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Arrêté préfectoral du 9 avril 2021 
 Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covdi-19, compte tenu du taux d’incidence,pour les       
personnes âgées de 11 ans et plus,  

Le port du masque de protection est obligatoire en extérieur sur l’espace public  
de tout le territoire de la commune de Vendoeuvres, 

 Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justi-
fiant de cette dérogation, ainsi qu’aux personnes pratiquant une activité physique dont la course à pied, et aux usagers 
de deux roues, à compter du 10 avril 2021 et jusqu’au 25 avril 2021. 



AVRIL  2021 

  
  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Notre vie associative est au ralenti; vous en aurez néanmoins quelques échos. Mais ce bulletin, comme 
à l’habitude  le bulletin d’avril, est consacré tout particulièrement aux budgets, à celui de la commune et aux 
budgets annexes: assainissement et chaufferie centralisée. 
 Nos finances se portent bien et les excédents budgétaires nous permettent de faire face aux travaux 
d’investissement sans avoir recours à une quelconque augmentation des taxes et impôts locaux. 
 Ne soyez pas surpris de voir augmenter le taux du foncier bâti cette année, passant de 23,68% à 
39,89%, car c’est la décision du gouvernement de  supprimer la taxe d’habitation et de remplacer la 
ressource fiscale pour les communes par l’ancienne taxe du foncier bâti du département. Le nouveau taux 
est donc l’ancien taux communal auquel on additionne l’ancien taux départemental; cela n’a donc pas 
d’incidence sur le montant de l’impôt pour ceux qui ont à le payer . 
 De nombreux travaux d’entretien sont en cours ou ont été réalisés: gouttières, toitures, nettoyage du 
parvis de l’église et des espaces publics. L’aménagement des services techniques aux salles Saint-Jean se 
terminera avec la réfection et l’isolation de l’espace au-dessus de l’atelier. D’importants travaux 
accompagneront la réfection de la route de Buzançais que fera le département; il consistera en un 
aménagement d’un cheminement piétonnier sécurisé et le goudronnage des entrées de propriétés sur la 
partie de l’espace public.  
 Le conseil a choisi son architecte pour la construction des futurs vestiaires du stade; nous ferons 
paraître, dès leur achèvement, les plans dans le bulletin. 
 Deux études importantes vont commencer: l’aménagement de la place de la Caillaudière et les trottoirs 
ainsi que  la route entre les Caillottes et la Barre. 
 En février dernier, nous avons reçu le ministre, Marc Fesneau, venu visiter les installations de 
centralisation de la fibre optique. Vous êtes nombreux à être déjà raccordés; la mairie le sera très 
prochainement et nous en profiterons pour changer notre installation téléphonique. 
 Le nouveau site internet de la commune est en cours d’élaboration et déjà vous pouvez vous connecter 
à Intra Muros, application d’information sur smartphone. Toutes les informations nécessaires sont dans       
ce bulletin. 
 L’école, la cantine, la garderie ont été adaptées aux nouvelles mesures sanitaires et de protection 
contre le covid; l’école avait été choisie pour effectuer des tests qui ont tous été négatifs. 
  Néanmoins, le virus circule à Vendœuvres; deux ‘’clusters’’ ont été détectés et désormais, le port du 
masque dans tout l’espace public est obligatoire par décision préfectorale. 
 Je vous encourage à rester prudent et à respecter les mesures barrières car se protéger,  c’est aussi 
protéger les autres. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2021 
 

Présents : Ch. Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - J. Guignedoux - C. Marcou  - Gh. Lehr - M. Cornuault - N. Després - M. Bruneau  
E. Veyrat-Pournin - L. Champagne - A. Mercier - P. Brault  
 

Absent(e)s excusé(e)s :  A. Lavaux - N. Lombard 
  

Secrétaire de séance :  N. Devaux 
 
* Matériel téléphonique 
 La fibre sera installée pour les bâtiments municipaux (mairie, salle informatique, école) le 25 février. Il sera nécessaire de 
changer le standard de la mairie pour le rendre compatible. L’achat se fera auprès d’Orange pour un montant estimatif  de 3 263€ TTC. 
 

* Vestiaires du stade 
 Suite aux différents sinistres intervenus sur les vestiaire du stade et compte tenu de leur vétusté, le conseil décide de                
la construction de nouveaux vestiaires et, après l’avant projet présenté par le CAUE, décide de lancer une consultation pour le choix 
du maître d’ œuvre. 
 

* Tribunes du stade 
 Des travaux d’entretien sont nécessaires sur les tribunes; le chantier est confié à la SARL Charpentier pour un montant estimatif 
de 1 673,40 € TTC. 
 

* Embauche CDD 
 Compte tenu de la charge de travail au service technique, le conseil décide d’avoir recours à un CDD de 35h hebdomadaires   
du 1er mars au 31 mai. 
 

