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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Le Mot du Maire

Chers Pontcabanoises et Pontcabanois,

2014 sera une année où nous avons réalisé de nombreux travaux que
vous pouvez apprécier :
• Toiture, pierres gelées, croix de l’église.
• Lampadaires allée du Broutet et rue des Monaires.
• Création d’une zone 30 km/h avec un plateau trapézoïdal
devant notre école qui est efficace.
• Mise en place des rythmes scolaires.
• Voirie et trottoirs rue des Volets.
Pierre FOMPROIX
• Réfection de tous les trottoirs de Chabenet.
• Réfection du trottoir allée du Parc.
• Création par les employés municipaux du parking rue de l’Epoque.
• Pose du défibrillateur cardiaque.
• Mise en place du site internet de la commune.
• Gravillonage du chemin de St Marin à la voie verte, et la portion allant de l’allée du Broutet à la
carrière.
• Réfection de la route de la Reverderie et des Luttons.
Depuis de nombreux mois, les travaux d’enfouissement d’un cable de moyenne tension par ERDF
qui a traversé le Pont-Chrétien perturbent la circulation de la rue de l’Epoque à la rue de Méobecq ;
Merci de votre patience et de votre compréhension.
Des nouveaux repas ont été mis en place au restaurant scolaire ; tous sont préparés sur place afin
de développer le goût des enfants.
Nous préparons l’aménagement de l’allée du Parc pour améliorer la sécurité.
Nous avons reçu, après nos réflexions, un projet pour la future école, avec un aménagement du
terrain pour accueillir de nouvelles constructions individuelles. Nous continuons à travailler sur ce
nouveau projet, et une délibération de projet d’intérêt général a été prise.
Les 9 mois passés ont été très intenses en travaux, maintenant il nous faut préparer 2015 qui, je le
souhaite, sera une année de reprise économique pour le bien être de nos concitoyens.
J’ai également une pensée pour les personnes victimes de l’attentat terroriste de début janvier à
Paris ainsi qu’à leur famille et amis. La République a été l’objet d’une attaque d’une lâcheté et d’une
gravité extrême.
Puissions-nous retrouver unité, fraternité et égalité.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent une bonne et heureuse année et surtout une
bonne santé.
Pierre Fomproix Maire.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Messages aux Pontcabanois

TAXE D’ASSAINISSEMENT : Le conseil municipal a décidé de percevoir la taxe d’assainissement à
nouveau en année réelle. Désormais vous paierez en Mars/Avril l’abonnement au branchement de
l’assainissement et en Novembre/Décembre la consommation, afin d’améliorer la réalité de vos paiements.
LINGETTES DANS LES TOILETTES : Nous souhaitons que vous renforciez votre vigilance concernant
les lingettes. En effet, nous rappelons que 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.
REPAS DES AINES : Le traditionnel repas de fin d'année,
réalisé par Monsieur David du "Relais De La Bouzanne", a
permis à nos aînés de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, alimenté des sympathiques
chansons inventées et chantées par Mr Brisson. Les aînés,
ainsi que les résidents des maisons de retraite, n'ayant pas
assisté au repas, se sont vus remettre un colis par les
conseillers municipaux.

CENTENAIRE DE MARIE FRAGNET : Le 19 août
dernier, une petite fête a été organisée en l'honneur de
Marie Fragnet pour son centième anniversaire. Originaire de
Saint-Agnant-De-Versillat en Creuse, elle a épousé RenéDésiré Fragnet le 26 octobre 1935, décédé en 1988. Le
couple a eu deux enfants, une fille, Renée et un fils
Georges, décédé, quatre petits-enfants et sept arrière petitsenfants. Elle rejoint le département de l'Indre pour travailler
comme employée de maison à Rivarennes. C'est aux
peluches
Blanchet
qu'elle
termina
sa
carrière
professionnelle. Entourée de ses proches et du conseil
municipal, elle a partagé le gâteau et le champagne offerts
par la municipalité.

INFOS ELECTIONS 2015 : Les élections départementales auront lieu les 22 (1er tour) et 29 (2eme tour)
Mars 2015. Ces élections ont pour but d’élire les conseillers départementaux qui remplacent les conseillers
généraux. Le canton d’Argenton sur Creuse regroupe désormais les deux anciens cantons d’Eguzon et
d’Argenton.

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. Il sera pleinement
opérationnel pour le 1er Juin 2015.

