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Le Mot du Maire 

 
 

Chers Pontcabanoises et Pontcabanois, 
 
Les citoyennes et les citoyens viennent de m’accorder 
une large confiance par leur vote, c’est une grande 
satisfaction mais aussi une lourde responsabilité. 
 
Dès maintenant, toute l’équipe sera à votre écoute 
sans exclusive. 
 
Notre feuille de route sera notre profession de foi qui 
sera mise en œuvre avec sérieux et détermination. 
 
Encore merci de votre confiance, nous consacrerons 
toutes nos énergies et nos compétences à votre 
service. 

 

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. 
 
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. 
 
DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE :  Un défibrillateur cardiaque a 
été installé au château du Broutet (jouxtant le vestiaire arbitre de 
l’EPCC). La municipalité propose de réaliser des formations aux 
habitants de la commune qui souhaiteraient apprendre son utilisation, 
ceux-ci peuvent se faire connaître à la mairie. Plusieurs membres de 
l’association « Loisirs pour tous » ont déjà pu en bénéficier et ont 
trouvé ce moment très instructif auprès de Pierre Limoge qui possède 
la qualité de formateur en la matière. La municipalité remercie 
d’ailleurs particulièrement le « comité des fêtes » qui a souhaité 
participer à l’achat de ce matériel en prenant en charge 1 000 € sur 
cet achat.  

 
PORTAGE DES REPAS & CLUB DES ANCIENS :  L’équipe municipale étudie la relance du 
portage de repas pour nos aînés ainsi que la possibilité d’un club des anciens un après-midi par 
quinzaine. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à la mairie. 
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La composition du conseil municipal 

 
 

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. 

 

Michel Lemaire 
3ème adjoint délégué aux 
travaux, à la voirie, à la vie 
associative et aux loisirs. 

 

Guillaume Chaussemy 
4ème adjoint délégué à la 
communication, à la relation avec 
les acteurs économiques, à la vie 
associative et aux sports. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Josette Pernin  

 
Claudine Tissier  Evelyne Krim  Alain Godart  

Stéphanie 
Baronnet  

 
 
 

    

 
Pierre Limoge 

 
Virginie Vivier Patrick Brangier Laurent Gautier  Elisabeth Pinoteau  

 
Le conseil municipal a été installé le 6 Avril 2014, cette réunion a permis également d’officialiser le 
montant des indemnités du maire et des adjoints. Monsieur le maire percevra 26.5% de l’indice 1015 
au lieu de 31% et les adjoints 7.5% au lieu de 8.25%, ce qui n’augmentera pas l’enveloppe globale 
des indemnités des représentants de la commune. 
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Les commissions municipales 
 

 

Commission d’appel d’offres Centre communal d’action sociale 
(CCAS) Personnel communal 

Président : Pierre Fomproix 
Titulaires : Michel Lemaire, Jocelyne 
Giraud, Laurent Gautier.  
Suppléants : Josette Pernin, Patrick 
Brangier, Pierrette Désiré. 

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

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

Urbanisme, agriculture, 
environnement, développement 

durable, fleurissement 
Travaux, voirie, assainissement Affaires scolaires 

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

Pierre Fomproix, Michel Lemaire, 
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, Michel Lemaire, 
Guillaume Chaussemy, Elisabeth 
Pinoteau, 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, Michel Lemaire. 

 

Délégués organismes extérieurs 
 

Syndicat du Pays Val de 
Creuse Val d’Anglin 

Syndicat de la 
Bouzanne 

Syndicat des transports 
scolaires 

Syndicat de la 
Philippière 

Titulaires : Jocelyne Giraud , 
Pierre Fomproix 
Suppléants : Michel Lemaire 
Pierrette Désiré 

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

Titulaires : Evelyne Krim, 
Guillaume Chaussemy (Elu 
membre). Suppléants : 
Stéphanie Baronnet, 
Elisabeth Pinoteau. 

Titulaires : Michel Lemaire 
(Elu vice président), 
Jocelyne Giraud. 
Suppléante :  
Pierrette Désiré 

SDEI CNAS 
Syndicat intercommunal 

d’assainissement 
autonome 

Relations concernant la 
Défense 

Pierre Fomproix, Jocelyne 
Giraud. 
 

