
remercié les personnes qui fleurissent leurs
maisons et, par la même occasion, participent à
l’embellissement de la commune, le maire,
Pierre Fomproix, et les élus, ont procédé à la
remise de magnifiques plantes.
Elles étaient adressées aux nombreux gagnants,
à savoir : René Berducat ; Sandra Brunet ; Yves
Loiseau ; Léone Martin ; Jeanine Maugrion ;
Maria Brunet ; Roselyne Gourdet ; Didier Maillet
; Sophie Parachou ; Claudette Charraud ;
Jeanna Ziegler ; Marcelle Gourgousse.
NICOLAS COTTON OUVRE SA COTTON’S
FACTORY : Depuis le mois de Juin, Nicolas Cotton
a ouvert son exposition. N'hésitez pas à aller le
rencontrer et voir ses œuvres que vous pouvez
retrouver
sur
son
site
internet
(https://www.nicolascotton.com/). Son atelier est
situé Rue Nationale dans l'ancienne Boulangerie
Bresson.
ACCESSION DE L’ESPOIR
PONT-CHRETIEN-CHABENET FOOTBALL
EN 2EME DIVISION DEPARTEMENTALE :
Félicitations aux joueurs, aux entraîneurs et aux
bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pendant toute la saison 2018/2019.
Allez les petits Verts !
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

VISITE DES JARDINS AU NATUREL : Comme chaque année, le CPIE Brenne-Berry a
organisé la visite de plusieurs jardins naturels dans notre département. 2 jardins ont été ouverts
dans notre commune : ceux de Daniel Dufour (impasse de l’époque) et de Serge Bartoloméonni
(impasse des embarras). Bravo à eux.

FORUM DES ASSOCIATIONS : Il fut organisé, à la salle des fêtes, par la municipalité et a été
l’occasion pour les associations de se rencontrer, d’échanger et de présenter leurs activités aux
visiteurs. Le club de foot Espoir Pont-Chrétien-Chabenet ; Loisirs pour tous ; le comité des fêtes ;
Être pontcabanois ; Les doigts
agiles ; Les randonneurs du
Val
de
Creuse,
étaient
présents et sont à nouveau
partants pour l’an prochain. En
milieu
d’après-midi,
la
municipalité a offert aux
enfants nés en 2018 et début
2019, le livre lauréat du prix
Lirenbib créé dans le cadre
d’une collaboration avec le
réseau des bibliothèques de la
communauté de communes et
le RAM.
EXPERIMENTATION D’ECLUSES
RUE PRINCIPALE A CHABENET :
Des écluses ont été installées, rue
principale, de manière provisoire et des
tests de vitesse réalisés pour la
sécurité de tous, habitants et usagers.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

APERO-ACCUEIL AVEC L’ADAR-CIVAM : Mardi 8 octobre, une vingtaine de personnes,
sont venues échanger autour des initiatives qui contribuent à la vitalité du territoire. Un temps
d’interconnaissance et de partage a d’abord mis en évidence des créations d’activités, de
nouveaux projets de vie sur le territoire, des initiatives citoyennes ou encore des développements
d’activités existantes. L’occasion aussi de partager l’actualité et les prochains temps forts des
associations présentes (notamment CPIE, FOL36, URHAJ). Les échanges se sont ensuite
orientés sur les pistes pour favoriser une
« culture de l’accueil », et aussi sur les
moyens pour faire d’avantage connaitre et
apprécier le Boischaut Sud, notamment par
l’entrée touristique et la capacité à se
démarquer en affirmant ses spécificités : le
cadre et la qualité de vie mais aussi et surtout
l’attention et le temps consacrés aux
personnes de passage ou aux nouveaux
arrivants,
qui font qu’ils se sentent
considérés, reconnus…autant d’éléments qui
créent un sentiment d’hospitalité, auxquels
sont attentifs les ambassadeurs de l’accueil.
REPAS DES AINES :
Dimanche 24
novembre, les habitants de 70 ans et plus
étaient invités par la municipalité pour le
traditionnel repas de fin d'année à la salle des
fêtes du Château du Broutet. 56 personnes ont
partagé le repas réalisé par Yoan Feignon du
restaurant ''au fil de l'eau''. 90 colis ont été
remis à domicile par les élus aux personnes
qui ne pouvaient se déplacer ainsi qu'aux 4
résidents de maisons de retraite.
VILLAGE ET MAISONS FLEURIES 2019 : Les mains vertes pour les maisons fleuries ont reçu
leurs récompenses, décernées jeudi 5 décembre 2019 à Saint-Marcel. Félicitations aux lauréats
qui contribuent à l’embellissement de la commune.
er