TRAVAUX DE L’EGLISE : Le 19 septembre 2014, à l'occasion
d'une messe, les travaux de l'église Notre-Dame ont été réceptionnés par
Pierre Fomproix, Maire, en présence de nombreux habitants. Les travaux
ont été réalisés par Didier Véron de Chitray pour les croix (à droite et à
gauche de l'édifice) ainsi que le remplacement de pierres de taille gelées,
et par Jérôme Poiron, entreprise locale, pour la partie droite de la toiture.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET

La composition du conseil municipal au 1er Janvier 2015

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.

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
3
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
4
adjoint délégué aux travaux,
à la voirie, à la vie associative et
aux loisirs.

ème

ème

Conseillère municipale
déléguée à
la restauration scolaire

Josette Pernin

Claudine Tissier

Evelyne Krim

Pierre Limoge

Virginie Vivier

Patrick Brangier
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Les commissions municipales

Centre communal d’action sociale
(CCAS)

Commission d’appel d’offres
Président : Pierre Fomproix
Titulaires : Pierrette Désiré, Jocelyne
Giraud, Laurent Gautier.
Suppléants : Josette Pernin, Patrick
Brangier.
Urbanisme, agriculture,
environnement, développement
durable, fleurissement

Pierre Fompoix, Elisabeth Pinoteau,
Claudine Tissier, Virginie Vivier,
Stéphanie Baronnet.

Personnel communal

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

Travaux, voirie, assainissement

Affaires scolaires

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

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

Restauration scolaire

Fêtes, cérémonies, tourisme, salle
des fêtes, camping

Vie associative, sports et loisirs

Pierre Fomproix, Elisabeth Pinoteau,
Jocelyne Giraud, Patrick Brangier.

Pierre Fomproix, Stéphanie Baronnet,
Elisabeth Pinoteau, Laurent Gautier,
Alain Godart, Pierrette Désiré.

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

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

Communication, relations avec les acteurs
économiques
Pierre Fomproix, Guillaume Chaussemy, Claudine
Tissier, Virginie Vivier, Evelyne Krim, Pierrette Désiré.

Révision des listes électorales

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

Délégués organismes extérieurs
Syndicat du Pays Val de
Creuse Val d’Anglin
Titulaires : Jocelyne Giraud ,
Pierre Fomproix
Suppléant :
Pierrette Désiré

SDEI

Pierre Fomproix, Jocelyne
Giraud.

Syndicat de la
Bouzanne

Syndicat des transports
scolaires

Syndicat de la
Philippière

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

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

Titulaires : Pierrette Désiré
Jocelyne Giraud.

CNAS

Syndicat intercommunal
d’assainissement
autonome

Elisabeth Pinoteau

Titulaire : Alain Godart
Suppléante : Pierrette Désiré
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Décisions du conseil municipal

22 Juillet 2014
1. Le conseil municipal a délibéré pour la révision du loyer bail de l’épicerie-tabac, place de
Verdun.
2. Le conseil a délibéré en faveur de l’arrivée de nouveaux locataires dans le logement de
l’ancienne poste, rue nationale.
3. Le conseil municipal approuve la convention SATESE qui œuvre pour le suivi des stations
d’épuration et dont notre commune est membre.
4. Le conseil municipal approuve le recrutement de personnel pour pouvoir mettre en œuvre les
activités périscolaires (APS aujourd’hui TAP).
5. Le conseil municipal approuve la participation de la commune au fond départemental d’aide
aux jeunes en difficulté (0.70€ par jeune de 18 à 25 ans recensé en 2013).
6. Le conseil municipal approuve la convention conclue entre l’Etat et la commune pour le
système d’alerte et d’information des populations (installation entre autre de la sirène).
22 Octobre 2014
1. Le conseil municipal a délibéré en faveur de l’apport d’une contribution pécuniaire dans la
gestion du service rendu aux familles par le Cercle Laïque et Culturel d’Argenton.
2. Le conseil municipal a décidé de participer au RASED à raison de 2.30 € par élève inscrit à
l’école communale (ou au RPI) pour l’année 2014-2015.
3. Le conseil municipal a décidé d’utiliser la convention permettant la dérogation des attributions
du FCTVA pour les dépenses d’investissements afférentes à des travaux sur le domaine
public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, pour récupérer la TVA sur
l’aménagement du plateau routier devant l’école rue nationale.
4. le Conseil Municipal décide qu’il convient de prévoir la réfection de la route de la Maisonnette
à Chabenet en 2015 pour un coût prévisionnel de 54 185 euros HT. Pour ces travaux, la
commune décide de demander une subvention au FAR à hauteur de 30%.
5. Le conseil municipal approuve, pour la sécurité routière l’installation des 10 panneaux de
STOP allée du Parc, Chabenet et rue des Epinettes, la réfection de la route de la Reverderie,
l’abattage de 9 peupliers et le gravillonnage des routes : chemin des Carrières et chemin Blanc
St. Marin pour la fin 2014.
11 Décembre 2014
1. Le conseil municipal a délibéré en faveur d’une révision allégée du plan local d’urbanisme pour
un projet d’intérêt communal lié à la future école du Pont-Chrétien-Chabenet. Cette révision
vise à redéfinir la nature des terrains du « parc » en zone constructible (U) au lieu de naturelle
(N), pour y permettre la construction d’une école ainsi que d’une dizaine de terrains
constructibles adjacents à celle-ci et aux autres maisons de cette zone. La municipalité
organisera une journée de présentation de ce projet en mairie.
2. Le conseil municipal a délibéré en faveur de la mise en place d’une indemnité pour la
délégation de Mme Pinoteau Elisabeth (restauration scolaire) à la hauteur de 5.25% de l’indice
brut 1015.
3. Le conseil municipal a délibéré en faveur de la nomination d’Alain Godart en tant qu’adjoint au
maire. Il sera également délégué titulaire au syndicat intercommunal d’assainissement
autonome.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Projets communaux

