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JANVIER 2020 

 Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Merci de votre présence pour cette cérémonie des vœux. 
 C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici, ce soir, pour commencer l’année nouvelle. Au 
nom de l’équipe municipale, je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux de bonne santé et de 
prospérité, pour vous et votre famille, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers.  
 Avant de faire le traditionnel bilan de l’année écoulée, je vais brièvement évoquer l’année 2020, les 
échéances électorales et la réglementation sur la communication m’y contraignent. 
 Ce sera donc prochainement, avec la future liste de candidats que j’aurai l’honneur de conduire, pour 
les prochaines élections municipales et communautaires, que nous vous présenterons notre programme pour 
la période 2020-2026. 
 2019 fut une bonne année pour la commune, l’excédent budgétaire que nous dégageons à la fin de 
l’exercice, témoigne d’une bonne santé financière, tout en réalisant un programme d’investissement 
ambitieux et sans pour autant avoir eu à augmenter les impôts locaux. 
 Le parvis et la rampe d’accessibilité à la salle des sports sont terminés, ainsi que le ponceau rue du 
stade, facilitant les écoulements d’eau pluviales de la partie sud du bourg. 
 A la suite de la rénovation des salles Saint-Jean, des aménagements de stockage ont été réalisés aux 
services techniques. De nouveaux équipements et matériels ont été installés à la mairie et à l’école. 
 Depuis quelques jours, la fibre est opérationnelle sur presque toute la commune, pour celles et ceux 
qui n’ont pas pu être présents, le 5 décembre dernier, lors de la réunion publique de présentation, par RIP 
36, des modalités d’accès au réseau ainsi que le choix des opérateurs, vous trouverez dans le bulletin de 
janvier toutes les informations et contacts nécessaires pour vous raccorder si vous le souhaitez.  
 Pour les routes et les chemins, en dehors du programme habituel annuel réalisé avec la communauté 
de communes, tant en entretien qu’en réfection des revêtements, le carrefour de la place Saint-Louis a été 
aménagé; une zone 30 et la réalisation de la nouvelle boulangerie, place de l’église, ont été mises en place. 
 Après une étude menée conjointement avec le Conseil Départemental, la vitesse a été réduite de 70 à 
50 km/h aux Caillottes et à la Barre. 
 Le 6 novembre dernier nous inaugurions la chaufferie bois et le réseau chaleur désormais 
opérationnels. Ce fut la part la plus importante de notre programme d’investissement: 1 180 000€ HT,         
35 bâtiments desservis: 13 bâtiments communaux, 11 logements particuliers dont la poste.  
 Le chantier aura duré 1 an et 3 années furent nécessaires pour les différents études et pour établir les 
dossiers administratifs.  
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 Je voudrais remercier tout particulièrement nos secrétaires car elles ont eu la lourde tâche d’élaborer et 
de suivre au jour le jour pendant plus de 4 ans les innombrables pièces de ce dossier. C’est aussi avec elles 
que nous avons pu mobiliser plus de 600 000€ de subvention pour cet équipement. Merci également à Tony 
Bertrand et à son équipe pour le travail qu’ils effectuent pour faire fonctionner la chaufferie car le fait de gérer 
en régie municipale permet de largement optimiser et réduire les coûts. 
 Mes vœux, je les présente bien sûr à l’ensemble du personnel communal qui accomplit tout au long de 
l’année un excellent travail, avec dévouement et disponibilité, au service de la commune. 
 La qualité de vie à Vendœuvres ne serait pas ce qu’elle est sans vous, présidentes, présidents et 
membres des associations; au nom de la municipalité je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année; encore merci pour votre engagement et vos actions: qu’ ils continuent pour qu’il fasse bon vivre 
à Vendœuvres. 
 Fin décembre, la commission de la médaille communale s’est réunie afin de choisir celle ou celui qui 
sera honoré pour avoir œuvré de manière particulièrement exemplaire et active, durant de nombreuses 
années au service de la vie associative, de la commune et de ses habitants. 
 J’ai maintenant le maintenant le plaisir d’accueillir Marguerite Boëffard.  
 Vous êtes née à Saint-Guyomard, dans le Morbihan, le 19 juillet 1935; vos parents habitaient sur la 

commune de Pleucadeuc, et très vite, à partir de l’âge de 8 ans, vous 
devez aller travailler dans les fermes pour garder les vaches et faire 
différentes tâches ménagères. 
 Ainsi vous rencontrez Joseph, déjà papa de 5 enfants, dont 
Jean était l’aîné ( lui-même se mariera par la suite à votre sœur 
Odette). Joseph perd son épouse lors de l’accouchement du dernier. 
 Il décide de quitter le Morbihan pour s’installer à Vendœuvres, à 
Saugout en septembre 1952. Vous le suivez. Vous avez alors          
17 ans : les tâches ménagères, les enfants plus le travail dans les 
champs sont votre quotidien. A l’époque le confort de la maison était 
sommaire. 
 Vous vous mariez le 1er août 1953 à Vendœuvres.  
 De cette union vont naître vos deux fils, Gérard en 1954 et 
Patrice en 1956 (surnommé par les anciens de Vendœuvres ‘’le 
guernouillon’’).  
  La maladie des suites de guerre et une pneumonie de Joseph, 
vous amène à quitter la ferme pour vous installer au 48 rue Grande, 

maison que vous occupez toujours aujourd’hui. 
 Pour les besoins du foyer, vous continuez à faire de petits boulots, aider à la boulangerie Bazier, 
tricoter, garder des enfants (vous en avez éduqué environ une quinzaine). Enfants et parents sont toujours 
restés en relation avec vous car ils gardent de très bons souvenirs. La gentillesse, la douceur et le bon cœur, 
savoir se faire écouter et respecter sans éléver la voix, bref ‘’la bonne maison’’. 
 On sait que les Bretons sont connus pour leur ferveur religieuse et leur dévouement, c’est ainsi que dès 
votre arrivée à Saugout, malgré la distance et les moyens de l’époque, vous ne manquez pas d’aller à la 
messe tous les dimanches, soit à Vendœuvres soit à Migné.  
 Depuis votre arrivée rue Grande, vous avez toujours œuvré pour l’église, dans les préparatifs de toutes 
les cérémonies, baptèmes, communions, confection de la crèche et les obsèques aux côtés du prêtre de la 
paroisse ou de Joseph Delincé. 
 Vous n’ hésitez pas à couper les plus belles fleurs de votre jardin ou d’apporter vos gros pots fleuris 
pour embellir le chœur de l’église pour les cérémonies. Sur le plan associatif, vous avez participé aux fêtes 
‘’à la grenouille’’ à Bellebouche.  
 Puis ce sont de multiples gâteaux confectionnés par vos petites mains, cuits dans la cuisinière à bois 
qui sont distribués toutes les semaines et d’autres remis à diverses associations: comité des fêtes, UNC/
AFN,…., pour les lotos et les concours de belote.  
 Tout est fait avec générosité et grand cœur.  
 Vous travaillez dans l’ombre, sans compter votre temps, toujours souriante, aimante et accueillante. 
 Toute cette vie au service de la commune et de ses habitants, au nom de la municipalité, Marguerite, 
j’ai le plaisir de vous remettre la médaille communale. 
 Avant de partager le verre de l’amitié, je vous propose comme à l’accoutumée, de célébrer cette année 
nouvelle avec des fleurs que je vais offrir aux lauréats du concours des maisons fleuries et des maisons bien 
fleuries en pied de mur.  
 Merci à toutes et à tous pour ces fleurissements et ce n’était pas chose facile en 2019 avec une 
canicule induisant des restrictions d’eau peu propices au jardinage, mais ces fleurs ont une fois encore 
contribué merveilleusement à la qualité de vie de notre commune. 
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Mme et M. CALAS Gérard 
M. CAZY André 
Mme CHAMPAGNE Laurence et M. RIOLET Gilles 
Mme et M. DAVAU Patrick 
M. DECHAUVELLE Jean-Marc 
Mme et M. DUBOIS Gérard 
Mme et M. GUIBAL Jean-Pierre 
M. GUIGNEDOUX Jean 
Mme JULLIEN Martine 
Mme JULLIEN Muguette 
Mme LABEL Annick 
M. et Mme LAURENS Jocelyne 
Mme LEBLANC Lucienne 
Mme LIGAT Brigitte 
Mme LUGAN Agnès 
Mme MAGNIEN Marie-Thérèse 
Mme MOREAU Linda 
Mme et M. MOREAU Thierry 
Mme et M. MORELLI Jean-Marie 
Mme  PALLEAU Elisabeth et M. BRUNEAU Michel 
Mme et M. PINAULT Charles Henri 
Mme TESTU Florence 
Mme TISSEUR Evelyne 