Elisabeth Pinoteau 
Titulaire : Michel Lemaire 
Suppléante : Pierrette Désiré 

Michel Lemaire 
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Décisions du conseil municipal 
 

 
29 Avril 2014 
 

1. Le conseil municipal a approuvé les comptes de gestion administratifs 2013. Ces comptes 
administratifs laissent apparaître : 

 
INVESTISSEMENTS, Solde d’exécution 2013 :  141 840.71 € 
RESTES A REALISER, Besoin de financement 2013 : 214 878.79 € 
FONCTIONNEMENT, Résultat à affecter :  358 697.34 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de la manière 
suivante pour le budget 2014 : 

 
INVESTISSEMENT : 155 878.9 € 
FONCTIONNEMENT : 202 818.55 € 

 
2. Le conseil municipal a approuvé les comptes d’assainissement 2013. Ces comptes 

administratifs laissent apparaître : 
 

INVESTISSEMENTS, Solde d’exécution 2013 :  20 592.52 € 
RESTES A REALISER, Besoin de financement 2013 : 0 € 
FONCTIONNEMENT, Résultat à affecter : 38 080.69 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat de la manière 
suivante pour le budget 2014 : 

 
INVESTISSEMENT : 0 € 
FONCTIONNEMENT : 6 423.61 € 

 
3. Le conseil municipal a adopté définitivement le budget primitif 2014 équilibré en recette et en 

dépenses à la somme de : 
 

INVESTISSEMENT : 722 793.90 € 
FONCTIONNEMENT : 342 139.04 €  

 
4. Le conseil municipal a voté sur proposition du maire les taux d’imposition 2014 (reconduction 

des taux 2013). 
 

TAXE D'HABITATION : 15,00 % 
TAXE FONCIERE BATI : 18,34 % 
TAXE FONCIERE NON BATI : 53,53 % 

 
5. Le conseil municipal a voté en faveur du principe de l’adhésion de la CDC du Pays d’Argenton 

au syndicat mixte RIP 36 (Réseau d’initiative publique 36) concernant l’aménagement 
numérique du territoire afin de permettre à notre commune ainsi qu’à la totalité des communes 
de la CDC d’obtenir l’Internet à très haut débit à l’horizon 2020. 



LE PONT-CHRETIEN-CHABENET 
 

Bulletin municipal du Pont-Chrétien-Chabenet 6 - 

Projets communaux 
 
 

La municipalité a lancé plusieurs projets de travaux pour 2014 dont certains sont déjà réalisés ou en 
cours de réalisation comme les quilles devant l’école municipale, la toiture de l’église ou encore les 
trottoirs de la rue des Volets. 
 
Les travaux réalisés ou projets de travaux pour 2014 : 
 

• Toiture de l’église. 
• Extension des réseaux (rue de l’Epoque, allée du Broutet). 
• Lampadaire allée du Broutet et rue des Monaires. 
• Création d’un plateau piétonnier trapézoïdal 30 km/h devant l’école Lionel Jamet. 
• Parking rue de l’Epoque. 
• Voirie et trottoirs rue des Volets (St Marin). 
• Barrières de sécurité le long de la Bouzanne chemin des Carrières. 
• Réfection des trottoirs de Chabenet. 
• Reprise des pierres gelées de l’église. 
• Etude pour la construction et l’aménagement de la future école. 

 

Les achats ou projets d’achats pour 2014 : 
 

• Réfrigérateur pour l’école. 
• Un ordinateur de bureau pour la mairie. 
• 4 ordinateurs portables pour l’école. 
• Ustensiles de cuisine pour la cantine et pour la salle des fêtes. 
• Un défibrillateur cardiaque. 
• Un site Internet de la commune. 
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Communauté de commune (CDC) 

 
 

Conseil Communautaire du 11 avril 2014 
 
Votes pour la mise en place du président Vincent MILLAN, des vices-présidents, du bureau 
communautaire, des différentes commissions et des représentants dans les organismes extérieurs. 
Pour le Pont-Chrétien, Jocelyne GIRAUD a été élue vice-Présidente déléguée au sport et au 
tourisme. 
Pierre FOMPROIX et Jocelyne GIRAUD sont membres du bureau et de toutes les commissions. Ils 
sont également représentants au Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères (SYTOM) de 
Châteauroux.  
Jocelyne GIRAUD siège au comité technique paritaire (CTP), au comité Hygiène, sécurité et 
conditions de travail (CHSCT) et au sein de l’association des amis du musée de la Chemiserie.  
 