Première catégorie : maison avec jardin

1 prix :
M BERDUCAT René 15, allée du Broutet
Me GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias
M LOISEAU Yves 17, allée du Broutet
Me MARTIN Léone 21, chemin des Acacias

ème

2
prix :
Me BRUNET Maria 2, rue George Sand
M MAILLET Didier 4, rue du rocher
Me MAUGRION Jeanine 10, rue des volets St Marin

Deuxième catégorie : balcons ou terrasses
1er prix :
Me CHARRAUD Claudette 19, allée du Broutet
Me ZIEGLER Jeanna 4, rue André Reuland
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
CONSTRUCTION DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE
ET DE 12 LOTS DE TERRAIN A BATIR
DANS LA NOUVELLE RUE DES ORCHIDEES

Une grue pliante impressionnante

Le chantier vu de la côte de Chasseneuil

Pose de la 1ère Pierre en présence de LUCILE JOSSE (secrétaire générale de la préfecture de l’Indre) et de
SERGE DESCOUT (Président du Conseil Départemental de l’Indre).
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14/03/2019
Plan de financement du groupe scolaire :
Pour obtenir la dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR), il faut diviser le projet
de construction en 3 phases :
 Phase 1 : restauration scolaire et locaux techniques : 1 503 488.40 € TTC
 Phase 2 : salle de motricité, garderie, classes de maternelle, salle de repos, bureaux et
préau : 1 2010 599.60 € TTC
 Phase 3 : classes élémentaires, aménagements extérieurs, cours et parkings :
1 020 242.40 € TTC
Demande de subvention DETR pour la phase 1 des travaux envoyée.
Indemnités de fonctionnement des élus au 01/01/2020 :



Maire : 25.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Adjoints : 7.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique

Avis favorable à la demande de renouvellement et d’extension de la carrière de Chasseneuil.
Participation financière au dispositif du fonds d’aide aux jeunes : 0.70 €/jeune de 18 à 25 ans soit
41.09 € pour notre commune versés au département.
Participation financière au dispositif du fonds de solidarité logement : 1.66 € /résidence principale
soit 735.38 € versés au département.
SEANCE DU 02/04/2019
Bulle de vente du pain : la SARL Oh’ptit pain est retenue pour la vente de pain. Le loyer est de 60
€ à compter du 01/05/2019. Il passera à 80 € au 01/01/2020.
Approbation du procès-verbal de sélection des entreprises retenues pour la construction du
groupe scolaire et du lotissement.
Approbation de la demande de subvention auprès du fonds départemental de l’eau pour le
raccordement du groupe scolaire et du lotissement ainsi que du plan du réseau de
l’assainissement.
SEANCE DU 11/04/2019
Approbation de gestion 2018 assainissement, du compte administratif 2018 budget principal et du
compte de gestion 2018 budget principal.
Vote du budget assainissement :



Fonctionnement : 70 117.37 € en dépenses et en recettes
Investissement : 193 637.59 €
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

Vote des taux d’imposition 2019 :




15 % taxe d’habitation
18.34 % taxe foncière sur les propriétés bâties
53.53 % taxe foncière sur les propriétés non bâties

Vote du budget 2019 – budget principal



Fonctionnement : 751 816.57 €
Investissement : 1 045 417.18 €

Approbation de la demande de subvention DSIL pour le groupe scolaire.
Approbation de la demande de subvention amende de police auprès du département.
Approbation des subventions aux associations.
SEANCE DU 08/08/2019
Postes d’adjoints techniques : en raison du départ à la retraite de deux agents, deux postes à
temps complet ont été créés à partir du 01/10/2019.
Recrutement d’un agent contractuel du 02/09/2019 au 10/07/2020 pour un horaire de 24
h/semaine.
Choix du nom de la rue desservant le nouveau lotissement : Rue des Orchidées.