 

Pieds de mur bien fleuris 
 
M. ANIERE Thierry 
Mme et M. FOUCHEREAU Bernard 
Mme MOREAU Christiane 
Mme FARINEAU Danielle et M.MORLAIS Stéphane 
Mme et M. PARAMELLE Daniel 
 

Encouragements   
 
Mme et M. BEAUVAIS Maurice 
Mme et M. CHALLAND Claude 
Mme et M. CHAUMON André 
Mme et M. GUIGNARD Jean-Bernard 
Mme et M. LANGUILLON Christian 
M. LAURENS Jean-Pierre 
Mme et M. MARTIN Daniel 
 

 Maisons bien fleuries 
 

Mme et M. AGABA Salah 
Mme BECAVIN Brigitte 
Mme BERRIER Gisèle 
Mme et M. BIDAULT Roland 
Mme BOEFFARD Marguerite 
Mme BURON Jeannine 
Mme CHARPENTIER Marie-Christine 
Mme DESPRES Nicole 
Mme EBOULEAU Yvette 
Mme et M. GIRAUDON Jacques 
Mme et M. GIRAUDON Jean-Claude 
Mme et M. GIRAUDON Jean-Robert 
Mme et M. GUIGNARD Jean-Robert 
Mme GUILLOT Jacqueline 
Mme et M. JOUBERT Georges 
Mme et M. LABARRE Jean 
Mme LANGLET Hélène 
Mme et M. LATISSIERE Patrick 
Mme et M. LEBLANC Olivier 
Mme et M. MARECHAL Jean-Claude 
Mme et M. MARTIN Daniel 
Mme et m. MOREAU Aurélien 
Mme et M. NOUAN Christian 
Mme et M.  PERDRIGEAT Jean 
Mme PETITJEAN Suzanne 
Mme RAVEAU Bernadette 
Mme et M. RIAUTE Jean-François 
Mme et M. RODRIGUEZ Antoine 
M. SIMONNET Daniel 
M. THIENNOT Jean-Claude 
Mme et M. MERCIER Rémy 
 

Encouragements 
 

Mme et M. AUCANTE Lionel 
Mme et M. BLOT Christian 
M. BLUSSEAU Frédéric 
Mme BONAMY Céline 
Mme et M. BOUCHER Thierry 

Maisons fleuries   
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     FÊTE DE NOËL 

Préparation et distribution des sacs de Noël  

Décorations, écoliers, nombreux public local, très bon spectacle de clown, présence attendue du Père Noël, distribution de cadeaux 
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           FAMILLES RURALES 
 

 Deuxième marché de Noël ce samedi 7 décembre à la salle des fêtes, avec une décoration à vous couper le 
souffle! Cette année, sans l’estrade, nous avons pu accueillir des exposants ‘’du Berry ‘’ en plus grand nombre. 
Parmi eux, des professionnels, des associations, des particuliers fiers de mettre en avant leurs activités manuelles. 
Tous accueillis par l’équipe de ‘’Familles Rurales’’ qui, bien que réduite  en effectif, a toujours la même motivation. 

 Un concours du plus beau dessin pour les enfants a eu lieu ainsi que le passage du Père Noël. Sans oublier les adultes qui 
devaient donner le prix le plus juste du panier garni. 
 Un public assez nombreux a pu faire une partie de ses achats pour les fêtes de Noël. Ce qui a comblé nos vendeurs et ravi 
nos acheteurs. 
 Et pour couronner cette journée, la chorale de Vendœuvres est intervenue pour interpréter des chants de Noël de partout 
dans le monde. 
 Nous avons terminé ce marché de Noël la larme à l’œil… de satisfaction pour tous! 
 A l’année prochaine! 
 

Nous en profitons pour vous inviter à notre assemblée générale qui aura lieu le 14 janvier 2020 à 20h salle Saint-Jean. 
Nous vous attendons nombreux! 
              P. Rodriguez 

    CENTRE DE LOISIRS 
 

  En octobre 2019, l’accueil de loisirs de Vendœuvres avait choisi comme thématique ‘’A table’’. 
Une vingtaine d’enfants y ont participé.  
 Ils ont créé un livre de recettes en patchwork; ils ont réalisé des recettes sucrées et salées: meringues, 
cookies aux smarties, cake aux fraises tagada, pizza, feuilletés au fromage et crème fraîche; puis ils ont dé-

gusté leurs réalisations. 

 Ils ont pyrogravé des cuillers et des coquetiers en bois ainsi que des plateaux en décopatche.  
 Il y eut aussi quelques sorties: Château Kids, piscine à vagues et cinéma à Châteauroux. 
              S. Davaillon 
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NOS JEUNES CHAMPIONS  
 

 Loup Labarre, champion de moto cross du Centre Limo usin 
 Loup Labarre , seize ans seulement , continue à faire parler de lui sur les circuits de moto cross. 
Souvenons nous: 2013: Guidon d’argent; puis 2014: champion du Centre en 65 cm3 et guidon d’or; 2015: 3ème en 85cm3; 2016: vice 
champion du Centre UFOLEP en 85cm3; puis c’est une période de galère due à quelques chutes lors des courses (fracture clavicule, 
poignet, tibia …..quand même).  
 Mais en 2019, il revient en force et s’offre un nouveau titre: champion du Centre Limousin de moto cross UFOLEP dans la 
catégorie 125 cm3 à l’issue des 11 manches que comportait la compétition (2 victoires, 6 podiums et 1240 points au total).  
 Pour la nouvelle saison, toujours en 125 cm 3 , Loup a un objectif: remporter une fois encore le championnat Centre Limousin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typhaine Mahuteau, meilleure poussine  de France de  BMX 
  Typhaine Mahuteau, 8 ans, a remporté un titre national  ce qui fait d’elle la meilleure pilote dans la catégorie BMX 
poussins. Ce titre met un terme à une saison exceptionnelle pour la jeune prodige vendœuvroise.  
 En plus de ce sacre au Trophée de France,  elle est championne régionale 2019 à Rians (18), vainqueur de la Coupe du   
Centre (11 courses, 11 victoires), vainqueur de Challenge France Grand Ouest, vainqueur du Berry Sologne.  
 C’est une fierté pour Typhaine  qui en est seulement à sa 2ème année de compétition. 