Conseil Communautaire du 25 avril 2014 
 
Votes des comptes administratifs et des budgets supplémentaires des différents budgets de la 
collectivité. 
Mission Locale Sud (aide aux jeunes de moins de 25 ans) : participation financière (1€ par habitant) 
de toutes les communes de la CDC. Pour le Pont-Chrétien, la participation est de 1000€.  
Vote des tarifs des objets vendus dans les musées d’Argentomagus et de la Chemiserie 
Adhésion de la CDC au syndicat mixte ouvert « réseau d’initiative publique 36 » (RIP 36) : ce 
syndicat a pour objet le déploiement du très haut débit sur son territoire, son siège est fixé à l’hôtel du 
département (Conseil Général) à Châteauroux. 

 

Nouvelles Entreprises 
 

Deux nouvelles entreprises se sont installées 
ces derniers mois sur notre commune, il s’agit 

du Plombier-chauffagiste Romain Virot   
(02 54 24 25 73 - Route de Chasseneuil) et de 

l’entreprise de maçonnerie Fleury Frères   
(02 54 01 11 31 - ZAC des plantes). 

 
 

Maisons et fermes fleuries 
 

L'envie de mettre en valeur un espace naturel à soi et de le faire savoir sont les raisons qui 
expliquent un engouement grandissant pour le concours départemental des villages, maisons et 
fermes fleuris, organisé par le Conseil Général. Nous souhaitons bonne chance à nos candidats qui 
ont la passion d'égayer et de donner de la couleur à leurs massifs, terrasses, balcons... 
 

Village fleuri 
 

La municipalité participe à l'embellissement de la commune ainsi qu'au concours des villages fleuris. 
A notre grand désarroi, nous avons constaté des actes de vandalisme (dans les jardinières, 
massifs...). Nous avons remplacé les plants en espérant que les auteur(e)s de ces actes d'incivilité ne 
réitèreront pas. 
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Ecole Lionel Jamet 

 

 
Cette année, l’école a compté jusqu’à 159 élèves répartis dans les 6 classes de la maternelle 
jusqu’au CM2. 
 
Pour accompagner les élèves tout au long de la journée, une équipe éducative de 13 adultes se 
relaie de 7h30 à 18h30 : 

• L’équipe enseignante avec : Christine Couillard, Marie-Hélène Wigett, Isabelle Chabrol, Céline 
Denais,  Francine Couture, Muriel Coulaud, Cécile Robinet. 

• Les aides maternelles : Josiane Birghoffer, Monique Bonnin, Anna Touzet.  
• Héléna Choplin qui avec Anna, Monique et Josiane assurent la surveillance du temps 

périscolaire. 
• Amandine Martins et Florian Brunet :  Emplois Vie Scolaire.  

 
Cette année de nombreux projets ont permis d’aborder différentes parties des programmes. Vous 
pouvez en prendre connaissance en consultant le blog de l’école «  Les Petits Crayons » : http://ec-
jamet-le-pont-chretien-chabenet.tice.ac-orleans-tours.fr/dotclear/. Nous remercions à cette occasion 
tous les partenaires de l’école qui permettent la réalisation de ces projets : la municipalité pour le 
séjour à Fillinges et les transports mis à notre disposition pour les sorties, les parents d’élèves qui 
nous accompagnent et l’association « Les P’tits Loups ».  
 
Nous nous retrouverons tous le samedi 28 juin lors de la fête de l’école pour clôturer cette année 
scolaire.  

Isabelle Chabrol, Directrice de l’école Lionel Jamet. 
 

Les inscriptions des futurs élèves de l’école Lionel Jamet sont ouvertes. Veuillez vous adresser à la 
mairie. 

 
 

Restaurant scolaire  

Du nouveau à la restauration scolaire : 

Depuis début Mai, la fabrication des repas a été modifiée. Les menus sont établis par la commission 
municipale sous le contrôle d’une diététicienne agréée, en privilégiant les produits de saison, de 
proximité et bio. Désormais les cuisinières confectionnent les repas sur place. L’objectif étant de 
développer le goût des enfants tout en assurant des repas de qualité.  

Le prix du repas malgré ces améliorations reste inchangé (2,60 €). 

 
Rappel aux parents :  
 
Les tickets doivent être donnés quotidiennement avec le nom et prénom de l'enfant mais aussi la 
classe. Ils sont vendus chaque jour, pendant les heures d’ouverture, au secrétariat de la Mairie. 
 
Pour toute question vous pouvez contacter Elisabeth Pinoteau, responsable municipale du restaurant 
scolaire au 06 03 29 42 15. 
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Associations 

 

 
La municipalité du Pont-Chrétien-Chabenet remercie tous les bénévoles qui ont œuvré lors de 
l’organisation de la course cycliste « Pierre Jodet » le 24 Mai dernier. 
 