RESTAURATION SCOLAIRE
Les parents sont sollicités, pour nous faire parvenir les
tickets à l'avance, à des dates bien définies qui sont
transmises par l'intermédiaire du cahier de correspondance
de l'enfant. Cette pratique nous facilite la gestion des repas
et permet d'éviter le gaspillage. Il est impératif de
transmettre les tickets (dûment complétés) dans une
enveloppe cachetée comportant le nom, le prénom de
l'enfant ainsi que la classe.
La vente des tickets a lieu en mairie aux heures suivantes :



lundi – jeudi – vendredi : 13h30 à 17h30
mercredi : 10h30 à 12h00

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le restaurant scolaire au 02 54 27 31 61
de 9h00 à 10h30.
Pierrette DESIRE, adjointe déléguée à la restauration scolaire
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

ETAT CIVIL ANNEE 2019

NAISSANCES
Félicitations aux parents pour :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

GUYOT Mattéo né le 13 janvier 2019
BILLARD JEANNOT Jules né le 17 janvier 2019
DOUCET Maël né le 27 mai 2019
COUSSANTIER Mya née le 02/06/2019
HELFRID Kwiny née le 07/06/2019
COCHET Gabriel né le 30/06/2019
GASNIER Noé né le 05/08/2019
ESNAULT Sofia née le 06/08/2019
THUILLIER Chloé née le 22/09/2019
MARCHIVE Nicolas né le 23/11/2019

MARIAGES :
1/
2/
3/
4/

PERES Bernard et ROUSSEAU Catherine mariés le 1er juin 2019
CHANOINAT Philippe et GAUTIER Valérie mariés le 09 novembre 2019
TISSERAND Frédéric et MAUX Emilie mariés le 16 novembre 2019
HELFRID Claude et CAPLOT Sonia mariés le 07 décembre 2019

DECES :
Toutes nos condoléances pour :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

LACROIX Nadège décédée le 08/01/2019
FERRAND Jacques décédé le 10/01/2019
MOSMEAU Bernard décédé le 01/02/2019
BAUDET née LAFORÊT Josette décédée le 02/02/2019
FAUDUET née POITRENAUD Simone décédée le 04/03/2019
SEGAUD Jean-François décédé le 11/03/2019
DELORME Alain décédé le 19/03/2019
GAUTIER Gabrielle décédée le 18/04/2019
BROUDEUR Jacqueline décédée le 06/06/2019
COMBE Gilles décédé le 18/07/2019
BOURDIN Francis décédé le 09/08/2019
LAVERDANT née PERNIN Solange décédée le 31/08/2019
LAVERDANT Claude décédé le 21/10/2019
CHASSERY Lucien décédé le 19/11/2019
DESIRE Michel décédé le 21/12/219
BERTHIAS Marcel décédé le 28/12/2019
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission d'appel
d'offres

Travaux, voirie,
assainissement

Personnel communal

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

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

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

Urbanisme, agriculture,
environnement,
développement durable,
fleurissement

Participation citoyenne

Affaires scolaires

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

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

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

Restauration scolaire

Fêtes, cérémonies,
tourisme, salle des fêtes,
camping

Vie associative, sports et
loisirs

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

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

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

Communication, relations avec les
acteurs économiques

Révision des listes électorales

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

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

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

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

Syndicat des transports
scolaires

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

Jocelyne Giraud

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

SDEI

Correspondants
tempêtes

Syndicat intercommunal
d'assainissement
autonome

Relations concernant
la Défense

Pierre Fomproix,
Jocelyne Giraud.

Pierre Fomproix
Guillaume Chaussemy

Titulaire : Alain Godart
Suppléante : Pierrette
Désiré

Guillaume Chaussemy

Syndicat de la
Philippière

Titulaires : Pierrette
Désiré, Jocelyne Giraud.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
ECOLE LIONEL JAMET
L’école compte 130 élèves répartis dans 6 classes de la Toute
Petite Section au CM2.
L’équipe pédagogique est inchangée cette année : Christine
Couillard, Marie Wigett, Isabelle Chabrol, Francine Couture,
Jessica Alleaume et Cécile Robinet.
Depuis l’an dernier, l’école s’engage dans une démarche de
développement durable. Nous avons conduit plusieurs actions
qui nous ont permis d’obtenir un label académique.
Cette année, l’école va mener un projet chants et danses traditionnels avec Elodie Suarez de la
compagnie Nepeta. Nous espérons pouvoir mener les enfants à la
découverte des danses de bal afin de pouvoir vivre pleinement, en fin
d’apprentissage, un moment convivial avec les familles.
Nous remercions vivement Monsieur Limoge, professeur d’EPS, qui est
venu dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour former les élèves
aux gestes de premiers secours. Grâce au matériel dont il dispose, les
enfants ont pratiqué le massage cardiaque, le bouche à bouche,
l’utilisation du défibrillateur, la position latérale de sécurité, la
compression manuelle de plaie et le garrot. Conscients de l’importance
de cette formation, les élèves ont été très attentifs et actifs pendant ces
séances. Tél : 02.54.25.84.09
Isabelle CHABROL, directrice
HORAIRES DE L’ECOLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h45 –12h00 / 13h45 – 15h45
Mercredi: 9h15 – 12h15