 

 Pour 2020, dans sa nouvelle catégorie pupille ( 8/10 ans), elle espère faire aussi  bien que cette année avec un objectif     
supplémentaire: se qualifier pour la coupe du monde qui se déroulera aux Etats-Unis à Houston du 26 au 31 mai. 

A l’issue de la remise des récompenses 
Loup est interwievé par un journaliste. 

    MARCHÉ DE NOËL À L’ ÉCOLE  
 

  Le jeudi 19 décembre, se tenait le marché de Noël  de l’école.  
 On pouvait y acheter des décors de Noël fabriqués par les enfants de la petite section maternelle au cours moyen. 
Une vente de crêpes était  organisée avec l’aide des délégués de parents d’élèves, des enseignantes, ainsi que des 

ATSEM. Nous les remercions. Des grilles étaient également proposées à 1€ la case.  

 Merci également aux commerçants qui ont généreusement offert des lots : Pharmacie Barbaz, ‘’Ludovic et Carole’’, Boucherie 
Imbert, ‘’Panier Sympa’’, Café du Centre, Akeo (Sylvie Madelain), Auberge le Saint-Sulpice, ‘’Caroline Coiffure’’.   
                                     V. Martin 
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     Samedi 12 octobre de 13h à 18h,     
l’US Brenne Pumptrack a accueilli une       
vingtaine de riders venus de différents clubs 
pour une première compétition. 

 Sous un beau soleil, les riders ont foulé la piste se prê-
tant au temps du chrono. L’un après l’autre ils ont tenté le    
meilleur chrono.  

 Ainsi, Chaney Guennet, expert en compétition, a dépar-
tagé le meilleur d’entre eux. Un tableau était élaboré pour que 
chacun se rencontre en fonction de son temps. 
 La cellule prêtée par Chaney a permis une prise de 
temps de manière professionnelle. 
 L’association a récompensé les riders les plus perfor-
mants par des bons d’achat Décathlon de 10, 20, 30 euros. Elle 
a également voulu féliciter certains riders: un prix pour la seule 
féminine, un pour le plus jeune et l’unique non licencié qui a 
lutté contre les compétiteurs. 
  

Boissons et gâteaux étaient à la vente. 
 Nous remercions tout le monde pour leur participation et 
les bénévoles pour leur aide et le prêt de matériel ( sono, Pa-
trice Brault; tonnelles, Christian Nonnet ). 
 Grâce à cette manifestation, l’association a pu prendre 
contact avec un animateur. Des entraînements animés par  
Hugo, encadrant qualifié, sont  proposés . 
 N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples rensei-
gnements.  
 

06 87 11 93 55 
 

 brunolardy@free.fr     
 nathalie.lardy@free.fr 
       
       N. Lardy  

   PUMP TRACK  

 

 BRENNE’S COUNTRY  
 

   Le 30 novembre 2019, les Brenne’s Country 
affichaient  ‘’complet’’ pour leur soirée annuelle 

du mois de novembre.  
 150 danseurs des clubs de l’ Indre, de l’ Indre et Loire, 
du Cher, de la Vienne, de la Haute Vienne, du Loiret, de la 
Creuse, de la Nièvre étaient au rendez-vous!  

 Une très belle soirée appréciée de tous où a régné une 
chaleureuse ambiance. 
 Le 3 mai 2020, notre groupe organisera un après-midi 
Country précédé d’une initiation gratuite pour le public.       
 Amis Vendœuvrois, n’hésitez pas à venir essayer et      
découvrir l’esprit convivial de notre groupe! Les portes de nos 
cours sont toujours ouvertes à celles et ceux qui voudraient   
découvrir cette activité… 
 Notre association fêtera ses 10 ans début novembre 
2020. La salle des fêtes de Buzançais nous permettra         
d’accueillir plusieurs intervenants, chanteurs, groupe de musi-
que Country/Rock et quelques surprises…. Nous sommes     
impatients de promouvoir la danse Country au travers de cette 
manifestation qui devrait rassembler plus de 200 danseurs. 
 Comme vous pouvez le constater, l’année 2020 sera une 
année pleine de projets et de bonheur pour notre association.  
 Chaque danseur du groupe se joint à moi pour vous sou-
haiter un millésime 2020 à la hauteur du nôtre… une très bonne 
année 2020 et que celle-ci vous apporte joie et bonheur dans 
vos foyers. 
    Tél: 06 22 34 46 54    P. Brault 

   STRETCHING FORM 
 

   Après 4 années passées à l’USB Stret-
ching Form, Gaël quitte sa fonction d’éducateur 
sportif au sein de l’ADESLI.  

Au cours de la dernière séance de l’année, nous lui  avons  sou-
haité réussite et épanouissement à son  nouveau poste.  

Dès janvier, nous accueillerons son successeur. 
Les cours de stretching ont lieu tous les lundis de 20h à 21h. 
 

      J. Gilles 



 ASSOCIATION MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 
 
 L’association musicale de Vendœuvres vous souhaite une bonne année 2020.  
 La fin de l’année 2019 fut riche en émotions pour l’association et en particulier pour notre chorale. Plusieurs 
concerts ont eu lieu .  

 Le 20 octobre, ‘’Vent de Voix’’ fut invitée à chanter en l’église de Déols , aux côtés de ‘’Filent les Notes’’ de Sarzay et de 
‘’Atout Chœur ‘’ de Pouligny Notre Dame au profit de l’ association AFOUS.  
 Puis le 7 décembre la chorale participa en chansons au magnifique marché de Noël organisé par ‘’Familles Rurales’’.  

 Enfin, le 8 décembre, en l’église Saint -Etienne de Vendœuvres, eut lieu notre premier concert de Noël. 
  A l’initiative de la Fédération des Sociétés de Musique de l’Indre, les chorales de Chabris, Reuilly et Vendœuvres étaient 
réunies ainsi que l’ Orchestre Départemental Junior, soit près de 90 musiciens et choristes.  
 Après la matinée réservée aux répétitions, choristes et musiciens se retrouvèrent à midi pour déjeuner ensemble à la salle 
des fêtes. Le concert débuta à 16h. Parmi les 15 titres, les traditionnels ‘’Jingle Bells’’ ‘’Douce nuit’’, ‘’Merry Christmas’’ furent enton-
nés au grand plaisir des spectateurs. Les plus jeunes ont également apprécié le thème ‘’Harry Potter’’ interprété par l’ODJ.  
 Cette journée musicale fut un réel succès, appréciée de tous ainsi que l’accueil chaleureux de Vendœuvres.  