Les projets de travaux pour 2015 :
•
•
•
•

Reprofilage en enrobé chaud de la route de la Maisonnette.
Mise en place d’une barrière de sécurité au nouveau parking rue de l’Epoque.
Isolation en plafond de certains bâtiments communaux.
Sécurisation le long de la Bouzanne du chemin des Carrières.

Les projets de notre commune pour 2015 :
•

Achat et mise en place de deux panneaux d’information aux couleurs
de notre commune « TEXTO VILLAGE », ces panneaux serviront à la
commune et aux associations pour la promotion de différentes
manifestations ou différents messages envers les automobilistes qui
traversent notre village.
Exemple de « TEXTO VILLAGE »

• Mise en place d’un projet d’intérêt général afin de modifier le PLU (plan local d’urbanisme).
Cette révision vise à redéfinir la nature des terrains du « parc » en zone constructible (U) au
lieu de naturelle (N), pour y permettre la construction d’une école ainsi que d’une dizaine de
terrains constructibles adjacents à celle-ci et aux autres maisons de cette zone.

Zone Terrain
Constructible

Zone Ecole

Premier Avant-Projet
ECOLE + « LE PARC »

•
•
•

Validation, instruction du dossier et recherche de subvention pour le projet de la zone du
« parc ». Nous nous engageons à aller le plus vite possible afin de permettre aux enfants de
notre école de pouvoir bénéficier de ces locaux adaptés à leur épanouissement scolaire.
Economies d’énergie au niveau du réseau d’éclairage communal suite à l’analyse du SDEI.
Etudes sur les économies d’énergie des bâtiments communaux et travaux s’il y a lieu.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Organigramme de la Mairie du Pont-Chrétien-Chabenet
Maire
Pierre FOMPROIX

er

ème

1 Adjointe

2

Adjointe

ème

3

Adjoint

Jocelyne GIRAUD

Pierrette DESIRE

Guillaume
CHAUSSEMY

Secrétariat

Service Technique

Restauration
Scolaire

Stéphanie VERRAES
Maria TUNDE PALKO

Nous tenons à remercier
ANAÏS FRAGNET pour son
travail, son sérieux et sa
gentilesse lors du stage
qu’elle a réalisée au
secrétariat de la mairie.

Thierry BOUREAUD
Thierry BOURGOIN
Mickael DENIOT
Jean-Marie TOUZET
Nadège JOSQUIN

Responsable
Betty PINOTEAU
Virginie POIRON
Annick RENAUD
Myriam GAULMIN
Joëlle DESIRE

4ème Adjoint

Alain GODART

Ecole
Responsable
Jocelyne GIRAUD
Monique BONNIN
Anna TOUZET
Josiane BIRGHOFFER
Héléna CHOPLIN