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

LES NOUVELLES ENTREPRISES
OH
PTIT
PAIN,
PONTCABANOIS :

LES

DELICES

Depuis début Mai, Jessica vous accueille
place de Verdun, dans la bulle de vente,
avec ses pains, ses pâtisseries et ses
viennoiseries. N’hésitez pas à passer
commande !
Oh Ptit Pain : Place de Verdun 36800 Le
Pont-Chrétien-Chabenet (09 86 47 91 20).
Ouvert du mardi au dimanche, 8h15-12h30.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

GARAGE L3A SERVICES AUTOS :
Aurélie Deverson a repris en 2012 l’entreprise de son défunt mari qui
était installé à Argenton-sur-Creuse depuis janvier 2010.
Elle s’est installée au PontChrétien-Chabenet avec ses 2
ouvriers, Sébastien et Joël, sur
la zone artisanale des plantes
depuis le 7 janvier 2020. L3A
Services Autos réalise entretien
et réparations toutes marques
ainsi que la vente et montage
de pneus.

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

COMMERCE DE MATERIEL AGRICOLE MOTOCULTEURS ET TONDEUSES

+33(0)2 54 24 00 75

AU FIL DE L'EAU

RESTAURANT PLATS A EMPORTER.

+33(0)2 54 60 86 49

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

FL SERVICES

POSE DE VERANDAS. OUVERTURES ET FERMETURES.

+33(0)7 61 16 51 56

GARAGE DU PONT CHRETIEN

MECANIQUE GENERALE ACHAT VENTE DE VOITURES MATERIEL

+33(0)2 54 25 83 81

LE BOUCHAGE METALLIQUE

FABRICATION DE CAPSULES EN ETAIN PUR ALUMINIUM

+33(0)2 54 25 86 78

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

MR FAUDUET JEAN-PHILIPPE

TRAVAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT

+33(0)6 60 71 15 97

MR MAILLET DIDIER

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS. AIDE À LA PERSONNE.

+33(0)2 54 01 03 49

MR PERNIN DIDIER

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.

+33(0)6 82 93 93 71

MR BECKERT EMMANUEL

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS.

+33(0)6 65 39 71 03

MR COCHET MICKAEL

SERVICES A LA PERSONNE.

+33(0)6 16 52 06 35

MME TARDIEUX NATHALIE

CONSEIL EN ENTREPRISE

+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 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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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
MOT DES ASSOCIATIONS
« Les associations présentes dans le bulletin sont celles qui ont souhaité participer »

EPCC FOOTBALL
Malgré une baisse sensible de l'effectif cette saison, L'EPCC, compte dans ses rangs, toujours 2
Équipes Seniors, qui évoluent en Départementale 2 et D 4. L'École de foot se compose de 7
Équipes, des U7 aux U15. 3 catégories sont en Entente avec le club voisin de St Gaultier.
J'adresse un remerciement particulier
aux éducateurs et parents, qui
bénévolement, encadrent pour les
entraînements et compétitions, tous
nos licenciés.
Remerciement
également
à
l'ensemble de la Municipalité du Pont
Chrétien,
ainsi
que
celle
de
Chasseneuil pour leur aide financière.

Match amical des U13 avec les féminines de La Berrichonne

Un projet pour la saison à venir est à
l'étude.
Constituer
une
Équipe
Féminine, serait un plus pour les
jeunes filles de notre École de foot !
Contactez-nous dès maintenant au
06-60-99-73-63, Bernard Riauté.

L'Espoir Pont Chrétien Chabenet, présente à toutes et à tous, ses vœux de bonheur, santé et
réussite pour l'année 2020.
Patrice DESIRE, président
LOISIRS POUR TOUS
Chaque lundi de 19h à 20h, le club de
gymnastique volontaire vous accueille pour une
séance de remise en forme ; n’hésitez pas à
venir nous rejoindre (hommes et femmes) à la
salle des fêtes mise à disposition gratuitement
par la municipalité.
Une professeure diplômée nous dispense les
cours et nous sommes licenciés à la fédération
française de gymnastique volontaire. Nous
profiterons de la journée brocante du dimanche
7 Juin 2020 pour y installer notre stand avec sa
traditionnelle tombola. Le 8 Mars 2020 nous
reconduirons notre matinée randonnée pédestre.
La présidente et son équipe vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020.
Contact au 02 54 25 84 17.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
ETRE PONTCABANOIS