 Le 30 novembre, l’assemblée générale de l’ AMVV eut lieu salle Saint-Jean. Les activités de l’association furent présentées 
devant une trentaine d’adhérents. Veuillez dores et déjà  noter que la fête de l’ école de musique aura lieu le samedi 20 juin 2020. 
 Nous rappelons également à ceux qui veulent essayer: vous pouvez venir nous rejoindre à la chorale à tout moment même 
en cours d’année: les deux premiers cours sont gratuits; homme ou femme n’hésitez pas, c’est le mercredi soir de 19h30 à 21h 
(salle d’exposition), nous vous accueillerons avec plaisir. 
              L. Bedu 

L’assemblée générale a eu lieu 
 le 30 novembre. 

Concert  à Déols avec les chorales  
de Sarzay et Pouligny Notre Dame 

Le 7 décembre à la salle des fêtes 
avec le Père Noël 

Une foule nombreuse assistait au concert donné par l’Orchestre Départemental Junior  
et les chorales de Chabris, Reuilly et Vendœuvres. 

 
     Comme tous les ans, une crèche a été installée dans 
l’église par des bénévoles: Joseph Delincé, Marguerite 
Boeffard, Simone Morelli, Yves et Annette Rouault et Michel 
Bruneau 
    Merci à ces bénévoles pour le travail fourni.     
      
      M. Bruneau 
        
  

  NOËL 

Repas à la salle des fêtes  
des choristes et des musiciens  
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    Dimanche 6 octobre 
    

       Nous avons eu le plaisir d’accueillir         
la formation ’’Spiritango Quartet’’: un piano, un violon, une 
contrebasse et un accordéon; quatre artistes de formation clas-
sique qui ont su construire leur style unique en musique du 
monde, contemporaines et populaires. 

 Ils ont  développé une sonorité, une puissance orches-
trale, un raffinement chambriste, au fil des rencontres avec       
le quatuor Ebène, Richard Galliano, Hervé Sellin, Thomas   
Gugitsch. Ils n’oublient pas non plus les standards brésiliens et 
argentins. Ils souhaitent faire une incursion dans la musique de 
film et rendre un hommage au dernier enregistrement studio du 
grand Astor Piazzola dont le centenaire se profile en 2021. Ils 
sont présents dans des salles prestigieuses et dans les plus 
grands festivals. Leur musique est diffusée sur les ondes radios 
nationales et internationales. 
 Nous avons eu le privilège de passer un après-midi mu-
sical exceptionnel et de prolonger ce moment autour d’un buffet 
gourmand en toute convivialité. 

        Samedi 30 novembre 
 

 Yves Bionnier, au parcours impressionnant: Ecole Nor-
male, Facultés de lettre et de droit, administrateur adjoint à la 
bibliothèque du sénat, figurant dans le cinéma, auteur en 1978 
( les Jacqueries de 1847 en Bas-Berry ), membre du Conseil 
d’Administration du Groupe d’ Histoire et d’Archéologie de Bu-
zançais, nous a conté les évènements dramatiques qui eurent 
lieu le 15 janvier 1847 à Vendœuvres.  
 

 La cherté des subsistances et le chômage poussent une 
bande de 250 à 300 personnes à prendre la direction de Châ-
teau de Lancosme.  
 Cette émeute nommée ‘’les émotions populaires’’ seront 
vécues dans 35 autres communes de l’Indre pendant l’hiver 
1846-1847 et dont l’évènement  le plus considérable reste’’ la 
Jacquerie de Buzançais’’. 
 Après cette conférence sur la culture locale, enrichie 
d’un diaporama de documents, nous avons poursuivi la soirée 
autour du buffet traditionnel. 
     

      F. Darré 

LES INSTANTS CHOISIS DE LANCOSME 
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         MARCHE  
 

   Pour les deux dernières randonnées de l’ année 
2019, le temps n’a pas été favorable à l’ USB  marche.  

 Le 3 novembre c’était la randonnée UFOLEP; 
seulement 67 participants représentant 16 clubs de marche.  
 En effet la tempête annoncée par la météo et la pluie du 
matin avaient découragé nos randonneurs habituels.  

 Les courageux marcheurs, satisfaits tout de même de 
leur matinée, assistèrent à la remise des récompenses en pré-
sence d’ André Faure, président de la commission randonnée 
pédestre UFOLEP, Jean Guignedoux, président de l’US 
Brenne, Lydie Lacou, représentant le Conseil Départemental et 
Christophe Vandaele maire de Vendœuvres. 
 Nous espérions que la traditionnelle marche de Noël se 
déroulerait dans de meilleures conditions; il n’en n’a rien été. 

  La pluie étant de nouveau présente, une quarantaine de 
personnes se sont présentées salle Saint-Jean pour le départ. 
La dinde, les chocolats et le vin chaud les attendaient au lavoir 
des Chézeaux. 
  Les marcheurs terminèrent la matinée devant un apéritif 
en espérant un temps plus clément pour la prochaine randon-
née du 9 février. 

Assemblée générale 
 Elle a eu lieu le 12 novembre 2019. Une vingtaine de 
personnes étaient présentes. Les rapports moral et financier 
furent approuvés à l’unanimité.  
 On procéda à l’élection du nouveau conseil d’administra-
tion, Lucette et Marcel Poitevin, respectivement secrétaire et 
trésorier, ayant démissionné. Nous les remercions pour le tra-
vail effectué durant ces années passées au sein de l’US Brenne 
marche.  
 Puis fut établi le calendrier pour la prochaine saison.    
La réunion s’est terminée par un apéritif en visionnant un diapo-
rama des marches de la saison passée. 
 

Mardi 10 décembre 2019 
 Le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour élire 
le bureau: Présidente: N. Després, 
  Vice présidents: A. Guignard, J. Guignedoux 
  Secrétaires: J. Métézeau, adjoint: Ph. Thiébaud 
  Trésoriers: I. Brault, adjoint P. Brault 
  Membres: M.Ch. Hay, M et A. Richoux, G. Hilaire 
  
      N. Després 

         VENDŒUVRES EVASION 
 

  1er octobre: Concours de belote  
 Comme tous les ans, Vendœuvres Evasion  orga-

nise un concours de belote pour ses adhérents et leurs amis.  
 

Cette année, 12 équipes se sont inscrites. 
 Roland et Guy gagnèrent ce tournoi avec 5 455 points. 
 

         22 octobre: Assemblée générale  
 Le secrétaire a évoqué les différentes sorties et activités 
de la saison. Les comptes présentés par le trésorier montrent 
une trésorerie très saine, cela grâce un à loto réussi, dont pro-
fite chaque adhérent. Il est rappelé que le club se réunit tous les 
mardis. Les séances de gymnastique ont toujours lieu le mer-
credi de 10h45 à 11h45 avec Charlotte.  
 