* Signalétique 
 Il est nécessaire de renouveler quelques panneaux de signalisation; l’achat se fera auprès de ‘’la Signalétique Vendômoise’’ 
pour un montant estimatif de 1 438,00 € TTC. 
 

* Bâtiment de la gare 
 Il est nécessaire de protéger les tranches d’isolation de la toiture et de compléter le système de gouttières. Les travaux sont 
confiés à QVH pour un montant estimatif de 5 896,00 € TTC. 
 

* Local technique Saint-Jean 
 Le conseil décide de l’isolation et de l’aménagement de l’étage des services techniques. Les travaux seront confiés             
à l’entreprise QVH pour un montant estimatif de 14 142,00 € TTC et à l’entreprise BRENNE ELEC pour un montant estimatif de   
324,00   € TTC. 
 

* Salle des sports 
 Le conseil décide des travaux d’isolation de la salle des sports; bardage et isolation du pignon ainsi que changement de la porte 
à double battants et isolation du plafond. 
 

* Demande de subventions 
 Pour les travaux de la salle des sports et d’aménagement des services techniques, le conseil demande une subvention auprès 
de Conseil Départemental dans le cadre du FAR et à l’ Etat pour les travaux d’isolation des bâtiments publics. 
 

* Acquisition de terrain 
 Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil décidait de l’acquisition d’un terrain issu de la division des parcelles cadastrées 
section AB n° 94 et 97, pour une contenance totale d’environ 3 520 m2. 
 Le bornage des dites parcelles engendreront la modification des numéros de parcelles. 
 

* Transports scolaires 
 Le conseil valide le renouvellement de la convention des transports scolaires avec la Région Centre. 
 

* Commission 
 En vue des aménagements futurs, le conseil met en place une commission pour le fleurissement et le mobilier urbain. Elle sera 
composée de : Nicole Devaux, Jean-François Riauté, Caroline Marcou, Jean Guignedoux, Laurence Champagne. 
 

* Site Internet 
 Le conseil valide la proposition de la société INTRAMUROS pour la mise en place d’un site internet et l’application smartphone. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021 
 

Présents: Ch. Vandaele  - J.F. Riauté  -  J. Guignedoux  - M. Bruneau - N. Lombard - A. Mercier - C. Marcou - L. Champagne - G. Lher   
E. Veyrat-Pournin  - M. Cornuault - P. Brault  
 

Absents excusés:   N. Devaux -  N. Després   A. Lavaux   
 

Secrétaire de Séance: C. Marcou 
 
*Assainissement 

Compte administratif 2020 
Le compte administratif est adopté à l’unanimité. 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 55 726,74 €, et les recettes à 69 129,50 €. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 17 401,55 €, et les recettes à 22 824,13 €. 
Budget primitif 2021 
Le budget 2021 est adopté à l’unanimité. 
Il s’équilibre en fonctionnement à 118 000 € et en investissement à 90 000 €. 
Le conseil décide de verser la somme de 15 770 € au budget de la commune en compensation du travail effectué sur le 

réseau assainissement par les employés communaux. 
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Chaufferie 
 Compte administratif 2020 
 Le compte administratif 2020 est adopté à l’unanimité. 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 83 904,74 € et les recettes à 60 505,50 €. 
 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 691 910,39 € et les recettes à 499 767,64 €. 
 Budget primitif 2021 
 Le budget 2021 est adopté à l’unanimité. 
 Il s’équilibre en fonctionnement à 157 500 € et en investissement à 555 570 €. 
 Le conseil décide de verser la somme de 12 500 € au budget de la commune, somme qui représente la part des salaires et du 
régime d’astreinte des employés communaux. 
 

*Commune 
 Compte administratif 2020 
 Le compte administratif 2020 est adopté à l’unanimité. 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 944 898,98 € et les recettes à 1 106 761,46 €. 
 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 536 918,57 € et les recettes à 1 028 469,02 €. 
 Budget primitif 2021 
 Le budget 2021 est adopté à l’unanimité. 
 Il s’équilibre en fonctionnement à 1 173 000 € et en investissement à 684 800 €. 
 Taux d’imposition 
 Le conseil décide de ne pas changer les taux d'imposition. 
 Néanmoins, suite à la suppression de la taxe d'habitation décidée par l'État, le taux du foncier bâti communal se trouvera 
augmenté de l'ancien taux du Département (mesure de compensation de cette suppression). 
 Le total n'étant pas suffisant, la commune faisant partie des communes sous dotées, l'État compensera la différence. 
 En conséquence, le conseil décide des taux d’imposition suivants : 

- Taxe foncière (bâti) : 39,89 %       (part communale 23,68 % + part départementale 16,21 %) 
- Taxe ‘’foncier non-bâti’’ : 63,73 % 