Remise de médaille
Lors de la cérémonie des vœux,
Pierre Fomproix, Maire,
a remis à Monsieur Thierry BOURGOIN,
la médaille d'argent pour vingt années de service
ainsi que pour son dévouement au service de la
collectivité locale.
Toutes nos félicitations au nouveau récipiendaire.
Nouvelle Entreprise
Depuis le lundi 15 Décembre, le Nouveau garagiste du
Pont-Chrétien-Chabenet :
Mr Christophe NICOLAS, s'est installé dans ses locaux,
le "Garage Verrier" devient le "Garage du Pont-Chrétien".
64 rue nationale - 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet. Tel
02 54 25 83 81 / 06 50 59 81 57. garagedpc@gmail.com.
(ouvert du Lundi au Vendredi, 8h-12h 14h-18h).
Bienvenue à lui et bonne retraite à Mr et Mme Verrier.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

Mis en place depuis la rentrée scolaire 2014, le temps d’activité périscolaire se déroule les lundi,
mardi et jeudi 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 chaque période. La
fréquentation est d’environ 90%.
Après un premier bilan à la fin de l’année 2014, l’estimation des dépenses est d’environ 28 000€
(rémunérations et achats de fournitures), pour l’année scolaire 2014-2015. La subvention octroyée
par l’Etat est de 50€ par enfant scolarisé soit un total de 7500€. Il restera à la charge de la commune
la somme d’environ 20000€
Animateur
Josiane BIRGHOFFER
Monique BONNIN
Florian BRUNET
Laetitia CHAMORET
Helena CHOPLIN
Franck CHORON
François COULAUD
Joëlle DESIRE
Estelle FABIOUX
Myriam GAULMIN
Michelle PICHONNET
Betty PINOTEAU
Annick RENAUD
Anna TOUZET
Aline WURTZ

activité
Activités manuelles
Activités manuelles
Jeux, activités manuelles
Arts plastiques
Arts plastiques
Education musicale
Dessin
Activités manuelles
Arts plastiques
Activités motrices
Chant
Activités motrices
Activités manuelles
Activités manuelles
Danse

fonction
Personnel communal
Personnel communal
Assistant scolaire
Assistant scolaire
Personnel communal
Intervenant extérieur
Intervenant extérieur
Personnel communal
Intervenant extérieur
Personnel communal
Bénévole
Conseillère bénévole
Personnel communal
Personnel communal
Intervenant extérieur

Ecole Lionel Jamet
Pour les inscriptions à l'école pour la rentrée de 2015, voici la procédure à suivre :
Inscription en mairie à partir du mois de mai avec les documents suivants : livret de famille, carnet de
santé, justificatif de domicile.
Contacter Mme Chabrol à l'école au 02.54.25.84.09 pour finaliser l'inscription et fixer un rendez-vous
pour la visite des locaux.

Restaurant scolaire
La restauration scolaire reçoit entre 95 et 100 enfants, servis en deux services. Les repas sont préparés par
Annick RENAUD, assistée de Myriam et Joëlle. Les produits frais et/ou bio sont privilégiés. Nos efforts pour le
bien-être vont plus loin, puisque depuis la rentrée, les agents de cantine utilisent aussi des produits d'entretien
écologique. Le repas est de 2€ 60 par jour. Les tickets s'achètent à la mairie aux heures et jours d'ouverture.
Des règles de vie ont été instaurées. Les parents ont été informés à la rentrée et nous nous employons à les
faire respecter pour le bon fonctionnement du restaurant scolaire.
Pour toutes questions/problèmes, n'hésitez pas à prendre rendez- vous. Mme PINOTEAU se tient à votre
disposition au 06 03 29 42 15.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Concours villages, maisons et fermes fleuris
Palmarès 2014
Commune de Pont-Chrétien-Chabenet : 3ème prix
Première catégorie

1er prix
. Monsieur BERDUCAT René 15, allée du Broutet
. Madame CHARRAUD Claudette 19, allée du Broutet
. Monsieur LOISEAU Yves 17, allée du Broutet
. Madame MARTIN Léone 21, chemin des Acacias
2ème prix

Maison avec jardin

. Monsieur COULON André 18, chemin des Acacias
. Madame DE GRYSE Sandra 11, rue de la Bédate
. Madame DEJOIE Yvette 7, allée du Parc

Félicitations
Aux Lauréats

. Madame GOURDET Roselyne 10, chemin des Acacias
. Monsieur MAUGRION Bernard 10, rue des Volets St-Marin
. Madame ZIEGLER Jeanna 4, rue André Reuland
3ème prix
. Monsieur BRUNET Hervé 2, rue George Sand
Deuxième catégorie

2ème prix
. Madame GOURGOUSSE Marcelle 18, rue de l'Epoque

Balcons ou terrasses . Madame JALAUDIN Jocelyne 27, rue Nationale
Murs et fenêtres