21 novembre: Beaujolais nouveau  
 C’est l’occasion pour les adhérents de Vendœuvres   
Evasion   de se réunir et faire ensemble un bon repas accompa-
gné de Beaujolais qui était très bon cette année. 

17 décembre: Repas de Noël 
 Cette année, une cinquante de convives ont apprécié    
le bon repas préparé par Le Saint-Sulpice.  
 La bonne humeur et l’entrain de Manu Blanchet  a per-
mis de passer  un agréable après-midi avec musique et danses. 

 Vers 18 heures, après un dernier verre, les adhérents se 
séparèrent  satisfaits de cette journée  oh! combien conviviale. 
  
      J. Guignedoux 
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US BRENNE OMNISPORTS 
  

  L’assemblée générale de l’US Brenne a eu lieu  le 
samedi 17 novembre salle Saint-Jean . 19 personnes étaient 
présentes. Etaient excusés: Angélique Danjoux, Béatrice Chi-
quet, David Chérioux. 
 Le président Jean Guignedoux demande d’observer une 
minute de silence pour les adhérents qui nous ont quittés. 
 C’est la 3ème assemblée qui prend en compte le calen-
drier sportif. La saison écoulée s’est bien passée; par le bulletin 
municipal, les résultats des sections sont régulièrement annon-
cés. Toutes sont invitées à mettre leurs photos, leurs manifesta-
tions, leur évolution. 

 Toutes les sections sont actives, entre autres Brenne’s 
Country qui organise des manifestations, bals, découvertes qui 
demandent beaucoup d’investissement et d’énergie. 
 Un mot du président rappelle que la journée omnisports 
est ouverte à tous et que cette année peu gens étaient au stade 
pour cette journée conviviale. Merci à Adrien et Mathieu du foot 
qui ont organisé un match intergénérationnel ainsi qu’à Bren-
ne’s Country qui a fait une démonstration pour débutants. Merci 
aux membres des bureaux pour le temps que vous donnez à 
l’US Brenne dont la notoriété fait le bonheur de chacun. Merci 
aux commissaires aux comptes pour leur disponibilité, aux tré-
soriers  des sections dont les comptes sont bien tenus. 
 Puis les sections sont appelées à donner leur compte 
rendu de la saison écoulée. 
 

Section Evasion:  60 adhérents; réunion tous les mardis 
pour jeux divers dans la bonne humeur. 
        Le mercredi de 10h45 à 11h45, Charlotte anime 
une séance de gymnastique. La section propose voya-

ges, visites, pique-niques à Bellebouche, rallye en sep-
tembre, concours de belote, arrivée du Beaujolais et pour termi-
ner l’année, repas à la salle des fêtes. Evasion organise aussi 
un loto qui alimente son budget. La cotisation reste à 18€.  

 

Section Stretching Form: 21 adhérentes; cours diversi-
fiés tous les lundis de 20h à 21h, sauf pendant les gran-
des vacances et celles de Noël, avec un animateur de la 
Maison des sports. 

 

Section Pumptrack: peu d’adhérents en 2019, même 
si l’adhésion n’est que de 10€. Le 12 octobre, une 
compétition a été organisée. Les clubs de Château-
roux et Tourneix étaient présents. Channey Guennet a 

animé cette journée. Lots et bons d’achat ont été offerts. Un 
animateur a été recruté: Hugo du Rouve fera un entraînement 
par mois. Le premier se fera le 23 novembre.  
 La section accuse un léger déficit.  
 

Section Gym Tonic: L’effectif danse enfant/ado est de 
39. Le step compte 10 adultes; il est animé par Gaël de 
la Maison des sports. La cotisation est inchangée. 
Bonne participation au gala de fin d’année  avec le 

Brenne’s Country.  

 

 

Section football: Saison moyenne; la section a réussi à 
garder ses effectifs. La réserve est montée, l’équipe 
fanion, après quelques belles années, a chuté.  
20 enfants s’entraînent avec un animateur de l’ADESLI. 

Une entente fonctionne bien avec les jeunes de Saint-Genou   
et Clion. Les comptes sont équilibrés grâce aux subventions, 
sponsors et à la buvette. 

 

Section Country: Belle année. 24 adhérents; 39 sorties 
de bal avec d’autres clubs; animations à Vendœuvres 
et dans d’autres communes. A l’EHPAD de Mézières 

en Brenne avec les enfants de Saint-Michel: les résidents 
étaient enchantés de voir danser des jeunes de 6 à 8 ans. Bons 
résultats de la vente des chocolats de Pâques.  
 Bon déroulement du stage Partner avec 30 couples pour 
le bal du soir, dans une bonne ambiance. Journée américaine à 
Méobecq avec le club Apaches Dancers d’Argenton/Creuse. 
 De grands projets en 2020 pour fêter les 10 ans de l’as-
sociation . La playlist va bientôt paraître. 

  

Section Sports mécaniques: perte d’adhérents; cer-
tains trouvent la cotisation de 65€ pour l’année trop 
élevée.  
Le terrain est à nouveau accessible après de gros     

travaux pour conformité et homologation.  
    

 Section marche: 29 adhérents, 4 licenciés UFOLEP.  
Les 6 randonnées ont mobilisé en tout 896 marcheurs 

dans l’année dont 315 lors de la randonnée UFOLEP. 
Marches ponctuelles avec repas: coq au vin, choucroute, 

brochettes , sans oublier la marche de printemps avec le pâté 
berrichon, confectionné par les membres du club et celle de 
Noël où on déguste la dinde. 

 

Section Tennis de table: Daniel Venin gère la section 
avec Audrey, trésorière et Charlotte, animatrice.  
9 enfants sont présents tous les mercredis. 

 
Section pétanque: pas de représentants à l’assemblée 
générale. Régulièrement présente au championnats 
de France. Cette année seule une équipe de jeunes 
s’est distinguée. 

 

Section yoga: après une saison difficile, la section a                              
été dissoute. Philippe Gendron dispense toujours les 
cours qui ont lieu chez lui. 
 

   US Brenne omnisports:  Les finances sont équilibrées; 
les cotisations ont été remises ainsi que la liste des adhérents. 
 Le bilan financier de chaque section, vérifié par les com-
missaires aux comptes, a été présenté. 
M. le maire souligne la bonne entente des sections du club avec 
la commune qui assure l’entretien des installations et des lo-
caux ainsi que leur gratuité. 
 Le bureau a été reconduit puis, nous avons partagé le 
verre de l’amitié.          
         J. Gilles 

 Souvenirs… souvenirs… journée omnisports en 2014. 
Marcheurs, cyclistes et vététistes sont prêts pour le départ. 
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      SOCIETE DE CHASSE 
 
 A la moitié de la saison de chasse, le bilan est plutôt positif; 50% du plan de chasse a été réalisé avec quelques 
sangliers au tableau. Nos nouveaux chasseurs se sont bien intégrés dans l’équipe; Ludovic Mondain a grillé quelques 
cartouches sans succès, mais ça va venir. Lucas Parraga en chasse accompagnée (moins de 16 ans) n’a pas eu d’oc-

casion, mais la saison n’est pas terminée. 
 Tous les ans nous offrons 3 journées de chasse à de jeunes 
chasseurs: si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 33 29 76 71. 
 Cette année, il est obligatoire de matérialiser les angles     
de tir à l’aide de jalons oranges, afin de sécuriser les tirs de chacun. 
 De l’ouverture à la fermeture, l’agrainage des sangliers     
est strictement interdit sous peine d’amende, sur les communes   
de Mézières, Sainte-Gemme, Saulnay et Vendœuvres; mais pour-
quoi certaines personnes sèment du maïs et le laissent sur pied 
dans  le seul but d’attirer les sangliers? 
 Une pensée pour notre ami Bruno Léveillé qui nous              
a quittés dernièrement. Bruno avait été pendant de nombreuses 
années l’un de nos sociétaires.  
 Toujours prêt à rendre service, il venait avec son fils       
Anthony traquer sur notre territoire quand nos traqueurs n’étaient 
pas disponibles. 
  À sa famille nous présentons nos sincères condoléances.. 
 

