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JANVIER 2021 

  

  Mesdames, messieurs, mes chers amis, 
 
 En cette nouvelle année, les vœux revêtent un caractère particulier. Habituellement, je commençais 
mon propos par remercier de leur présence les nombreux habitants  venus assister à la cérémonie à la salle 
des fêtes. Malheureusement, cette année, c’est de manière virtuelle et au travers du bulletin municipal que je 
vous présente, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité, pour 
vous et votre famille, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers. 
 L’épidémie de covid a complètement bouleversé notre quotidien et nos projets. La vie associative a 
quasiment disparu à certaines périodes, pour renaître épisodiquement entre les confinements. 
 Tous mes vœux et remerciements à vous présidentes, présidents et membres des associations pour 
votre engagement. Je sais que vous êtes prêts à vous mobiliser de nouveau  dès que cela sera possible. 
 Tous mes vœux et merci à l’ensemble du personnel communal pour le dévouement et la disponibilité 
sans faille, particulièrement pendant la période de confinement. Le service public et le service au public a pris 
tout son sens en 2020 et continuera, j’en suis sûr à s’exercer en cette année 2021. 
 Tous mes vœux et mes remerciements à l’équipe enseignante qui a dû faire face à de multiples 
protocoles d’organisation et a toujours assuré et proposé les meilleures solutions aux enfants, en présentiel 
ou à distance, pour que l’enseignement, essentiel, soit assuré dans les meilleurs conditions. 
 Tous mes vœux et tous mes remerciements aux commerçants et artisans qui ont réussi à assurer un 
véritable service de proximité à la population, malgré des normes contraignantes. 
 Tous mes vœux et remerciements à l’ensemble des acteurs de la santé, médecin, pharmacien, 
infirmières, pour leurs soins et leurs conseils; j’y associe les aides à domicile et les assistantes maternelles 
pour leurs indispensables services aux familles et au maintien à domicile. 
 La vie municipale a été ralentie; les élections passées, le conseil s’est mis au travail dans des 
conditions de réunion parfois difficiles et le choix, que nous avions fait de doter chaque conseiller municipal 
d’une tablette électronique facilitant les échanges, les rendant plus rapides tout en supprimant les documents 
papiers, s’est révélé utile et efficace. 
 Les commissions ont commencé à travailler sur les projets: vestiaires du stade qui sont à reconstruire 
après les différents épisodes de sècheresse qui ont complètement déstructuré le bâtiment, communication 
avec un site internet et des panneaux lumineux informatifs. 
 Tous mes vœux et mes remerciements aux conseillers municipaux pour leur engagement et leur 
mobilisation au service de la commune et de ses habitants. 
 En 2020, pour la douzième fois, le conseil n’a pas augmenté les impôts locaux pas plus que les tarifs 
municipaux pour 2021, avec même une baisse pour le prix des repas à domicile avec comme objectif de 
rendre encore plus attractif ce service communal. 
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   En 2020, des achats ont été effectués: un nouveau tracteur, du matériel pour la cantine, 
des équipements pour l’école. 
 2020 ce fut aussi l’arrivée de la fibre optique sur la commune et 2021 sera l’évolution de la téléphonie 
mobile 4G et bientôt 5G; nous commençons à signer les contrats d’installation d’antennes. 
 A la salle des fêtes, qui, j’espère, pourra de nouveau ouvrir ses portes, la climatisation, ventilation 
double flux et chauffage sont opérationnels. 
 Rue grande, dans trois logements, et rue des AFN, les toitures et les isolations sont terminées. Les 
gouttières de l’école et de la salle du conseil seront finies dans quelques jours. 
 J’espère que le plus tôt possible, nous pourrons de nouveau partager le verre de l’amitié; ce sera à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses pour les maisons fleuries et la médaille 
communale à la salle des fêtes quand la situation sanitaire le permettra. 
 Bonne année 2021 et prenez soin de vous. 