Comme chaque année et pour la douzième
fois, notre marché de Noël a clôturé notre
saison de la plus belle des manières,
puisque nous avons accueilli à Hapimag –
Château de CHABENET, presque 5 000
visiteurs, malgré une météo exécrable.
Mais ce n'est pas là notre seule activité. Nos
bénévoles ont proposé ou accompagné
diverses manifestations ouvertes au public
aussi bien pontcabanois qu’extérieur.
Le 12ème marché de Noël organisé par l’association au
Notons en particulier les prestations
Château de Chabenet
remarquées de notre talentueuse troupe de
théâtre ‘La Compagnie du Château’, qui s’est à nouveau produite dans la salle de l’Avant-Scène,
en présentant son spectacle de marionnettes inspiré du Livre de la jungle.
Notre partenariat avec Hapimag nous a également permis d'accueillir au château le salon du livre
"Plumes en Berry", une concentration de "grand-mères" automobiles et le remarquable concert du
groupe "Univers Brassens".
Parmi les autres moments clés de notre calendrier nous retiendrons la journée familiale, le succès
inattendu de la marche nocturne avec plus de 150 participants, ou encore la soirée
choucroute/karaoké.
Notre association est fière d’être soutenue par des partenaires de confiance comme la
Municipalité, notre maire Pierre FOMPROIX et les employés municipaux qui mettent
gracieusement à notre disposition des locaux, des moyens et leur énergie, la société HAPIMAG
dirigée par Wiebke SEEGERT qui nous reçoit chaleureusement et nous annonce la réouverture
du restaurant du château dès le début de la prochaine saison, le Comité des fêtes et sa
présidente Claudine TISSIER, Gilles BOIZEAU des Éditions de La Bouinotte, l’imprimerie
SODIMASS de Robert et Isabelle PAPINEAU et M. Sébastien BONNET d'ERDF.
Le Bureau

CALENDRIER 2020
Vendredi 10 janvier

Vœux-galette des rois

Vendredi 27 mars

Assemblée Générale

Samedi 4 avril

Réception Marcheurs

Vendredi 29 mai

Fête des voisins

Dimanche 14 juin

Salon du livre Plumes en
Berry

Vendredi 7 août

Concert au château

Samedi 29 août

Journée familiale

COTISATION :

Samedi 26 septembre

Forum des associations

Samedi 10 octobre

Marche nocturne

Samedi 14 novembre

Choucroute/karaoké

Samedi 5 et dimanche 6
décembre

Marché de Noël

15 euros/famille ou 10 euros/personne
seule
POUR NOUS REJOINDRE
ou BESOIN D’INFORMATIONS
le bureau est à votre disposition

Contacts :
Marianne BABIN 06 07 75 73 76
Sandrine PAHAUT 06 71 28 12 57
Michel BLANCHET 06 81 27 63 59
Jackie LAMOUREUX 06 67 49 99 69
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

COMITE DES FETES PONTCABANOIS
L’année 2019 nous a permis de
vous compter nombreux à nos
diverses manifestations. Soyez ici
toutes et tous remerciés de votre
présence. Un merci particulier à
Monsieur Le Maire, la municipalité
et le personnel communal pour
leur aide et leur soutien. Un grand
bravo à tous les bénévoles,
femmes et hommes, qui n’ont pas
ménagé leur peine pour vous offrir
ces
beaux
moments
de
convivialité et de partage.
La foire aux chevaux, pluvieuse
cette année, n’a pas permis aux
Nouveau succès pour le concours de pêche du 14 Juillet
brocanteurs
et à l’animation
médiévale d’être au rendez-vous.
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine. Les éleveurs sont venus un peu plus
nombreux cette année ce qui nous réjouit et nous encourage à pérenniser cette manifestation. A
noter également, pour la première fois, la présence d’une petite fête foraine qui a fait le bonheur
des petits et des grands.
En 2020, nous vous proposerons à nouveau de nous soutenir par votre présence amicale lors de :
- La soirée « jeux de société » du samedi 15 février 2020 de 16 h à 22 h : chacun apporte un
jeu et des groupes se forment pour passer un agréable moment de convivialité ; buvette,
gâteaux, crêpes et sandwich sur place ; entrée libre
- La randonnée du dimanche 26 avril ;
- La brocante du dimanche 7 juin sur la place de Verdun ;
- Le feu de Saint-Jean/la fête de la musique du samedi 20 juin ;
- La journée festive du 14 juillet organisée avec la municipalité (concours de pêche, retraite
aux flambeaux et feu d’artifice) ;
- Le voyage au Puy du Fou du samedi 12 septembre ;
- La foire aux chevaux, la brocante, l’exposition artisanale et le repas moules/frites du
dimanche 8 novembre, en lien avec la municipalité.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour étoffer notre équipe, vous êtes les bienvenus. Vous
pouvez nous contacter au 02.54.25.86.10 (Claudine Tissier) ou venir nous rencontrer lors de notre
assemblée générale qui se déroulera le samedi 25 janvier 2020 à 17 h 30 à la mairie.
Nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé
pour cette nouvelle année.
L’équipe du comité des fêtes
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