      J.F. Riauté 

     UNION DES COMBATTANTS  

 
 Une nouvelle année commence;  l’ UNC vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 
    Revenons un peu en arrière.  
Notre section a été tout particulièrement marquée par la perte de 5 de nos adhérents. 

    Il est important de recruter afin que perdure notre association, celle de combattants d’hier et d’aujourd’hui.  
Que tous ceux et celles qui partagent nos valeurs, celles de la commémoration et du non oubli n’hésitent pas à prendre contact. 
 L’UNC Vendœuvres est présente aux trois cérémonies commémoratives retenues 
dans la commune, à savoir le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre. 
 A l’occasion du 11 novembre passé, la municipalité nous a remis un drapeau neuf 
APG  ( Anciens Prisonniers de Guerre) en remplacement de l’ancien très usé par le temps et 
les nombreuses sorties.  
 Au monument aux morts, ont été décorés de la croix du combattant, au nom du  minis-
tre des armées, M. Christophe Colette et M. Florent Beigneux pour leurs opérations   extérieu-
res respectives effectuées. 
 Merci aux personnes qui,  malgré une pluie soutenue, participèrent à cette cérémonie. 
Sans oublier les enfants qui récoltent des fonds en vous proposant des ‘’bleuets’’.  
 Ces fonds servent à financer des œuvres sociales venant en aide aux victimes          
de guerre,  veuves de guerre et orphelins. 
 Merci à la chorale de Vendœuvres pour sa participation. 
 Après le pot d’honneur offert par la municipalité, le traditionnel banquet de clôture,   
servi à   l’ auberge ‘’le Saint-Sulpice’’, termina cette journée dans  la convivialité. 
 Le dimanche 17 novembre, pour notre sortie annuelle, nous avons visité le matin        
le musée militaire de la Martinerie avant de terminer la journée au cabaret music-hall 
‘’l’Audacieux’’ à Déols. 
 
Contact: Alban Mercier - 06 41 34 15 86     A. Mercier   
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Manifestations à partir du 1 er mai 
 
 

   - Vendredi  1 er  mai    Loto Vendœuvres Evasion 
   - Dimanche 3 mai      Stage Country ‘’partenaires ’’ 
   - Vendredi 8  mai    Commémoration  UNC 
   - Dimanche 10 mai    Randonnée de printemps - USB  marche 
   - Samedi  16 mai    Spectacle danse   ’’ Gym Tonic  ‘’ 
   - Samedi  6  juin    Concours de pêche des jeunes 
   - Dimanche 7 juin    Journée USB Omnisport 
   - Samedi  13  juin    Journée sportive ’’ USB Foot  ‘’ 
   - Samedi  20  juin    Fête de l’école de musique ‘’AMVV ‘’ 
   - Dimanche 21 juin    Fête de la Musique 
     - Samedi  27  Juin    Randonnée nocturne / repa s  USB marche 
   - Dimanche 5 juillet    Brocante à la Caillaudiè re 
   - Mardi 14 juillet    Fête nationale - Feu d’art ifice - Défilé aux lampions 
   - Samedi 15  août    Cérémonie du Souvenir Françai s 
   - Sam.Dim.  29.30 août   Fête de Saint-Sulpice 
   - Samedi 5  septembre   Forum des associations 
   - Dimanche  27  septembre  Brocante  Comité des fêtes 
   - Dimanche  1 er novembre   Loto Téléthon  Comité des Fêtes  
   - Dimanche  1 er novembre   Randonnée Ufolep (matin) 
   - Dimanche  8  novembre   Soirée Country 
   - Mercredi  11  novembre   Commémoration armisti ce 1914-1918 
   - Dimanche  15  novembre   Bourse aux jouets  Fa milles Rurales  
   - Samedi  5 décembre   Marché de Noël   Familles Rurales 
   - Vendredi  18  décembre   Arbre de Noël 
   - Dimanche 20 décembre   Randonnée de Noël  USB m arche    
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 DECEMBRE 2019 

 
Présents  :      Ch. Vandaele  -  R. Moteau  -  N. Devaux  -  J.F. Riauté  -  J. Guignedoux  -  A. Lavaux  - Gh. Lehr  -   M. Bruneau -    
L. Champagne - E. Veyrat-Pournin - M. Cornuault   
 

Absents excusés :  M. Marquès. - N. Després - F. Gendron-Ferret   
 

Secrétaire de séance :  N. Devaux. 
 
* TARIFS 2020 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder à des augmentations de tarifs, qui seront, pour 2020 : 
 

 ¤ Assainissement 
  - Prime fixe :     69,00 € 
  - Prix du m3 d’eau consommée :    1,00 € 
 ¤ Cimetière 
  - Les sépultures seront assurées aux personnes : 
   - Décédées dans la commune 
   - Domiciliées dans la commune 
   - Non domiciliées dans la commune mais ayant une sépulture de famille 
 

  - 2 places :  2,67m x 1,50m = 4 m² 
  - 4 places : 2,78m x 1,80m = 5 m² 
  - 6 places : 2,80m x 2,50m = 7 m² 
 

  - Concession de 30 ans :    61 € le m² soit 244 € ou    305 € ou    427 €. 
  - Concession de 50 ans :   92 € le m² soit 368 € ou    460 € ou    644 €. 
  - Concession perpétuelle : 220 € le m² soit 880 € ou 1 100 € ou 1 540 €. 
 

  - Caveau provisoire :  forfait pour les deux premiers mois = 48 € 
      jusqu’à 6 mois = 0,45 € par jour 
      au-delà de 6 mois = 1,85 € par jour 
 

  - Entretien des tombes en sable : forfait de 45 € par tombe deux fois par an. 
 