3ème prix
. Madame MARANDON Colette 12, rue Principale

Troisième catégorie
Ferme fleurie

2ème prix
. Monsieur GAUTIER Laurent La Baronne

Carnet Rose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Océane, née le 25 Janvier 2014 de Marc-Antoine GONFROY et Stéphanie BOUYER
Leeloo, née le 27 Janvier 2014 de Perle MARONNE
Sacha, né le 30 Janvier 2014 de Romain MYTHERBALE et Annette GUYOT
Shayna, née le 16 février 2014 de Jessie et Sonia DEMETER
Mariage :
Noélie, née le 25 Mars 2014 de Sylvain CHAUSSEMY et Amélie BAS
Ryan, né le 26 Avril 2014 de Jessy MESSAGER et Audrey HAYERE
• Sylvie et Yannick SCHIED,
Claude, né le 12 Mai 2014 de Claude HELFRID et Sonia CAPLOT
le 21 Juin 2014
Owen, né le 15 Mai 2014 de Naomi CAPELLO
er
• Béatrice et Didier CHARLES,
Lena, née le 1 Juillet 2014 de Vincent LARDEAU et Anaëlle MONIER
le 23 Août 2014
Onhyl, né le 19 Août 2014 de Jacob HELFRID et Noémie MARONNE
Eden, né le 17 Septembre 2014 de Loïc HARDY et Christelle PERINETTI
Nolan, né le 9 Octobre 2014 de Stéphane BEGUE et Emilie PERNIN
Logan, né le 11 Octobre 2014 de Ludovic TOUZET et Laure BENET-VUE
Alekseï, né le 22 Octobre 2014 de Guillaume et Isabelle CHAUSSEMY
Mougli, né le 22 Octobre 2014 de Ezekiel LESFLEURS et Séphora LEFLEUR
Kendji, né le 9 Novembre 2014 de Romain JOURDAN et Pascale DEMETER
Dylan, né le 3 Décembre 2014 de Ludovic FAUGUET et Angélique BIRGHOFFER

Tous nos vœux de bonheur !!!
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Hommages
Condoléances aux familles de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jean-Claude, Gustave DE GRYSE décédé le 18 Janvier 2014
Jacques, Jean LAVERDANT décédé le 23 Février 2014
Madeleine, Alice, Françoise FONTVIEILLE, née ROUET, décédée le 3 Mars 2014
Pierre TISSIER décédé le 4 Mars 2014
Raymonde, Renée DELAVAUD, née DELAVEAU, décédée le 27 Mars 2014
Roger JALLERAT décédé le 19 Juillet 2014
Michel, Henri, Alexandre LEMAIRE décédé le 23 Juillet 2014
Odette BLANCHET, née FOURGNAUD, décédée le 29 Juillet 2014
André, Célestin DEPONT décédé le 31 Juillet 2014
Guy, Daniel BARBIER décédé le 31 Juillet 2014
Jean-Luc VAN AERSCHOT décédé le 30 Septembre 2014
Paulette, Augustine BERTHIAS, née NOGARET, décédée le 03 Novembre 2014

Notre ami Michel LEMAIRE nous a quittés bien trop tôt ,
après avoir servi les Pontcabanois . Il était très attaché à notre village
et aux devises de la République " Liberté, Egalité, Fraternité "
Nos pensées vont à son épouse, ses filles et toute sa famille.