 Subvention aux associations communales 
    - Association Goujon de la Claise     150,00 €  
    - Société de Chasse       200,00 € 
    - Association Lecture et Loisirs     650,00 € 
    - U.S. Brenne               4 000,00 € 
    - USEP  École de Vendœuvres                     2 400,00 € 
    - Association Musicale et Vocale Vendœuvroise          1 372,08 € 
    - Comité des Fêtes       300,00 € 
    - Souvenir Français       100,00 € 

         A noter que messieurs J. Guignedoux, J.F. Riauté, M. Bruneau, respectivement président de l’US Brenne, du Goujon de la 
Claise, de la Société de Chasse, du Comité des fêtes sont sortis de la salle de réunion au moment du vote de la subvention de         
leur association. 
 Subventions diverses 
 - Prévention Routière         60,00 € 
 - Ass. Secrétaires de Mairie         35,00 € 
 - Fonds de Solidarité Logement (1,66 € par résidence principale)         831,37 € 
 - Fonds d’Aide aux Jeunes (0,70 € par jeune de 18 à 25 ans)   39,90 € 
 - Association des Maires de l’Indre et des Maires de France            299,00 € 
 - CAUE                   125,00 € 
 - SPA (0,63 € par habitant)                 670,32 € 
 - ODASE                  116,00 € 
 - Initiative Brenne          20,00 € 
 Recrutement 
 Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité, dans le cadre du service technique, concernant l’entretien des espaces verts, de la voirie, sur le rapport de Monsieur le maire 
et après en avoir délibéré, le conseil décide de la création à compter du 1er Juin 2021 d’un emploi non permanent à temps complet 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée 
de 6 mois (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois) allant du 1er Juin 2021 au 30 novembre 2021 inclus. Cet agent 
assurera les fonctions d’agent polyvalent du service technique. 
 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 358. 
 Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 Écoulement des eaux 
 Le Département a réalisé la traversée de route de la RD 925 au niveau du Timbara favorisant l'écoulement des eaux des 
fossés. La Commune étudiera l'acheminement de l'eau vers le canal. 
 Résidence artistique 
 Olivier Huet renouvelle sa demande pour juin 2021 de séances de création: la commune renouvelle l'accord donné en 2020 de 
prise en charge des repas et d'assistance technique. 

 Vidéo protection 
 Le conseil décide de mettre en place un système de vidéo protection de la salle des fêtes ainsi que la place de la mairie et axe 
de la RD 925. 
 Atelier Saint Jean 
 Il est nécessaire de restaurer le pignon nord du hangar de stockage aux salles Saint-Jean: le conseil décide de profiter de ces 
travaux pour agrandir le dit hangar. 
 Aménagement de voiries 
 Le conseil décide de l'aménagement de voiries rue des Caillotes et Champ du four et de confier la maîtrise d'œuvre au cabinet  
GéoTop 97. Les travaux pourraient se réaliser en 2022. 
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 Aménagement route de Buzançais 
           Le Département réalisera l'entière restauration de la route, de Buzançais au carrefour de l'Hermitage: le Conseil décide de saisir 
cette opportunité pour effectuer des travaux d'aménagement de l'accotement côté bâti. 
 Cet aménagement prendra en compte le cheminement sécurisé des piétons et en particulier des enfants prenant le bus scolaire 
route de Ste Gemme. 
 Afin de protéger ce cheminement une haie végétale sera implantée par intermittence. 
 Les entrées de propriété seront goudronnées à la largeur du portail pour la partie publique. 
 Aménagement place de la Caillaudière 
 Enedis étudie le remplacement du transformateur électrique situé sur la place de la Caillaudière afin de résoudre les problèmes 
de micro coupures dans le quartier. 
 Le conseil décide de profiter de ces travaux pour réaménager la place. Une commission de travail est créée: E. Veyrat Pournin 
JF Riauté -  M. Bruneau - A. Mercier. 
 Une première réflexion se fera avec le concours du CAUE: il conviendra ensuite de choisir un maître d'œuvre pour la 
programmation des travaux. 
 Parcelle Freteau 
 Le conseil décide d’accepter la proposition de Mme Rachel Guillou consistant à céder à titre gratuit à la commune la parcelle 
cadastrée section AE n° 446 située au lieu-dit Freteau, d’une superficie de 2m². 
 Vestiaires du stade 
 Après analyse des offres par la commission, le conseil entérine le choix de Yann Pasquier comme maître d'œuvre pour la 
reconstruction des vestiaires. 

 

VISITE DE MARC FESNEAU, MINISTRE CHARGÉ 
DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT LE VENDREDI 26 FEVRIER  

  

Arrivée du ministre place de la Gare Réception par M. le maire: le ministre,  
le préfet Thierry Bonnier , le président  

du conseil départemental Serge Descout 

Ainsi que la sénatrice  
Frédérique Gerbaud et le député  

François Jolivet 

Découverte du N.R.O. 
(nœud de raccordement optique) 

Le but de la visite: 
le réseau de la fibre optique 

C’est le maillon essentiel dans un réseau 
de fibre optique; toutes les lignes  

partent de là. 