REPAS A DOMICILE 
 

 Le service de portage de repas à domicile existe à Vendœuvres depuis le 25 septembre 1989. Les repas sont préparés à la 
cantine scolaire municipale tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Ils sont portés en liaison chaude et préparés sur place 
avec des produits frais, achetés  chez les commerçants locaux .Les menus sont les mêmes que ceux servis aux enfants. Matérielle-
ment, il n’est pas possible de préparer des repas avec des régimes. En 2019, c’est une moyenne de 7 repas par jour  qui ont été   
livrés à domicile. 
 Les aliments sont présentés dans des barquettes en aluminium alimentaire, doubles pour la viande et les légumes, simples 
pour la salade, la soupe, les entrées ou dans des barquettes charcutières alimentaires pour les entrées, les entremets etc… 
 Ces barquettes, portées en liaison chaude, sont mises dans un container spécial. En 1989, les containers étaient en polysty-
rène non recouvert, avec une bonne isolation thermique. Au fil des années, il était de plus en plus difficile de les entretenir et ils ne 
correspondaient plus aux critères sanitaires des services vétérinaires. En 2011, la municipalité a donc renouvelé la totalité des contai-
ners par des plateaux isothermes en polyéthylène par roto moulage et une isolation en polyuréthane expansé, adaptée au contact 
alimentaire. Leur entretien est très facile et ils vont facilement dans le lave vaisselle.  
 En 2011 également, la municipalité a acheté une voiture Kangoo, spécialement dédiée au portage des repas à domicile et a 
renouvelé cette voiture en 2016 par une voiture électrique. 
 Les repas sont livrés entre 11h30 et 12h, à domicile par une employée municipale, tous les jours de la semaine, sauf les di-
manches et jours fériés. Pendant les vacances de Noël et au mois d’août, la cantine est fermée. Pour la continuité du service, nous 
faisons donc appel à la cuisine centrale de Buzançais, qui prépare les repas en utilisant les même boîtes et containers que d’habi-
tude. Une employée communale va chercher les plateaux à Buzançais et les dépose chez vous. 

 

 Ce service, spécialement créé pour les personnes âgées, est accessible à toute personne qui en aurait besoin, par exemple 
sortie d’hôpital, handicap passager etc… Pour une bonne organisation du service, les inscriptions se font normalement à la semaine, 
mais en cas d’urgence, on peut appeler la veille et être servi le lendemain, en appelant la mairie (02.54.38.31.01), la cantine 
(02.54.38.32.19) ou Nicole Devaux (06.84.01.30.77). La facturation se fait tous les mois, payable à la perception. 
 Lors du dernier conseil municipal du 14 décembre 2020, le conseil a décidé de baisser le prix des repas à domicile, de 6,70 € 
à 6,00 €, ceci afin de privilégier et faciliter le maintien à domicile. 
 
              N. Devaux 

2 



INFORMATIONS 

DOTATION SACS ORDURES MENAGERES  
 La distribution des sacs à ordures ménagères se déroulera, à l’atelier -  Place de la Gare: 
   Jeudi 28 janvier 2021            de 8h30 à 12h30 
 

   Samedi 30 janvier 2021   de 8h30 à 12h30  
 

   en échange du coupon rempli et signé joint au courrier reçu en octobre. 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 

Céline:    Socio-Esthéticienne - Praticienne en soin bien-être - Conseillère en image - Formatrice   
             Accompagnement en aromathérapie 

 

 Accompagnement par le bien-être de la revalorisation de l’image et de la relaxation par le biais du massage, de soin,             
du maquillage, d’huiles essentielles, du conseil et de l’écoute.  
 Diplômée en socio-esthétique, elle intervient auprès d’un  public fragilisé ( maladie, accident, vieillesse, précarité, addiction…) 
 Dans un premier temps, elle vous propose 2 séances par mois de ‘’relaxation olfactive’’ d’une heure: l’alliance d’huiles 
essentielles de votre choix et de la relaxation guidée par la voix, vous promet un retour au moment présent, où le temps paraît 
comme suspendu, afin que le corps et l’esprit soient apaisés. 
 Séance 11h et 18h30  Tarif: 12€ / personne         Prévoir tapis de sol, couverture et coussin 

            Delta Revie 
 

   Une équipe de bénévoles au service de nos anciens, près de chez vous et proches de vous. 
  Une véritable tranquillité pour vous, parents et proches avec une téléassistance  
  à domicile qui vous rassure 24h sur 24. 
   Pour toute information, contactez-nous: 
 Delta -Revie Saint Gaultier, salle des associations 36800 SAINT-GAULTIER 
 Tel: 02 54 47 94 21  /  02 54 47 13 18   /  02 54 47 16 99 / 09 87 72 84 37 
Notre partenaire: Mieux Vivre - 1 avenue Langlois Bertrand  36800 SAINT-GAULTIER 
 Tel: 02 54 47 17 98 
Président:  Claude Laurent Tel: 02 54 47 16 99 
             Mail: delta.revie.saintgaultier@gmail.com 

TELEASSISTANCE AU DOMICILE 

Présence Verte 

 Madame Patricia Rodriguez, ex présidente de l’association Familles Rurales, vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’ année 2021.  
 