Comité des fêtes 

 

Le comité des fêtes du Pont-Chrétien-Chabenet poursuit ses activités cette année encore. Michel 
Lemaire garde son rôle de Président. Elisabeth (alias Betty) Pinoteau prend les fonctions de vice-
présidente et secrétaire aidée pour le secrétariat par Séverine Soudan. Jean-Bernard Foulatier 
devient Trésorier secondé par Claudine Tissier. 
 
Activités 2014 : 
 
• Fête de la Saint-Jean : le 21 Juin.  
 
• Fête nationale & concours de pêche : le 14 

Juillet. 
 
• Foire aux chevaux : le 2 Novembre. 
 
 
Nous invitons tous les Pontcabanois et Pontcabanoises à participer à nos manifestations, afin de 
donner du dynamisme à notre commune. Il est toujours possible de rejoindre l’équipe de bénévoles, 
qui mettent tout leur cœur pour préparer au mieux les manifestations. N’hésitez pas à vous faire 
connaître soit auprès d’un membre du bureau, soit en informant la mairie qui transmettra. Pour toute 
information vous pouvez joindre Betty au 06 03 29 42 15. 
 

Espoir Pont-Chrétien-Chabenet Football 
 

L’espoir football remercie sponsors, joueurs, arbitre, dirigeants et supporters pour cette saison 
2013/2014 dont le parcours est plus qu’honorable. Patrice Désiré (président), Annick Jaquet 
(Trésorière) et tout le bureau remercie tout particulièrement son coach (et secrétaire), Aurélien 
Maillot, pour son dévouement envers les couleurs blanches et vertes.  

• L’équipe 1 en 3ème division, à 1 journée de la fin, 
terminera sa saison au milieu du classement après en avoir 
entrevue les premières places. 

• L’équipe 2 réalise une bonne saison en 5ème 
division et elle peut finir dans le haut du classement. 
 
Le dernier match de championnat aura lieu le 15 Juin et 
l’assemblée générale se tiendra le dimanche 29 Juin à 
10h00, suivie du repas. 
 
Le club organisera son tournoi annuel « Raoul Bouchetal » 

le vendredi 4 Juillet 2014 (à partir de 17h00), et un week-end pétanque le 26 et 27 Juillet 2014 avec 
l’association des chasseurs. (rdv à 14h00) 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Patrice Désiré au 06 67 50 34 67. 
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Loisirs pour tous 

 

L'association a le plaisir d'accueillir les gymnastes dans la salle 
du château-mairie le lundi de 19h à 20h. Les dix neuf membres 
de cette saison sont licenciés à la Fédération Française 
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire. 
 
Les cours, renouvelés chaque semaine, sont animés par Nadine 
Fabioux, diplômée de la Gymnastique Volontaire ; cette activité 
est pratiquée dans une ambiance chaleureuse et dans la bonne 
humeur. 
Le bureau et les membres de l'association remercient la 
municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes. 

 
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter la Présidente : Annick Fomproix au 02 54 25 84 17. 
 

Etre Pontcabanois 

 

Notre jeune commune, vieille pourtant de plus d’un siècle, fut 
toujours très présente dans l’histoire de notre pays. Si les hommes 
qui taillaient le silex à La Bouzanne Tombante ne nous ont laissé que 
quelques pierres, ceux d’un passé beaucoup plus récent avaient la 
possibilité de prendre ou d’acquérir des images. 

Peut-être en reste-il encore dans vos archives ? D’où l’idée 
d’organiser une veillée « Vieilles photos » afin de revivre ensemble, 
ces moments de notre vie, de revoir ces paysages et ces lieux qui 
ont imprimé nos mémoires ; mais aussi de mieux faire connaître nos villages, aux plus jeunes et à 
ceux qui ne les connaissaient pas avant d’y habiter. 

Si vous disposez de tels documents (films, photos, cartes postales, coupures de journaux, etc.), 
pourriez-vous avoir la gentillesse de contacter Alain Gautier (Tel port : 06 86 92 40 44, Tel fixe : 02 
54 25 81 49, Courriel : a.gautier@laposte.net). Ces documents, sans avoir à vous en séparer , 
seront photographiés et inclus dans la présentation de cette soirée souvenir. 