Il est installé place de la Gare, 
derrière la lampisterie. 

Echange avec le ministre Départ, fin de la visite à Vendœuvres 
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PRESENTATION  DU  BUDGET  2021 

DEPENSES 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT  :  1  173 000 € INVESTISSEMENT  :  684 800 € 

INVESTISSEMENT  :  684 800 € 

impôts et taxes...........................475 900 € 

produits des services et ventes .131 370 € 

dotations ....................................292 300 € 

atténuation de charges ................14 800 € 

produits de gestion courante .......52 400 € 

produits exceptionnels...................2 924 € 

excédent reporté........................203 306 € 

remboursements d’emprunts ....... 80 000 € 

chaufferie,réseau chaleur .......... 430 001 € 

bâtiments et terrains .................... 85 300 € 

matériels......................................... 9 499 € 

voirie-aménagement .................... 30 000 € 

vestiaires du stade ....................... 50 000 € 

 

FONCTIONNEMENT  :  1 173 000 € 

charges générales .......................302 645 € 

charges de personnel ..................577 390 € 

charges exceptionnelles ..................1 000 € 

charges de gestion courante... ....125 495 € 

charges financières........................12 950 € 

dotation aux amortissements.........33 520 € 

virement investissement ..............100 000 € 

dépenses imprévues……………...20 000 € 
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amortissements…………………….33 520 € 

subventions…….……………..…....49 850 € 

virement du fonctionnement…… 100 000 € 

remboursement TVA……..……....21 100 € 

divers……………….……………...325 830 € 

emprunts………………………  …154 500 € 
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RECAPITULATIF   des  TAUX   D'IMPOSITION  de  1989  à  2021 

 TAXE  D'HABITATION TAXE  FONCIER  BÂTI TAXE  FONCIER  NON  BÂTI 

    Taux Moyenne             Taux 
  Départementale        Commune 

    Taux Moyenne             Taux 
Départementale        Commune 

      Taux Moyenne                   Taux 
  Départementale              Commune 

1989       13,07                 15,08       18,19                 16,40        35,66                      51,90 

— 
—    

1995       13,56                 12,80       19,07                 15,63        35,03                      44,04 
— 
—    

2001       13,86                 12,80       19,68                 15,63        35,62                      44,04 

2002       13,94                 12,80       19,71                 15,63        36,17                      44,04 

2003       13,96                 13,18       19,75                 16,10        36.29                      45.36 

2004       14,05                 13,87       19,87                 16,95        36,44                      47,75 

2005              14,41                 14,56                20,44                 17,79                 36,80                      50,12 

2006              14,52                 15,29                20,48                 18,68                 37,28                      52,62 

2007              14,52                 16,13                20,51                 20,75                 37,35                      55,51 

2008              14,63                 17,90                20,62                  21,92                 37,78                      59,00 

2009              14,83                 18,92                20,86                  23,17                 38,23                      62,36 

— 
— 
— 
— 
 

   

2014               22,79                 18,92                21,26                  23,17                 40,88                      62,36 

2015               22,80                 18,92                21,31                  23,17                 40,66                      62,36 

2016               22,86                 18,92                                         21,39                  23,17                 40,84                      62,36 

2017               22,93                 18,92                                          21,48                  23,17                  41,07                     62,36 

2018               22,93                 19,34                21,50                  23,68                  41,03                     63,73 

2019                                         19,34                21,50                  23,68                                            41,14                     63,73 

2020                                         19,34                37,78                  23,68                  41,16                     63,73 

2021                                             0                                           39,89                                                63,73 

BUDGET  2021 -  INVESTISSEMENTS  HORS  OPERATION (H.O.) 

ARTICLE  Restes à réaliser TOTAUX 

16 Commune (Remboursement Capital emprunts)  79 400,00 

165 Caution  600,00 

 DEPENSES                             Total  Général  80 000,00 

001 Excédent Investissement 2020  320 717,91 

1068 Affectation du résultat  0 

10222 TVA  21 100,00 

10226 Taxe Aménagement  3 400,00 

1641 Emprunt  82 000,00 

165 Caution  1 712,09 

28 Amortissements: Art. 6811 (Fonctionnement)  33 520,00 

 RECETTES                              Total  Général  562 450,00 

021 Virement de fonctionnement  1000 000,00 

Les taux d’imposition 2018 intègrent la fiscalité précédemment perçue par le SIAMVB et le cumul n’entraîne pas d’augmentation de votre imposition totale. 