 Elle tient à vous informer qu’elle demeure responsable du ‘’Maintien à Domicile’’ de Familles 
Rurales.          

  Pour tous renseignements vous pouvez la joindre au: 06 20 03 38 94 .  
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CONSEIL MUNICIPAL  
du 12 octobre 2020 

 

Présents :  Ch. Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - C. Marcou - J. Guignedoux - A.Lavaux - Gh. Lehr - M. Cornuault - N. Després  
M. Bruneau - L. Champagne - N.Lombard - P.Brault 
Absent(e)s excusé(e)s : .E.Veyrat-Pournin - A. Mercier. 
Secrétaire de séance : N. Devaux  
 

* Tablettes 
 Le conseil avait décidé, dans un souci de large diffusion de l’information et d’économie de papier, de mettre à disposition des 
tablettes numériques à tous les conseillers municipaux. La distribution et la mise en service se sont effectuées lors de cette séance. 

*  RASED 
 Le conseil décide de contribuer au fonctionnement du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) à hau-
teur de 2,50 € par enfant scolarisé à l’école de Vendœuvres. 

* Assurance du personnel 
 Le conseil, après en avoir délibéré, décide d’accepter la nouvelle assurance groupe des risques statutaires pour le personnel 
communal auprès de Groupama pour une durée de quatre ans. 

* Compte épargne temps 
 Le conseil décide de mettre en place le compte épargne temps pour le personnel communal. 

* Modification budgétaire 
 Pour équilibrer le budget 2019 de la chaufferie, le Conseil décide le versement d’une subvention d’équilibre de 24 151,70 €. 

* Travaux 
  - Lavoir des Chézeaux 
 Suite aux dégradations du lavoir des Chézeaux, et après avoir obtenu par l’assurance un dédommagement de 1300 €,            
le conseil décide d’effectuer les travaux de réfection de la toiture et des murs, pour un montant estimatif de 2 208 € TTC, auprès de 
l’entreprise QVH. 
  - Gouttières 
 La totalité des gouttières et chéneaux sur l’ ensemble des bâtiments de l’école sont à changer. Le conseil décide de confier les 
travaux à l’entreprise QVH pour un montant estimatif de 16 457 € HT. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 14 décembre 2020 

 

Présents : Ch. Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - C. Marcou - J. Guignedoux - A. Lavaux - M. Cornuault - N. Desprès - M. Bruneau  
L. Champagne - E. Veyrat-Pournin - N. Lombard - A. Mercier - P. Brault  
Absent(e)s excusé(e)s : Gh. Lehr 
Secrétaire de séance :  N. Devaux 
 

* Rapport SPIE 
 Notre prestataire, en charge de l’entretien du réseau communal d’éclairage public, présente au conseil une synthèse de nos 
équipements et des propositions d’amélioration du réseau. 

* Rapports d’assainissement 
 Monsieur le maire présente au conseil les rapports assainissement 2018 et 2019. Le conseil les approuve. 

*  Rapport du Syndicat des Eaux 
 Monsieur le maire présente au conseil le rapport du Syndicat des Eaux 2019. Le conseil l’approuve. 

* Tarifs 2021 
 Le conseil décide de laisser inchangé l’ensemble des tarifs communaux. 
 Une modification cependant : le conseil décide de baisser le tarif des repas à domicile de  6,70 € à 6,00 €. Cette baisse a pour 
objet de favoriser et de renforcer la politique de la municipalité concernant le maintien à domicile de nos aînés. 
 Ainsi les tarifs pour 2021 seront les suivants : 
  ¤ Assainissement 
     Prime fixe    69,00 € 
     Prix du m3 d’eau consommé   1,00 € 
  ¤ Cimetière 
  Les sépultures seront assurées aux personnes : 
  - décédées dans la commune, 
  - domiciliées sur la commune, 
  - non domiciliées sur la commune mais ayant une sépulture de famille. 
 