SRT : Slick Racing Team 

 

Destinée à partager et promouvoir leur passion de 
la moto sur circuit, deux jeunes Pontcabanois ont 
créé une association sport-moto inscrite sous le 
nom de " Slick Racing Team". L'ouverture d'un 
site internet à l'adresse suivante : 
www.slickracingteam.fr et d'une page facebook à 
l'adresse www.facebook.com/SlickRacingTeam 
permettent d'en suivre l'actualité, (articles, sorties, 
photos, vidéos)  
Christophe : n°tel 06 78 31 56 57 et Ludovic: n°tel 
06 75 79 31 91 seront ravis de vous apporter tout 
renseignement. 
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Les P’tits loups 

 

 
L'équipe des P'tits loups se joint à moi pour, tout d'abord, féliciter la nouvelle équipe municipale de 
son élection. Nous souhaitons continuer à oeuvrer pour le bien des enfants et nous ne pourrons le 
faire qu'avec l'aide, même ponctuelle, de la mairie. 

 
Cette année, la bourse aux vêtements a rencontré un franc 
succès et nous renouvellerons la journée en octobre ou 
novembre, la date restant à fixer. Le carnaval, la soirée 
dansante et la chasse aux oeufs ont été aussi 3 
évènements marquants des p'tits loups et nous en 
profitons pour remercier les adultes et les enfants qui y ont 
participé. 
 
La dernière manifestation de l'année scolaire, et pas la 

moindre, sera la kermesse. Elle aura lieu le samedi 28 juin, après la fête de l'école et le déjeuner 
organisé par les institutrices, sur le site de la mairie. 
 
Nous vous donnons donc rendez vous à cette date et en attendant nous vous souhaitons la réussite 
dans vos projets en sachant que notre association essaiera, du mieux qu'elle le peut, de donner un 
air de fête et le goût du partage aux enfants de l'école.  Le président, Emmanuel Fauduet. 
 

Randonneurs Val de Creuse 

 

L’association des randonneurs du Val de Creuse créée en 
février 2013 et qui compte actuellement 110 adhérents est 
membre associé du Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Indre. 
Elle a pour objectif la pratique et le développement de la 
randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la 
découverte du patrimoine et la sauvegarde de l’environnement. 
L’association propose trois activités : 
- une randonnée pédestre tous les vendredis de l’année, hors jours fériés. Selon ses capacités 
physiques du moment, l’adhérent choisit les distances de 5 à 8 km (Petit randonneur) ou 8 à 11 km 
(Grand randonneur). La durée maximale de cette activité n’excède pas deux heures et se situe dans 
un rayon de vingt kilomètres autour d’Argenton. Enfin, chaque groupe est guidée par un 
accompagnateur ayant reconnu le parcours. 
- une randonnée pédestre de 20 à 30 km chaque premier mardi du mois, hors jours fériés 
- une randonnée pédestre de 15 km chaque troisième mardi du mois, hors jours fériés 
Le point de rendez-vous de la randonnée hebdomadaire est fixé à 9h00 (8h30 durant la saison 
estivale) au parking de l’espace jean Frappat d’Argenton sur Creuse. Un calendrier quadrimestriel 
précise le lieu de la randonnée et le point de départ. 
En plus, deux à trois randonnées pédestres et touristiques avec pique-nique sont organisées en et 
hors du département avec transport par moyens personnels ou en car. 
Pour conclure, il n’est pas demandé de certificat médical d’aptitude lors de l’adhésion qui se fait du 
1.01 au 31.12. Elle est de 10 € pour 2013.  
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  
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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 - Lundi : fermé.  

 
Bibliothèque municipale : Mercredi matin : 10h30-11h30, 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, 95 € 2 jours consécutifs. 
• Habitants hors commune : 160 € la journée, 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" Saint-Marcel - Tél : 02 54 01 13 93. 

• Lundi-mercredi-vendredi-samedi : 8h00-12h00 et 14h00-17h30. 
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. 
Déchets refusés.: déchets agricoles, déchets industriels, oxygène, déchets d'activités de soins à 
risques, extincteurs, médicaments, amiante/ciment, pneumatiques, bouteilles de gaz. 
 
Gendarmerie avenue Rollinat : 02 54 01 46 90  - ERDF : 09 69 32 15 15  - Véolia  : 02 54 01 14 97 
Urgence Sécurité GAZ  (numéro vert) : 08 00 47 33 33. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

Pour nous écrire adressez-vous à la mairie ou chaussemy@gmail.com. 
Directeur de la publication : Pierre Fomproix - Crédits photos : JM. Derei, G. Chaussemy, J. Giraud. 

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