Le gouvernement a décidé de la suppression de la taxe d’habitation (TH); elle est  désormais perçue directement par l’état en lieu et place des 
communes; elle est compensée par le transfert, au profit de la commune, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriété bâties 
(TFPB). Le nouveau taux communal sera constitué de l’addition du taux communal (23,68%) et départemental (16,21%), soit 39,89%. 
Le nouveau taux n’aura donc aucune incidence sur le montant de l’Impôt, sauf  l’augmentation, dans certains cas, des  bases. 



 Toutes les associations y sont énumérées avec leurs 
contacts respectifs. 
 Ces informations sont également accessibles pour        
les habitants des communes environnantes, adhérant à              
Intra Muros. 
  Journal 
 Habitants de Vendœuvres, l’information vient à vous! 
Vous serez destinataires de toutes les publications de la com-
mune et vous pourrez les retrouver ultérieurement dans cette 
rubrique. Une notification vous préviendra de chaque nouvelle 
publication que vous recevrez directement sur votre téléphone. 
 Des travaux sur une route, une coupure d’eau lors des 
opérations de maintenance, le menu de la cantine de vos en-
fants, les alertes météo provenant de la préfecture, autant d’in-
formations utiles dans la vie de tous les jours! 
  Agenda 
 Cette rubrique constitue un agenda de toutes les mani-
festations associatives et municipales prévues sur la commune. 
La publication de ces événements sera effective lorsque la   
situation sanitaire permettra de les organiser. 
  Découvrir 
 Ici seront répertoriés tous les centres d’intérêts locaux; 
un simple moyen de  faire découvrir notre patrimoine et les acti-
vités touristiques. 
 

 Site internet 
 Le site internet est en cours de reconstruction; ces infor-
mations et celles de l’application y seront davantage détaillées 
et il disposera de rubriques supplémentaires.  
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 La municipalité de Vendœuvres vient de doter notre 
commune d’un site internet et d’une application citoyenne re-
layant toutes les informations concernant notre commune. Ces 
supports de communication et d’information sont destinés aux 
habitants de Vendœuvres, à leur famille et aux personnes y 
séjournant. Ils constituent pour chacun un outil pratique au quo-
tidien pour la commune et l’ensemble de son bassin de vie. 
 Aujourd’hui, 80% de la population possède un smart-
phone. Ce petit ‘’ordinateur de poche’’ devient un accessoire 
indispensable pour la transmission d’informations. 
 L’application Intra Muros est totalement gratuite. 
 Sur ‘’App store’’ pour un ‘’Iphone’’ ou ‘’Play store’’ pour 
’’Samsung’’ (Androïd), téléchargez l’application Intra Muros. 
Dans la barre de recherche en haut, tapez ‘’Vendœuvres’’, puis 
‘’rechercher…’’. Sélectionnez votre commune en favori.  
 Vous pouvez également mettre en favori, la commune 
de votre lieu de résidence secondaire, là où habitent vos pro-
ches (à condition qu’ elle soit adhérente à Intra Muros). 
 Vous pouvez désormais accéder à toutes ses fonction-
nalités et rester en lien avec votre municipalité. 
 Très intuitive, vous naviguerez aisément sur cette appli-
cation. 
  Services 
 Les différents services de la commune et inter commu-
naux y sont listés avec leurs horaires,  jours d’ouverture,  per-
sonnes à contacter, permanences. 
 Les informations de l’école (maternelle ou élémentaire) 
ainsi que la cantine y sont consignées. 
 Tous les commerces et artisans y sont répertoriés avec 
leurs coordonnées téléphoniques, adresse mail et site internet. 

SITE INTERNET ET APPLICATION CITOYENNE : INTRA MUROS 

      Sur Iphone:     

aller sur Apple store                                        
pour télécharger  
l’application  

                                             
   Logo de l’application  
(attention une autre application 
a un nom similaire : bien sélec-
tionner  celle avec ce logo) 

 
 Cliquer sur Obtenir et suivre   
 les instructions 
 
 
Via la loupe, rechercher la commune  

Rechercher 
IntraMuros via Apps 

      Sur Androïd:    
 

aller sur Playstore 
pour télécharger  
l’application  

Rechercher (taper) 
IntraMuros  

                                     
   Logo de l’application  
(attention une autre application 
a un nom similaire : bien sélec-
tionner  celle avec ce logo) 

 
           Cliquer sur Installer  et suivre  
                    les instructions 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

Comment se connecter 



DE NOS JOURS 
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 Comme on le constate sur ces deux extraits de l’ annuaire du téléphone de l’Indre, très peu d’abonnés  dans la commune de 
Vendœuvres en 1939 . La liste s’est un peu allongée en1950. 

1939 1950 

DANS L’ TEMPS 

2018 
La 4G arrive dans la commune de Vendœuvres.  

Sur le château d’eau, Orange installe 
  une nouvelle antenne relais permettant  

le très haut débit. 
 