Le Pont-Chrétien a perdu son Vannier…
Guy nous a quittés le 31 Juillet à 11 h 45 des suites d’une rupture
d’anévrisme survenue début juillet. Il avait souhaité faire don de son
corps à la médecine, ce qui n’a pas été possible ; il sera incinéré dans
la plus stricte intimité familiale, mais avec toutes vos pensées. Il
rejoindra dans la Sarthe, au jardin des souvenirs de Savigné l’Evêque,
sa maman elle aussi « partie »…
Chaque groupe de ses parents, amis et connaissances « saura »
l’accompagner dans son voyage…
Grand merci à vous tous qui durant ces quatre longues semaines l’avez
soutenu et nous avez entourés avec amour et espoir. Pardon à tous
ceux que nous n’avons pas pu prévenir « avant »…Vous êtes des
centaines !!!
Il reste au plus près dans notre cœur à tous, avec sa générosité, son intégrité, sa disponibilité, sa gaieté, son
dynamisme, son savoir-faire et sa passion de vannier que j’ai partagés 32 ans et dont nos enfants sont fiers !
Par son engagement, il aura été reconnu, en 2007, par la Grande Famille des Meilleurs Ouvriers de France.
Il laisse trop tôt un grand vide mais aussi une vie riche d’échanges et de souvenirs partagés par beaucoup, dans
des domaines variés. Nos petits enfants n’oublieront pas leurs séjours à « La Cremeuse », en Sarthe, avec
« Papé ».
Bon Van Guitou…
Pour tous ceux qui l’ont aimé, de la part de ses proches.
Michèle (le brin d’osier), sa compagne.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Mots des Associations
Comité des fêtes
L’année 2014 s’éloigne, marquée par la tristesse de la disparition de notre ami et président, Michel à qui
nous pensons beaucoup. C’est tout naturellement vers sa famille que se tournent nos pensées en cette
période de fêtes.
2015 se profile à l’horizon et nous espérons vous compter nombreux à
nos différentes animations. Cette année, nous avons décidé d’innover
en organisant, fin février, un concours de belote à la salle des fêtes.
Puis, pour la 3ème année, nous organiserons une randonnée pédestre le
dimanche 26 avril 2015 afin de découvrir ou de redécouvrir notre belle
campagne pontcabanoise. La brocante d’été aura lieu cette année le
dimanche 7 juin 2015 sur la place de Verdun. Elle sera suivie par la fête
de la musique et le traditionnel feu de Saint Jean, le samedi 20 juin
2015. Le mardi 14 juillet 2015, après le concours de pêche au Boisrond
en matinée, l’après-midi, seront organisés un défilé de vélos fleuris et
un concours de boules, pour terminer la journée avec la retraite aux
flambeaux, le traditionnel feu d’artifice et un bal populaire. L’été se prolongera avec le concours de boules
(challenge Michel Lemaire) du samedi 1er août 2015. Bien sûr,
nous ne terminerons pas l’année sans la foire aux chevaux et sa
brocante, le dimanche 8 novembre 2015.
Nous vous adressons à toutes et tous nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
N’hésitez pas à vous joindre à nous en tant que bénévole ou
que participant à nos différentes manifestations.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous apportent leur
soutien. Le comité des fêtes.

Résultats Foire aux Chevaux 2014
PONEYS

DOUBLE
PONEYS

CHEVAUX de
SELLE

CHEVAUX de
TRAIT

MULES

ÂNES

1er prix

M. Guimbault

M. Cochereau

M. Rossignol

M. Lavenu

M. Cochereau

M. Prot

2ème prix

Mme Authouart

M. Vanbers

M. Thomas

Mme Corbeel

M. Chartier

3ème prix

M. Vanbers

M. Mary

M. Auclin

Mme Corbeel

M. Thomas

Prix du
maire :

Emma Bernard

Prix
Jean-Pierre Thomas
d'ensemble :

Les Doigts Agiles
« Les Doigts Agiles » vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2015.
Créé en 2001, c’est un lieu de rencontre mais aussi d’échange et de savoir faire :
Broderie traditionnelle, point compté, Hardanger, tricot, patchwork, cartonnage…
Les réunions ont lieu deux mercredis par mois de 14h à 18h à la salle des fêtes
du Château du Broutet. Cotisation 12€ pour l’année. Il est possible de s’inscrire
auprès d’Arlette DEVERSON au 02.54.47.80.20 ou 06.22.22.22.66 ou auprès de
Marie-Thérèse DESGOURDES au 02.54.25.85.65
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Loisirs pour tous
L'association "LOISIRS POUR TOUS" a le plaisir de vous proposer chaque lundi de 19h à 20h
sa séance de gymnastique dans la détente et la bonne humeur à la salle des fêtes du Pont-ChrétienChabenet ; nous nous réjouissons d'un effectif maintenu
pour cette saison 2014-2015 tout en rappelant que les
adhérents et adhérentes sont licenciés à la fédération
française d'éducation physique et de gymnastique
volontaire.
Nos quelques manifestations sont et seront maintenues :
brocante de la foire du Pont, marche le dimanche 15 mars
2015, brocante du printemps en juin 2015.
Tous les membres remercient la municipalité pour la mise
à disposition gratuite de la salle.
Si vous le souhaitez, venez nous rejoindre en contactant la
Présidente : Mme FOMPROIX ANNICK au 0254258417.
L'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année
2015.