LES RANDONNEURS DU VAL DE CREUSE
Nous sommes une association de randonneurs forte de 146 adhérents en 2019.
Nos randonnées sont toutes encadrées
par des guides et serre-fils ayant
participé à un stage de lecture de
cartes et ayant suivi une formation de
1er secours.
Nos randonnées hebdomadaires se
déroulent ainsi : 2 groupes se forment
selon leur aptitude physique ; un
groupe parcourt entre 6 et 9 km, l’autre
entre 9 et 11 km ; ils peuvent changer
de groupe à leur gré.
Les guides désignés par notre vice-président sont chargés de reconnaître leur circuit les jours
précédents la rando pour éviter toute surprise.
Nos activités pour l’année 2020 sont :
- 1 randonnée hebdomadaire le vendredi matin dans les communes environnantes.
- La galette des rois, précédée d’une rando commune, le 10 janvier sur la commune du PontChrétien.
- Une randonnée en ligne le 15 mai, des Chérons de Cuzion au Pont des Piles en passant par
Châteaubrun et le Casse-Cou (Un car nous dépose dans un lieu et nous reprend dans un autre
lieu à la fin de notre circuit). Cette sortie se termine par un goûter avant de reprendre le car.
- Une sortie touristique le 12 juin à Boussac (23). Le matin, randonnée à Toulx Saint Croix et les
Pierres Jaumatres. L’après-midi, visite du château de Boussac. Midi pique-nique.
- Une rando avec pique-nique le 4 septembre à Cromac (87) dans la vallée de la Benaize.
- 12 randos XXL tous les 1er mardis du mois avec entre 17/19km le matin, un repas dans un
restaurant avec menu du jour et une petite marche l’après-midi de 8/10km.
- Une randonnée ouverte au public le dimanche 27 septembre sur la commune du Pont-Chrétien
- Notre blog alimenté chaque semaine, dans lequel nous décrivons notre rando du vendredi avec
des commentaires et des photos sur le patrimoine de chaque commune de départ. Dans ce blog
vous aurez toutes les infos sur notre association : www.randovaldecreuse.fr
Notre bureau se compose de : Pierrette Lassout présidente, Gilles Dufrenoy vice-président, Liliane
Huguet secrétaire, Christian Ligneau trésorier, Christine Marcelot secrétaire adjointe, Jacqueline
Moreau trésorière adjointe, Anne-Marie Coindat, Brigitte Pipereau, Evelyne Krim, Denis Bastian et
Joël Huet membres.
La cotisation est de 11 euros à l’année (année civile)
Contact : Pierrette Lassout – 02 54 24 43 29 ou 06 30 14 68 81 – lassout.jean-paul@orange.fr
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
LE PTIT MUSEE
De nouveaux jouets anciens ont intégré "LE PETIT MUSEE". Venez découvrir les jouets de votre
enfance et ceux de vos aïeux.
100 ans de jouets s’offrent à vous et vous content
l’histoire de cette activité au service des enfants au
cours des siècles et cela au cœur de notre beau
village. Déjà beaucoup de visiteurs nous ont fait part
de leur enthousiasme, venez à votre tour découvrir
cet univers qui est à votre porte.
Michel Blanchet se fera un plaisir de conduire et de
commenter la visite et de vous faire partager ses émotions.
Le jouet c’est la vie ! Mais qui a dit "les jouets des enfants et
ceux des adultes sont les mêmes il n’y a que la taille qui
diffère" ???....Venez découvrir 100 ans de la vie des jouets de
1883 à 1980, le musée est situé 1 rue principale à
CHABENET.
Visite guidée 1 heure et demi. (Sur réservation, Michel
Blanchet 06 81 27 63 29)
LES P’TITS LOUPS
« L'association des parents d'élèves Les ptits loups » de l'école Lionel Jamet est une association
de la loi 1901 qui rassemble l'ensemble des parents de l'école. Son but, comme le précisent les
statuts de l'association, est d'assurer un bon fonctionnement des activités liées à l'école,
l'organisation de festivités et d'activités diverses.
L'association est constituée de parents
bénévoles qui donnent de leur temps et de
leur énergie pour l'organisation d'événements
(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
enseignantes (classe de neige...).
Tout parent d'enfant scolarisé à l'école peut participer. Si 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 2020 !
Elise Limoge, présidente
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
ASSOCIATION VAL