Date de mise en service: 19 octobre 2018.  
 

 Peut-être bientôt la 5G ? 
           

Trois opérateurs de téléphonie mobile: 
Orange, Bouygues et Free 
 ont installé leurs antennes  

sur le château d’eau. 

Depuis 2020, toutes  
les habitations de Vendœuvres.   

peuvent se connecter 
et profiter de la vitesse 

‘’fibre optique’’ 



       CENTRE DE LOISIRS 
 
     En février, le thème proposé aux enfants par l’accueil de loisirs  de Vendœuvres était: 
‘’dinosaure contre licorne ‘’. Ils ont fabriqué des masques, des pantins licorne et dinosaure, des fossiles 

en pâte qui durcit à l’air, des moulages de dinosaures en plâtre ainsi que des têtes de licornes; ils ont aussi réalisé des tableaux en 
quilling représentant licornes et dinosaures ; dinosaures et licornes ont aussi été représentés avec des perles à repasser. Ils ont aussi 
créé des jeux comme le jeu de petits chevaux en licorne et dinosaure. Une journée déguisée et une kermesse ont  été organisées, 
ainsi que des après-midi ‘’grands jeux’’ comme le tir à l’arc. Les enfants ont adoré le spectacle de magie et de cirque qu’ils ont pu voir 
à l’ALSH de Buzançais. 
                S. Davaillon 
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                                                   ECOLE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le 19 février, les enfants ont pu venir déguisés à l’école, pour apporter un peu de gaîté. 
  Ils ont eu la chance de manger des beignets à la cantine, ce qui a renforcé leur joie pour ce carnaval un peu particulier. 
 
              L. Mateille 

Galette des rois à la cantine 

11 

Les enfants ont fêté Carnaval 
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       LE GOUJON DE LA CLAISE 
 

  Après une visio conférence avec la fédération de pêche en février et compte tenu de la situation sanitaire,     
Patrick Léger, président de la fédération, a beaucoup insisté pour que les assemblées générales des AAPPMA ne se 

fassent pas en présentiel via internet. 
 Après une réunion du conseil d’administration que nous avons tenue le 30 janvier, nous avions déjà défini les modalités d’une 
assemblée générale (compte rendu moral et financier de l’année 2020, prévision des actions 2021). 
 Nous avons donc suivi les consignes de la fédération et joint tous les adhérents ayant communiqué leur adresse mail en pre-
nant leur carte de pêche. 
 Un compte rendu moral et financier simplifié ainsi que le programme prévisionnel 2021 ont donc été envoyés par l’intermé-
diaire de la fédération à tous ces adhérents répertoriés. 
 Ces comptes rendus ont été proposés à leur vote via la plate-forme ‘’Balotilo’’: 
  15 votants et un votant par courrier, soit 16 suffrages exprimés. 
 
 Résultat du vote: 
    compte-rendu moral : oui: 15, abst: 0; non: 1 
    compte-rendu financier: oui: 14; abst: 1; non: 1 
    actions prévues pour 2021: oui: 15; abst: 0; non: 1 
 
 Les actions 2020 se résument ainsi: entretien des berges, rempoissonnement (50kg de carpes, 30kg de gardons et 90kg de 
truites avant l’ouverture) mais malheureusement pas de concours de pêche des jeunes!!       
 En ce qui concerne les finances, malgré une vente de cartes de pêche moins importante, elles restent saines avec un avoir 
financier de 4 220,35 euros au 31 décembre 2020. 

 Pour cette année encore, le nettoyage des berges en particulier à la Chauffetière, redonne de l’espace aux pêcheurs. 
 40kg de truites ont été déversées avant l’ouverture qui s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes.  
 Nous prévoyons aussi un rempoissonnement en tanches (30kg) et  en truites (50kg) pour le concours des jeunes que nous 
espérons pouvoir organiser cette année le 5 juin.  
 
Nécrologie:  Nous avons appris le décès de Serge Geoffroy à Airvault (79). Serge, ancien artisan peintre de Vendœuvres a été un 
membre très actif de notre AAPPMA. A ses proches et à sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances. 
   
              J. Guignedoux   
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  La saison de chasse 2020 - 2021 est donc 
terminée; elle ne laissera pas de très bons souvenirs.  
 En effet les conditions sanitaires ont beaucoup 
perturbé le déroulement des journées de chasse. Espérons 

que la future campagne nous permettra de chasser dans de bonnes 
conditions et avec moins de contraintes administratives. 
 Notre plan de chasse a été réalisé à 50%;  jours de chasse en 
moins et pas mal de loupées y sont pour beaucoup. 
 Cette année nous espérons pouvoir organiser notre ball-trap à 
Saint-Sulpice fin août. 
 Nous venons de recevoir le montant des dégats causés par le 
gibier, pour le département, en 2019 - 2020; il s’élève à 1054368, 47 €. 
 Le million est dépassé, les indemnités versées aux exploitants 
sont financés uniquement par les chasseurs. 
 