  - Taxe communale : 25 €. 
 ¤ Columbarium 
 Les tarifs ne changent pas : 
  - 1 case pour 15 ans :  480 € (renouvelable) 
  - 1 case pour 30 ans :  800 € (renouvelable) 
   - la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est gratuite, avec une plaque nominative de 33 €. 
 ¤ Salle des fêtes 
  - Particuliers, associations, ou professionnels de la commune :  
   1 journée =  215 € 
   2 journées =  315 € 
  - Associations communales : 
   Gratuité totale sur décision du conseil municipal, à la suite de la réunion avec l’ensemble des associations en 
fonction du calendrier établi 
  - Particuliers, associations, ou professionnels hors commune : 
   1 journée =   540 € 
   2 journées =    640 € 
  - Pour une association ou un organisme hors commune, sur décision du conseil municipal, la salle pourra être mise à 
disposition gratuitement avec une participation aux frais de 195€. 
  - Bals ou manifestations organisés par des professionnels :   750 €. 
  - Coin feu, bar et cuisine :   165 €. 
 ¤ Salles Saint-Jean 
  - La location est réservée aux habitants de la commune :  
   65 € par jour et par salle. 
 ¤ Cantine municipale 
 Après avoir fait le bilan sur le fonctionnement de la cantine et avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le prix 
des repas. 
 Les tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2020 seront les suivants : 
  - abonnés :  3,80 € 
  - occasionnels : 4,55 € 
  - repas à domicile :  6,70 € 
  - instituteurs :  4,55 € 
 Pour les repas lors de pique-nique, le prix de 3,80 € sera facturé pour tout le monde. 
 ¤Bulletin municipal - annonces publicitaires 
 Le tarif ne change pas :  
  - 1/16 ème de page pour 4 parutions : 90 €. 
 ¤Relais d’assistantes maternelles 
  - mise à disposition d’une salle : 20 € par mois. 
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* Débat d’orientation budgétaire  
 

 Compte tenu de l’année électorale 2020, le conseil limite ses orientations en terme d’investissement au stricte minimum des 
imprévus, en l’occurrence le changement d’un tracteur et demandera au conseil départemental une subvention dans le cadre du FAR 
2020 pour l’achat de ce matériel. 
 

* Travaux  
 

 Un point est fait sur les travaux en cours. 
 Il est nécessaire d’effectuer quelques travaux sur l’église : repiquage d’ardoises, bouchage avec grilles d’ouvertures et rempla-
cement des gouttières, pour un montant estimatif de 1 500,00 € TTC. 
 

* Maîtrise d’œuvre  
 

 ¤ A la suite des travaux de mise en place du ponceau du stade, pour un montant supérieur à l’étude initiale, un avenant pour la 
maîtrise d’œuvre est nécessaire, le conseil approuve portant le montant total à 1 960,00 € HT soit 2 352,00 € TTC. 
 ¤ Aménagement du carrefour place Saint Louis : 
 Le montant total de la maîtrise d’œuvre pour cette opération est de 2 640,00 € TTC. 
 Ces deux maîtrises d’œuvre étant confiées au cabinet Géotop de Buzançais. 
 

* Assainissement  
 Le conseil décide de l’acquisition d’un système d’inspection par caméra pour un montant de 2 694,00 € TTC chez Prolians à 
Châteauroux. 
 

* Résidence d’artistes printemps 2020  
 Dans le cadre de la manifestation artistique autour du Land Art en juin 2020 organisée par l’association Cranberry pour la saison 
culturelle de la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne, un collectif de 20 artistes interviendrait à la clairière Saint Sulpice. 
La commune leur assurera un support logistique, ainsi que les repas. 
 

* Saint-Sulpice  
 Le bail emphytéotique entre la commune et CNP Assurances arrive à son terme. 
 Le conseil, après avoir délibéré, approuve le renouvellement de ce bail pour une durée de 18 ans. 
 

* RASED 
 Le conseil accorde une subvention au RASED à hauteur de 2,50 € par enfant scolarisé. 
 

* Logement 38 rue Grande  
 Vu l’impossibilité de recouvrement des loyers, le conseil décide de conserver la caution. 
 

* Indemnité au comptable du Trésor  
 Le conseil décide de ne pas verser d’indemnités au comptable du Trésor. 

ETAT CIVIL 
 

Bernard  MAGNIEN  le 4 décembre 2019 
 
Joseph  PLAISIER   le 4 décembre 2019 
 
Bruno LEVEILLE   le 22 décembre 2019 
 

 Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

 
 Loïse  BERNARDET  TAUVEL   le 12 octobre 2019 
 
 Elio  VOIRIN DA SILVA    le 14 novembre 2019 
 
 Ethan  LEFEBVRE  BOURDIN   le 12 décembre 2019 
 
 Raphaël  MESLIN     le 19 décembre 2019 
 
    Toutes nos félicitations aux parents 

Sont arrivés 

Se sont mariés: 
 
  Stéphane VILLIERS 
             et  
      Alexandra LENGRAND  le 12 octobre 2019 

  
    Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 
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INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
  

NOUVEAU DANS LA COMMUNE 

 LA GENDARMERIE RAPPELLE LES CONSEILS DE PRUDENCE 
        face aux vols par ruse dont peuvent être victimes les personnes âgées. 
 
-   - Je ferme toujours  ma porte à clé et la nuit je verrouille mes volets 
   - Je ne laisse ma porte ou fenêtre ouverte que si je suis présente . 
   - Je ne laisse pas rentrer une personne que je ne connais pas. 
   - Faux gendarmes, policiers, agents EDF, etc… même en tenue, je demande la carte professionnelle 
   ou un justificatif d’intervention. 
   - Au moindre doute,  je compose immédiatement le 17 pour alerter la gendarmerie en maintenant les       
   personnes dehors porte fermée à clé. 
   - Je n’hésite pas  non plus à alerter mes voisins, mes proches, mon aide à domicile, la mairie. 
   - Je ne détiens pas d’importante sommes d’argent à la maison et je ne signe aucun document dont je 
   ne suis pas sûr de la finalité. 
   - Je ne vérifie sous aucun prétexte avec un tiers inc onnu les lieux où de l’argent ou des valeurs se-
   raient déposés 

 

   DOTATION SACS ORDURES MENAGERES  
 

 La distribution des sacs à ordures ménagères se déroulera, à l’atelier -  place de la Gare, 
 
    jeudi 23 janvier 2020   de 8h30 à 12h30 

 
                 samedi 25 janvier 2020  de 8h30 à 12h30 
 

    en échange du coupon rempli et signé joint au bulletin. 

Calendrier des ateliers du R.A.M. 
 