L'association Val consiste à promouvoir les dessinateurs, les caricaturistes, auteurs et scénaristes
touchant de près ou de loin au dessin et à la littérature.
Elle a déjà permis, en autres, l'édition de deux
livres de caricature : le premier, « on ne devrait
jamais quitter Montauban », est un hommage
aux célèbres tontons flingueurs et le second
sur les séries télé de notre enfance. Tous deux
ont été réalisés par Philippe Chanoinat et
Jean-Marc Borot.
Elle a aussi permis la sortie d'un livre pour
enfant, écris par David Verdier, « Archibald et
le mystère de la veille maison », le premier, de
ce que l'on espère une longue série (le second
est en préparation) intitulée « la bibliothèque
du mystère et de l'aventure » et qui s'adresse à
de jeune lecteur à partir de 8 ans.
L'association va aussi intervenir à l'école du Pont-Chrétien-Chabenet, pour faire découvrir aux
enfants les rouages de création d'une bande dessinée avec l'intervention de Philippe Chanoinat et
Claude Turier.
L'association Val a aussi organisé des soirées. La première a eu lieu le 16 février et avait pour
thème les caricatures. Une vingtaine de convives ont pu se faire "croquer" par Jean-Marc Borot
dans une bonne ambiance et en dégustant un très bon coq au vin ; et la seconde, le 5 octobre,
avait pour thème le polar avec la présence d'auteurs avec lesquels nous avons discuté intrigues
policières et autres scènes de crimes. D'autres projets seront réalisés par notre association dans
le seul but de vous faire découvrir, redécouvrir ou prolonger le plaisir de lire.
Pour tous renseignements valassoc36@gmail.com

LES DOIGTS AGILES
Notre association, existant depuis 2001, vous accueille
deux mercredis par mois pour un atelier broderie
traditionnelle, hardenger, points comptés, tricots … de
14h30 à 18h à la salle des fêtes du château du Broutet.
Vous êtes les bienvenues afin de découvrir notre activité
avec une ambiance conviviale et chaleureuse.
Renseignements complémentaires auprès de :
Arlette DEVERSON
06 22 22 22 66
Marie Thérèse DESGOURDES
02 54 25 85 65

Lors de l'expo artisanale de la foire
aux chevaux
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS
Le club des Grimpeurs Argentonnais Galtois (G.A.G.) connaît une ascension fulgurante. Il compte
aujourd’hui près de 200 licenciés et conserve ainsi son titre de 1er club d’escalade du
département. Grâce à l’ensemble des résultats obtenus en compétition cette année, le G.A.G. se
hisse à la 88e place nationale sur les 328 clubs d’escalade recensés sur le territoire. Dix créneaux
sont proposés dans les deux S.A.E. (Structure Artificielles d’Escalade) du bassin d’Argenton-surCreuse, celles des gymnases Jean-Moulin de Saint-Gaultier et Maurice Rollinat d’Argenton-surCreuse. Être le club d’escalade le plus important du département constitue un vrai défi pour les
encadrants bénévoles, instructeurs et initiateurs fédéraux, qui font vivre de façon équitable ces
deux pôles : Laurent Bonnin, Emmanuel Dalot, Eddy Dubrulle, Salomé Dubrulle, Nicolas
Fourgnaud, Vinciane Fourgnaud, Maïa Fourgnaud, Damien François (président du G.A.G.),
Stéphane Guilbaud, Philippe Julien, Pierre Limoge, Sylvain Moreau, Ferdinand Pillot (Thenay) et
Cédric Thomas.
Louis Tissier, dans la catégorie
benjamins, a fait un sans-faute cette
année en ravissant la 1re place à
chaque compétition. Il participe ainsi
de la performance du club et a
rejoint le pôle compétition encadré
par l’entraîneur Philippe Julien. Eva
Limoge évolue chez les moustiques,
nouvelle catégorie de grimpeurs au
G.A.G. animée par Pierre Limoge,
enseignant d’EPS au collège de
Saint-Gaultier. Pour son premier
open de bloc et le 5e organisé par le
G.A.G., la très jeune grimpeuse a
décroché une première place
prometteuse de médailles à venir,
tout comme sa petite sœur Elyn,
arrivée troisième.