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

 
- Concession de 30 ans:  61,00 € le m2 soit 244,00 € ou   305,00 €  ou    427,00 € 
- Concession de 50 ans:  92,00 € le m2 soit 368,00 € ou   460,00 €  ou    644,00 € 
- Concession perpétuelle:    220,00 € le m2 soit 880,00 € ou  1100,00 € ou  1540,00 €. 
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  - Caveau provisoire: 
 forfait de 48,00 € pour les deux premiers mois, 
 0,45 € par jour jusqu’à 6 mois, 
 1,85 € par jour au-delà de 6 mois  

  - Entretien des tombes en sable : forfait de 45 € par tombe deux fois par an. 
  - Taxe communale: 25,00 €. 
  - Columbarium 
  une case pour 15 ans: 480,00 € (renouvelable) 
  une case pour 30 ans: 800,00 € (renouvelable) 
  la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est fixée à 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 et 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 disposi-

tion gratuitement  avec une participation aux frais de 195 €. 
 - Bals ou manifestations organisées par des professionnels: 750 € 
 - Coin feu, bar, cuisine: 165 € 
  ¤ Salles Saint Jean 
   - La location est réservée aux habitants de la commune : 65 € par salle et par jour. 
   ¤ Cantine municipale 
 - Abonnés   3,80 € 
 - Occasionnels  4,55 € 
 - Repas à domicile  6,00 € 
 - Instituteurs   4,55 € 
 Pour les repas lors des pique-niques, le prix facturé sera de 3,80 € pour tout le monde. 
  ¤ Bulletin municipal - annonces publicitaires 
 - Un seizième de page, pour 4 parutions : 90 €. 
  ¤ Relais d’assistantes maternelles 
 - Mise à disposition d’une salle: 20 € / mois. 

* Compte Épargne Temps 
 Le conseil met en place pour le personnel le Compte Épargne Temps. 

* Contrats de fourniture d’électricité 
 Après consultation, le conseil décide de conserver les contrats de fourniture d’électricité auprès d’EDF. 

* Service Civique 
 En vue de la mise en place d’un Service National Universel, le conseil confie la démarche à  la Mission Locale. 

TRAVAUX 
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 La garderie a été très bien décorée  

Vues nocturnes du bourg 

      NOËL 2020 
 Noël à l’école - Le Noël de l’école ne s’est pas passé comme d’habitude en raison de la crise sanitaire actuelle.  
     Jusqu’au dernier moment, nous espérions pouvoir proposer un spectacle aux enfants: le clown Lilou était réservé 
depuis longtemps, le protocole sanitaire était établi, la salle des fêtes de 300 m2 pour 70 enfants répartis en quatre 

groupes, masqués pour les plus de 6 ans ainsi que les enseignantes et le personnel de l’école, du gel hydroalcoolique, une entrée et 
une sortie. Malheureusement après plusieurs échanges de mails, nous avons eu une réponse catégorique et négative de l’inspection 
académique quelques jours avant le vendredi 18 décembre. 

La crèche de Noël -  Comme tous les 
ans, des bénévoles, M. Delincé, Mme Boeffard, 
Mr et Mme Morelli, M.et Mme Rouault, et Mr 
Bruneau ont installé la crèche dans l’église de 
Vendœuvres.  
 Merci à ces bénévoles.  
 La visite de la crèche, par le prêtre de la 
paroisse Emmanuel Souly et une vingtaine de 
participants, a eu lieu le dimanche 3 janvier .  
    
    M Bruneau 
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 A la cantine -  Les enfants ont quand même eu un Noël à l’école.  
   Le père Noël est passé dans chaque classe pendant la récréation du matin en 
déposant un cadeau et un père Noël en chocolat pour chaque enfant.  
   Il y a eu aussi le repas de Noël : galantine, dinde, pommes dauphine, fromage, 
bûche, clémentines et boules de chocolat.  
 Et l’après midi, les enseignantes ont organisé un goûter dans chaque classe 
 
         N.Devaux 

Préparation des colis de Noël des anciens 
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 Le 12 décembre, l’équipe municipale 
s’est mobilisée pour la confection  

des colis de Noël, puis le 19  
 pour la distribution à domicile 



     LE SOUVENIR FRANÇAIS 
  
          RACONTEZ–NOUS LE SOUVENIR  FRANÇAIS 
 
  A l’issue de la guerre franco-allemande de 1870, Xavier Niessen, professeur alsacien, est très ému du sort des 

sépultures des soldats français. Il obtient la création de l’association nationale du Souvenir Français, par arrêté ministériel, en 1887. 
Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. 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. 
 

 Cette association a donc deux missions:  
 Entretenir les tombes de ceux qui sont morts pour la France et perpétuer leur mémoire. 
   

 Le Souvenir Français honore tous les morts. Cependant, s’il est des sépultures qu’il entoure d’un grand respect, ce sont celles 
des héros ignorés et de ceux qui n’ont pas d’histoire. 
 

 Association patriotique, distincte des associations d’ anciens combattants, de par son action non limitée dans le temps,          
le Souvenir Français observe une stricte neutralité dans le domaine politique, confessionnel et philosophique. 