 Pour adhérer à la société de chasse de Vendœuvres: 
 
 

 Contact - 06 33 29 76 71 ou 06 78 81 07 19 
 
       J.F. Riauté 

SOCIETE DE CHASSE 

Les saintongeois sont prêts à débarquer. 
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       PUMPTRACK 
 
 Nettoyage de printemps pour le pumptrack —  Samedi 13 mars, les membres du bureau se sont retrouvés sur le 
pumptrack pour refaire une beauté à la piste.  Grâce aux équipements prêtés et au bénévolat, le pumptrack a pu être 
rénové: désherbage, réfection   des piste, aplanissement … 

 La pandémie nous affecte tous mais nos adhérents pourront accéder à la piste avec les beaux jours qui reviennent! 
 Pour ceux qui voudraient rejoindre l’association, je rappelle que l’adhésion n’est que de 10 euros! 
 Pumptez-vous bien! 
             N. Lardy 

 

 

   ASSOCIATION  MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

Une quinzaine de choristes se retrouvent et chantent en visio tous les mercredis. 

   L’année est déjà bien entamée. L’association AMVV a tenu son assemblée générale à huis clos le 30 janvier 
 dernier, compte tenu des conditions sanitaires. Le compte rendu sera envoyé aux adhérents par mail. 
  Les cours de la chorale ‘’Vent de Voix’’  ont toujours eu lieu en ‘’visio’’ le mercredi soir. Toutefois, une bonne nouvelle 
pour notre école: les cours de piano et de solfège pour enfants ont pu reprendre physiquement. C’est avec une grande joie que les 
élèves ont été à nouveau accueillis par leur professeur, la reprise de ces cours ayant été autorisée en présentiel pour les jeunes jus-
qu’à une nouvelle interruption du 3 avril au 3 mai. Nous attendrons de nouvelles instructions à l’issue de ce troisième confinement. 
Deux élèves sont inscrits pour les examens de fin de cycle 1 au conservatoire en solfège (4 ans de pratique) et une élève en fin de 
cycle 1 en piano (4 ans de pratique). Nous leur souhaitons bonne chance! 
 Le stage de cuivre de Déols ainsi que notre concert de printemps sont annulés. Nous espérons que la situation va pouvoir 
s’améliorer prochainement. 
 Nous avons fixé une date ‘’prévisionnelle’’ pour notre traditionnelle fête de l’école de musique le samedi 19 juin 2021.Nous 
espérons pouvoir accueillir cette année ’’ The Black Tomate’’ ainsi que les ‘’Vieilles sacoches’’. Bien sûr, nous vous tiendrons infor-
més si cet évènement peut avoir lieu.  
             L. Bedu 



    LE SOUVENIR FRANÇAIS 
  
  Comité Vendœuvres/Sainte-Gemme 
 Le Souvenir Français, association mémorielle française créée en 1887 est l’une des plus anciennes 
associations du paysage associatif français.Son objectif est la sauvegarde de la mémoire de la France au combat, à 
travers l’hommage aux combattants ‘’morts pour la France’’ et aux français auxquels, pour services rendus, le pays 
doit sa reconnaissance. 134 ans de sauvegarde mémorielle! En faisant partager l’histoire combattante au plus grand 

nombre de Français, le Souvenir Français participe au renforcement de la cohésion de la nation, au respect des valeurs citoyennes et 
à la diffusion des valeurs patriotiques. 
  Réflexions dédiées aux jeunes générations 
 ‘’ Le souvenir n’est pas une vaine pensée, figée dans le passé, ou un sentiment stérile, mais un rappel constant de ce qui fait 
la force morale et spirituelle d’une nation et il constitue la sauvegarde de son indépendance, de son honneur, de sa prospérité. 
 Ne laissez jamais dans l’oubli et l’indifférence la mémoire de nos morts, l’exemple qu’ils ont donné. Ce serait de votre part une 
faute impardonnable et pour notre pays un danger certain. 
 Mais unis dans la même foi patriotique, apportez au Souvenir Français l’appoint précieux de vos jeunes énergies, 
l’encouragement de vos présences dans ses cérémonies’’ 
           

  
 ‘’Et alors, nous tournant vers les tombes, nous pourrons dire à nos morts: 
  Dormez en paix, ils suivent! ‘’               
      (extrait de la revue du souvenir Français ) 
 
 

 
 Pour pouvoir transmettre le flambeau du souvenir aux générations  
 successives,   jeunes gens, nous avons besoin de vous!  
 Rejoignez nous! 
 