Two Wheel’s Moto Club
Le Moto Club TWO WEEL'S a été créé par un Pontcabanois Mr Luc Lépinois le 17 septembre 2012.
Il compte 18 membres dont 13 machines. Carte membre 30 euros
l'année.
Le but de l'association:
• Sortie sur routes non programmée cause météo
• Achat de materiels pour l'entretien des motos
• Sensibilisation à la sécurité routière, état des machines,
pneus, plus papiers en règle (assurance notamment)
• Pour les pilotes novices : initiation à la mécanique et
l'entretien de leur propre machine.

St Gaultier Escalade Club
Le SGEC (Saint-Gaultier Escalade Club) a ouvert ses portes début Octobre et compte déjà plus de 60
licenciés. Il permet à ses adhérents de découvrir un sport complet accessible pour tous : nombreux créneaux
et public varié (adultes, enfants, séances mixtes) sur une toute nouvelle structure.
La pratique de cette activité peut se faire en toute sécurité car encadrée par des personnes qualifiées
(initiateurs, professeurs d’EPS). Elle permet de développer l’autonomie et le sens des responsabilités des
jeunes. Nous visons également, à travers cette activité, la
transmission des valeurs de l’escalade et la notion de respect de
l’environnement par la découverte de sites naturels dans la
région lors des sorties en falaise (un site est actuellement en
cours d’aménagement sur la localité de Chabenet).
Nous remercions la commune du Pont-Chrétien pour son
soutien au lancement de cette association sportive, actuellement
deuxième structure du département en termes de nombre
d’adhérents.
Contact : Pierre Limoge, 0682344861.
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Randonneurs Val de Creuse

L’assemblée générale de l’association s’est réunie le
vendredi 12 décembre 2014 dans la salle des fêtes
de la mairie en présence de 69 adhérents.
Les activités suivantes ont été validées par les
membres présents :
- 46 randonnées annuelles selon les conditions
habituelles (rythme hebdomadaire).
- une randonnée en ligne le 17 avril 2015 matinée
entre Fougères et Crozant avec passage aux
Rochers de la Fileuse – Transport en car.
- deux randonnées pédestres et touristiques avec pique-nique :
le 22 mai 2015 journée à Saint Sébastien (23) visite de l’Espace patrimoine de Klepsydra à Parchimbaud –
Covoiturage.
- le 12 juin 2015 journée avec visite en matinée du Centre d’interprétation du Roc aux Sorciers d’Angles sur
l’Anglin (86) et la visite dans l’après-midi de la cité médiévale de la Roche Posay (86) – Transport en car.
- Une randonnée pédestre ouverte au public le dimanche 27 septembre 2015 au Pont Chrétien Chabenet.
Cette manifestation est prévue dans le cadre de l’affiliation de l’association à la fédération Française de
randonnée Pédestre pour la saison 2014/2015.
- une initiation au massage cardio-pulmonaire pour les 8 encadrants aux randonnées hebdomadaires.
- l’assemblée générale avec repas de fin d’année le 11 décembre 2015.
- le montant de l’adhésion 2015 est maintenu à 10 €.
Pour tous renseignements : Francis Nique, Président : 02 54 01 12 73 – 06 98 30 09 99
Courriel : niquefrancis@orange.fr - Blog de l’association : www.randovaldecreuse.fr

Les P’tits Loups
Les p'tits loups profitent de ce premier bulletin municipal annuel pour
souhaiter à tous les Pontcabanoises et Pontcabanois leurs meilleurs
vœux pour 2015.
Il est vrai que le climat national actuel n'est pas au beau fixe, mais nous
allons quand même essayer, cette année encore, d'offrir un peu de rêve,
de joie, de gaieté et de bonheur à toutes nos petites têtes blondes,
brunes ou rousses !
Nous rappelons que ces manifestations (carnaval, soirée dansante, kermesse et ateliers de Noël) ne sont
possibles qu'avec le soutien infaillible des mairies de Pont-Chrétien et de Chasseneuil (lesquelles, rappelonsle, mettent les salles des fêtes à disposition de notre association gratuitement), des parents et des
enseignantes et, bien sûr, notre bonne humeur, notre dynamisme et notre complicité que nous vous offrons
avec un plaisir égal à celui des années précédentes.
Alors un grand merci à vous tous et rendez-vous le 14 mars pour le traditionnel carnaval des enfants, en
compagnie de l'association « Etre Pontcabanois », sans qui, ce grand jour n'aurait pas la même saveur…
Au plaisir de vous compter parmi nous !
Le Président, Emmanuel Fauduet
Dates à retenir :
14 mars 2015 : carnaval
28 mars 2015 : soirée dansante à la salle des fêtes de Chasseneuil
06 avril 2015 (lundi de Pâques) : chasse aux œufs
21 juin 2015 : kermesse
novembre 2015 (date à définir) : bourse aux vêtements et aux jouets/ ateliers créatifs de Noël
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LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
Etre Pontcabanois