Louis Tissier sur la première place du podium à Aixe-surVienne le 24 novembre 2019.

2020 sera à marquer d’une pierre blanche pour le monde de l’escalade car la discipline participera
aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les grimpeurs du G.A.G. suivront avec intérêt les compétitions et
de leur côté, continueront de progresser pour participer, pour la 4e année consécutive, aux
championnats de France. Une voie de vitesse sise à la S.A.E. de Rollinat permet un meilleur
entraînement de cette difficile épreuve.
L’équipe encadrante du G.A.G. remercie chaleureusement la commune du Pont-ChrétienChabenet pour son soutien bienveillant.
Adresse
GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS
14 bis, chemin des Acacias
36 800 Le Pont-Chrétien-Chabenet
grimpeursargentonnaisgaltois@gmail.com
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
UNC ANCIENS COMBATTANTS

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DE L'INDRE
Membre de l'Union Nationale des Combattants
-Reconnue d'utilité publiqueSection de LE PONT CHRÉTIEN CHABENET - CHASSENEUIL
*-*-*-*

Aujourd'hui, la majorité des anciens combattants a plus de 80 ans.
Dans nos communes les associations patriotiques, comme les sections de l'U. N. C., ont des
difficultés à remplir les missions qui étaient les leurs : entretenir le devoir de mémoire et le devoir
de solidarité entre les générations afin d'apporter une aide dans les démarches administratives, en
particulier aux veuves qui ne connaissent pas toujours leurs droits.
L'Union Nationale des Combattants, consciente de cette situation préoccupante, a décidé de
permettre à tous ceux qui ont porté l'uniforme de rejoindre leurs parents, leurs aînés anciens
combattants, au sein des sections U. N. C., dont la nôtre, à égalité de prérogatives de ces
derniers, afin de pouvoir les épauler dans notre devoir de solidarité et de mémoire.
Conscients de l'importance de cette décision, nous croyons en votre esprit de solidarité qui vous
incitera à nous rejoindre.
N'oublions pas qu'il y aura toujours de nouveaux anciens combattants tels que les Opex*
aujourd'hui.
Soyons prêts à les accueillir.
Opex : opérations extérieures
Contact : Mme Corinne LAGARDE-BERTHIAS
Présidente de la section du Pont-Chrétien-Chabenet-Chasseneuil
10 route de Chasseuil
36800 LE PONT-CHRETIEN - CHABENET

RÉSULTATS DE LA FOIRE AUX CHEVAUX DU 3 NOVEMBRE
REMISE DES PRIX AUX ÉLEVEURS
CATÉGORIE
PONEYS
CHEVAUX DE TRAIT
ANES
PRIX DU MAIRE

1ER PRIX
M. DESMOLLES
M. LAVENU
Mme ROY

2ème PRIX
Mme ROY
M. LAVENU
M. GABILLAUD
M. DESMOLLES

3ème PRIX
Mme AUTHOUART
M. GABILLAUD

Mme et Mr Lavenu avec leurs chevaux de
trait primés des 1er et 2ème prix.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mairie : Tél : 02 54 25 81 40 - Fax : 02 54 25 87 50
Mail : commune.pontchretien@wanadoo.fr – www.lepontchretienchabenet.fr
 Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 10h30-12h et 13h30-17h30.
Alimentation, Tabac, Presse, FDJ, Relais poste (sauf lundi matin) :
 Place de Verdun, Tél : 02 54 25 89 19.
 Lundi au vendredi : 8h00-12h45 et 15h00-19h00.
 Samedi : 8h00-12h45 - Fermée le dimanche sauf en juillet et août (8h00-12h00).
Dépôt de pain : Place de Verdun – Tél : 09 86 47 91 20.
 Du mardi au dimanche : 8h15-12h30.
 Fermé le lundi.
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 70.
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 refusés : déchets agricoles, déchets
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.

industriels, oxygène, déchets d'activités de soins à
risques, extincteurs, médicaments, amiante/ciment,
pneumatiques, bouteilles de gaz.

COMMISSION COMMUNICATION
Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
Directeur de la publication : Pierre Fomproix - Crédits photos : G. Chaussemy, P.Désiré, NR36,
Echo du Berry, G.Fourgeaud et ADAR-CIVAM.
(Les associations ont fourni et autorisé l’utilisation des photos de leur encart)
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