 

  
 Vous pouvez soutenir l’action du Souvenir Français: 
 

   - En participant à la collecte organisée sur la voie publique le 1er novembre 
   - En participant aux différentes commémorations 
   - En adhérant à l’association du Souvenir Français (membre titulaire 10€, membre bienfaiteur 50€) 
    

  Pour tout renseignement, les membres du bureau sont à votre disposition: 
 - Présidente: Isabelle Giraudon  (Vendœuvres) 
 - Vice président: Marcel Prault (Sainte-Gemme) 
 - Vice président: Michel Bruneau (Vendœuvres) 
 - Secrétaire: Jocelyne Clément (Sainte-Gemme) 
 - Trésorière: Annick Melin (Sainte-Gemme) 
    Membres  
   Vendœuvres:  
 Guy Bailly, Bernard Borgeais (porte drapeau suppléant),  
 Maurice Kebaili, Jean-Marc Deniau, Jean-Claude Giraudon, 
 Marc Cornuault (responsable cotisations) 
   

   Sainte-Gemme:  
 Serge Bardoulat,  
 Michel Jouannet (porte drapeau et responsable  cotisations) 
                       
       I. Giraudon 

          Chères adhérentes,  chers adhérents, chers lecteurs, 
 

 Tout dernièrement, le dimanche 28 mars, l’UNC organisait son assemblée générale départementale à St Maur.  
Malgré un protocole sanitaire strict mis en place, une faible partie des différentes sections participa à cette réunion. 

 En cause, la crise sanitaire toujours très active qui se poursuit. Elle bouleverse considérablement toute organisation, tout ras-
semblement et ce pour beaucoup d’associations. Le virus ne faiblit pas et plus que jamais la prudence demeure.  
 En conséquence, les dernières mesures adoptées et mises place par le gouvernement nous obligent, une fois de plus, à re-
pousser notre assemblée générale au mois de mai, en espérant une nette amélioration de la situation actuelle. Une convocation sera 
adressée le moment venu. 
 Quand au 8 mai à venir, personne ne sait aujourd’hui à quoi ressemblera cette journée de commémoration qui nous tient à 
cœur. Peut être en comité restreint, comme l’année passée. A chacun d’entre nous de se tenir informé sur le déroulement de cette 
cérémonie. Chacun devra respecter les consignes en vigueur ce jour là.  
 J’en profite pour rappeler que nous accueillons toute personne partageant les valeurs de l’UNC et qui en raison de ses atta-
ches familiales ou amicales, souhaite contribuer à la bonne marche de notre association, reconnue d’utilité publique. Parlez en autour 
de vous. Soyons patients; la sortie du tunnel est devant nous, espérons-le, toute proche. Prenez bien soin de vous! 
 Contact: Alban 06 41 34 15 86 
              A. Mercier 

UNION DES COMBATTANTS 
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INFORMATIONS 

ETAT CIVIL 

Phoeby  BOUVRANDE  HELLUY   le 16 mars 2021 
 

Illyan  PIAU  SELMANE     le 20 mars 2021 
 
       Toutes nos félicitations aux parents 

 

Richard  PAPIOT      le 31 janvier 2021 
 

Bernard  SALLE       le 17 février 2021 
 

Michel  DELAHAYE     le    5  mars 2021 
 

Etiennette  GIRAUDON      née  BROUARD  le   31 mars 2021 
 

Marie-Claire  BECAVIN      le    2 avril  2021 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Sont arrivés 

        LECTURE ET LOISIRS 
 

Après de nombreux mois de fermeture. 
 

nous informons nos lecteurs 
 

que la bibliothèque est ouverte 
 

mercredi et samedi aux heures habituelles. 
 

Nous serons heureuses de vous retrouver 
 
 

  J. Gilles 
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FETE DE LA MUSIQUE 

Si les conditions sanitaires le permettent, 
 

   le traditionnel rassemblement de trompes de chasse 
 

aura lieu le lundi 21 juin à 21 heures  
 

   place Saint-Louis  
  

La commission fleurissement du conseil municipal 
  

a parcouru le bourg afin  de  déterminer  
 

les meilleurs emplacements 
 

pour installer parterres, vasques et jardinières 
 

et d’embellir la commune. 

FLEURISSEMENT 
 



TRAVAUX 

Nettoyage des dalles du parvis de l’église  

Au 22 rue Grande 

Au lotissement  Mesrouzes 

Sous la D925, passage de buses aux Essarts A l’atelier de la gare, plus réfection de la toiture 
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Travaux pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie 



Fabrication toute clé de porte , meuble , cadenas , 
auto-moto , tracteur .  

www.kiss-clef.fr 

      Tel: 0670628607        la fontaison 
36500 meobecq 

KISS CLEFKISS CLEFKISS CLEFKISS CLEF    
    

    
    

P  H  I  L  I  P  P  E     N  A V  E  T  T  E 
    