En 2014, l'association a organisé 11 manifestations parmi
lesquelles des classiques comme les soirées à thème,
l'encadrement de groupes désireux de découvrir notre
commune, la fête des voisins, la marche aux trésors et le
marché de Noël mais aussi quelques nouveautés dont des nuits
de découverte de notre ciel particulièrement appréciées par un
public de tous âges. Nous avons d'ailleurs réinscrit cette activité
au calendrier 2015.
Nouveau record d'affluence pour notre marché de Noël 2014
Nous avons aussi participé au Carnaval des écoles et prêté notre concours à l'exposition du CM2 sur le thème
de la préhistoire. Notre bilan est largement positif même si nous déplorons de ne pas pouvoir faire aboutir des
projets de plus grande ampleur, comme nous en avons déjà réalisé les années précédentes. La diminution
très sensible des aides aux petites associations nous oblige à réduire nos ambitions. Pourtant, nous avons
encore quelques projets originaux dans nos cartons, dont un pour 2015, mais seule, à ce jour, la municipalité a
accepté de nous soutenir.
Dates 2015
Vendredi 9 janvier 18h30
Samedi 7 mars 18h00
Vendredi 14 mars
Samedi 18 avril
Vendredi 29 mai

Manifestations

Vœux, galette des rois .
(salle des fêtes)
Assemblée générale (salle des fêtes)
puis dîner au relais de la Bouzanne.
Participation au Carnaval des écoles
Réception Marcheurs du Fontchoir
(marche commentée et repas salle des fêtes)
Fête des voisins
(ramée mairie et chai)

21 août

Nuit des Étoiles

Samedi 12 septembre

Journée Familiale.
(salle des fêtes, esplanade, ramée mairie)

Dimanche 18 octobre

La Marche aux Trésors

Samedi 24 octobre

Soirée astronomie

Samedi 14 novembre
Week-end des 5 et 6 décembre.

Voici notre calendrier
prévisionnel pour 2015,
sachant que comme par
le passé, quelques dates
supplémentaires
viendront le compléter.

Bonne année
à tous
Contact :
J. LAMOUREUX
06 67 49 99 69

Soirée choucroute
(salle des fêtes)
Marché de Noël
(Château de Chabenet)

Slick Racing Team (SRT)
Fort et fier de notre première année d'existence, conclue par une belle seconde place
lors des 500 Miles de Magny-cours en catégorie 600 cm3, nous tenions à remercier
l'ensemble de nos partenaires et amis qui nous ont suivis et soutenus pendant la
saison.
2015 sera pour nous un nouveau challenge, puisque nous allons nous orienter
principalement vers des courses de vitesse afin de progresser dans notre pilotage
pour revenir plus fort en 2016 sur des épreuves d'endurance, qui reste notre discipline
privilégiée notamment pour l'esprit d'équipe et les émotions qu'elles nous apportent.
L'ensemble de la Team SRT vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2015.
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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
• 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 - jeudi - vendredi - samedi : 8h30-12h30 et 15h00-19h00.
• Mercredi : 8h30-12h30 - Fermée le dimanche sauf en juillet et août.
Boulangerie : 61 rue nationale – Tél : 02 54 25 81 18.
• Du mardi au samedi : 6h30-14h00 et 16h00-20h00.
• Dimanche : 7h00-13h00 – Fermée le lundi.
Bibliothèque municipale : Mercredi après-midi : 15h-16h, salle du presbytère.
Permanence de l'assistante sociale : voir affichage en mairie.
Taxi Morel : 26 rue de Verdun St Marcel : Tél : 02 54 24 50 35.
Tarifs location salle des fêtes :
• Habitants de la commune : 80 € la journée ou soirée, 95 € 2 jours consécutifs.
• Habitants hors commune : 160 € la journée ou soirée, 190 € 2 jours consécutifs.
• Associations ou organismes divers : réunion sans repas : 40 €.
Conditions : des arrhes d'un montant de 31 € à la réservation, nombre de personnes limité à 80.
Location remorque : pour l'enlèvement de branches, débris de jardin, etc..16 € 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 : 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
Directeur de la publication : Pierre Fomproix - Crédits photos : JM. Derei, G. Chaussemy,
P.Désiré. (les associations ont fourni et autorisé l’utilisation des photos de leur encart)
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