  17 et 31 Janvier 
  21 Février      
  6 et 20 Mars     
  3 Avril          
 
  Pour tout renseignement, contacter :  
 

 Lucie Thiennot au 02 54 28 78 09  
    ou 06 04 06 54 18 

 

  maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr 
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Rendez-vous sur le site 
 

www.berryfibreoptique.fr 

   Le samedi 19 octobre 2019, s’est tenue une  
réunion publique réunissant les habitants riverains de la Barre et 
des Caillottes. L’objet de cette réunion était de faire part des 
conclusions  de l’étude que la mairie avait demandée aux servi-
ces des routes du Conseil Départemental afin de contrôler la vi-
tesse de circulation des véhicules sur  cette route  où elle était 
limitée à 70 km/h. Des demandes répétées de la mairie et une 
pétition des riverains avait permis d’obtenir  cette étude. La 
conclusion faisait apparaître que la vitesse était globalement res-
pectée mais néanmoins élevée pour une route maintenant urbani-
sée.  
 La demande de la municipalité était donc de réduire la   
vitesse à 50km/h. Cette requête a été entendue et acceptée par le 
département. Les travaux de mise en place de la nouvelle signali-
sation ont été réalisés en fin d’année 2019. Un nouveau contrôle 
sera effectué en cours d’année 2020 pour vérifier le respect de 
cette nouvelle vitesse      

CIRCULATION ROUTIERE  

 

 Le nouveau responsable technique du syndicat des eaux 
Monsieur Anthony Ferrand se rend actuellement chez les abon-
nés pour relever le compteur d’eau. Si vous n’êtes pas à votre 
domicile lors de son passage, Anthony laisse dans votre boite à 
lettre une carte de relevé de compteur. 
 -soit vous la complétez et la retournez à la mairie de 
Vendoeuvres ( 57 bis rue grande) 
 - soit vous téléphonez au 02 54 38 31 01  ou vous adres-
sez un mail : siaepsecretariat@orange.fr  
Vous pouvez donner votre accord, afin que notre agent puisse 
pénétrer dans votre cour en cas d’absence. 
 Madame Laurence Bauchet, secrétaire du syndicat des 
eaux se tient à votre disposition pour tous renseignements. 

SYNDICAT DES EAUX DE LA BRENNE 

INTERNET FIBRE OPTIQUE 
 

 Le jeudi 5 décembre 2019 s’est tenue à la salle des fêtes une réunion publique présentant le déploiement de la fibre optique 
par RIP 36.  Une explication sur le fonctionnement de la fibre a été donnée ainsi que les futures modalités de raccordement et  de 
souscription de nouveaux contrats auprès des différents   opérateurs. 

Cela veut dire que votre domicile n’est 
pas encore éligible à la fibre optique. 
Renseignez-vous sur les travaux pro-
grammés auprès du RIP36. 

C’est votre nouvel opérateur qui se 
charge de cette démarche auprès de 
votre ancien opérateur. 

Entre 100 et 1000 MB/s, cela signifie 
que le téléchargement légal d’un film 
en haute définition vous prendra dé-
sormais 6 mn contre 1 h avec votre 
connexion ADSL actuelle. 
Donc oui, la différence est visible et 
considérable. 

Le numéro de téléphone oui, sous 
réserve de sa portabilité. 
Concernant l’adresse mail, cela dé-
pend de chaque fournisseur d’accès. 
Rapprochez-vous du vôtre. 

Les fournisseurs d’accès internet dis-
ponibles vous sont présentés lors du 
test d’égibilité; ainsi si vous êtes éligi-
ble, vous n’aurez plus qu’à choisir l’un 
d’entre eux. 

Connectez-vous sur le site 
www.berryfibreoptique.fr 

Et faites le test en cliquant sur 
Tester mon éligibilité 

Ensuite, il suffit de vous rapprocher 
des fournisseurs d’accès internet réfé-
rencés sur le site de Berry Fibre Opti-
que pour obtenir des services. 

D’ autres questions ? 
 

Contactez le  0 810 57 41 18 
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DANS  L’TEMPS 
    Enigme 
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Aviez-vous reconnu le  26  rue Grande ?  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
 

  Assemblée générale départementale 
 

 Le 11 octobre dernier, notre comité organisait le Congrès Départemental. Plus de 130 personnes étaient présentes à la salle 
des fêtes de Vendœuvres pour assister à l’assemblée générale. 
 Après le mot d’accueil de Christophe Vandaele, maire de Vendœuvres et l’intervention de Mme Laurence Thibault, déléguée  
par le siège de Paris, Jacques Gaultier, Délégué Général Départemental, et ses adjoints dressaient les rapports moral et financier de 
la délégation de l’Indre. Délégation qui compte 1 100 adhérents pour 22 comités. La réunion s’est terminée par la remise de récom-
penses, avant que chacun ne rejoigne les élus et les différents représentants d’associations patriotiques pour la cérémonie officielle. 

 

 Le cortège, emmené par la musique de Villedieu, d’une trentaine de porte-drapeaux et d’une délégation de jeunes pompiers 
sous le commandement de Dominique Labrune, s’ est dirigé vers le monument aux morts pour un dépôt de gerbes suivi d’un vin 
d’honneur salle des sports et d’un banquet à la salle des fêtes de Vendœuvres. 
 Un grand merci aux municipalités de Vendœuvres et Sainte-Gemme, à Dominique Labrune, aux membres du bureau et adhé-
rents, grâce à qui cette journée a pu être une parfaite réussite. 
 
 Vous pouvez soutenir l’action du SOUVENIR FRANÇAIS: 
 
 - en particpant à la collecte organisée sur la voie publique le 1er novembre 
 - en adhérant à l’association du Souvenir Français ( membre titulaire 10 €, membre bienfaiteur 50 € ) 
 - en participant aux différentes commémorations 
 
 Pour que ces hommes qui ont donné leur vie pour nous ne soient pas oubliés, nous avons besoin de vous. 
 Rejoignez-nous! 
 
Dates à retenir:  1er février à 10 heures, assemblée générale du comité, salle Saint-Jean 
 
              I. Giraudon 



Dans l’temps, on pouvait compter sur de nombreux ar tisans et commerçants . 
Collection Danièle et Christian Languillon 
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   USB GYM TONIC 
 

 Nous avons fêté le départ de notre prof Gaël que nous 
avons apprécié pendant toutes ces années. 
            Nous allons accueillir son remplaçant Steeven dès le        
9 janvier 2020. 
        Si vous voulez essayer  le Step, les cours ont lieu: 
 

     le jeudi de 20h30 à 21h30.    
      L. Champagne 

NOUVELLE  BOULANGERIE 
 Pour inaugurer la nouvelle boulangerie, Ludovic et Carole avaient invité personnalités, entrepreneurs et clients pour une visite 
des installations qui allaient désormais servir de cadre à la fabrication du pain et des gâteaux. Chacun a pu apprécier la modernité du 
matériel, l’espace de travail et les commentaires de Ludovic sur ses nouvelles installations. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX 

Le ponceau rue du stade va favoriser  
l’ évacuation rapide des eaux de pluie. 

La rampe d’accès handicapés à la salle 
des sports est opérationnelle. 

La toiture de la salle des fêtes est en 
pleine réfection. 

Le 6 novembre, le maire et le conseil municipal recevaient la représentante du préfet, la conseillère départementale  
et les entrepreneurs  pour inaugurer les installations du chauffage biomasse. 

INAUGURATION DU CHAUFFAGE BIOMASSE 
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La nouvelle boulangerie se situe aux 
abords du rond-point. 

Ludovic et Carole  
avec le maire Christophe Vandaele,  





Salon de Coiffure 
Dames - Messieurs - Juniors 

 
Françoise LECOMTE - MILLER 

61, Rue Grande 
36500 VENDŒUVRES 

Tél : 02 54 38 32 05 
 

 
 
 
 

 
 
Ouvert 

Mardi Mercredi Jeudi 
Vendredi Samedi 

 

de  9h à 12h 
       13h30 à 18h45 

 