 
Il applique sa belle devise, proposée par son fondateur en 1901: 

 
 

‘’A NOUS LE SOUVENIR, A EUX L’IMMORTALITÉ’’ 
 
 

 
 

  
 
  
 
 Le Comité Vendœuvres/Sainte-Gemme s’attache à appliquer 
la devise du Souvenir français et à poursuivre sa mission en 
conservant la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 
France en gardant l’honneur et en sauvant l’espérance. 
 
 

 Ensemble, nous pouvons sauver les tombes en 
 déshérence dans les cimetières communaux. 

 Ces tombes sont notre souvenir du passé 
 et notre mémoire du futur. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SOUTENEZ L’ACTION DU SOUVENIR FRANÇAIS: 
 
 
  - En participant à la collecte 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 
 
              I. Giraudon 

 L’implantation du Souvenir Français est la 
traduction de l’histoire. Le Souvenir Français est 
fortement implanté dans les zones du ‘’front de la 
première guerre mondiale’’. Elle est aussi la tra-
duction des évolutions démographiques de notre 
pays, avec un glissement des retraités vers les 
zones méditerranéennes 
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         UNION DES COMBATTANTS 
 

       Au revoir 2020 
   Laissons derrière nous, sans regret, une année bien compliquée à tout point de vue. Une année sans précédent 
pour beaucoup d’entre nous, avec son lot de malheur pour certaines familles, de crainte ou de peur pour les autres. 
 Nous ne retiendrons que nos deux principales cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, en petit comité certes et 

sans public. Mais elles ont bien eu lieu, car l’importance de rendre hommage à nos aînés tombés lors du premier et du second conflit 
mondial et plus récemment aux soldats en opération extérieure ou sur notre territoire, reste notre priorité. 

 Concernant nos activités, hormis la galette des rois et notre loto annuel en tout début d’année, suivi de notre repas ‘’tête de 
veau’’ fin février (l’épidémie démarrait tout juste hors de nos frontières ), ce fut une année blanche. 
                  Bonjour 2021 
 Dans un premier temps, ne soyons pas trop gourmands et laissons démarrer 2021 doucement. A nous de rester prudents; et 
puis gardons espoir, la sortie de cette crise finira bien par arriver. Un retour à la vie normale se fait attendre mais nous devons rester 
patients. En attendant, notre galette des rois et notre loto sont annulés. Dès que possible, nous organiserons, sans prise de risque 
sanitaire, une activité afin de nous retrouver. 
 J’en profite pour inviter toutes les personnes partageant nos valeurs de commémoration à rejoindre notre association. Elles 
seront les bienvenues. 
 Au nom de l’UNC, je vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Que cette année soit pleine d’espoirs. Prenez bien 
soin de vous.                                                    
  Contact: Alban Mercier -  06 41 34 15 86       A. Mercier 

                 VENDŒUVRES EVASION 
 

            Concours de belote  
     Juste avant le 2ème confinement, Vendœuvres Evasion a pu proposer un concours de belote à ses adhérents.   
     Douze personnes y ont participé; beaucoup moins que les autres années, mais tous étaient  contents de se retrouver.   

     Compte tenu du petit nombre de participants, le concours s’est déroulé sous forme de championnat, chaque équipe          
rencontrant toutes les autres.  

 L’équipe n° 3, Michel et Jean-Robert , a remporté ce concours avec 4540 points juste avant Guy et Roland avec 4477 points. 
 Satisfaits de cet après-midi les participants se séparèrent après  un apéritif. 
             J. Guignedoux   
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    CENTRE DE LOISIRS 
 

 Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs de Vendœuvres a accueilli  une quinzaine 
d’enfants du 19 au 30 octobre.   
 Le thème des activités était ‘’Dans un autre monde’’. Malgré le protocole sanitaire, ils ont réalisé   

fresques, mobiles, freesbee ‘’alien’’ fusée,   jeu de morpion ‘’alien’’, mobile rappelant l’espace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ils ont eu la visite d’un magicien. Deux sorties les ont amenés au Château Kids à Châteauroux, au muséum et au planétarium 
de Bourges. 
                         S. Davaillon 

       LECTURE ET LOISIRS 
 

   Année très particulière qui nous a obligé à prendre quelques distances en fermant la bibliothèque; nos lecteurs et futurs 
lecteurs étaient frustrés de ne plus venir et nous aussi nous l’avons été. 
  Les enfants également ne venaient plus le vendredi  matin pour échanger livres et CD. Fin novembre, nous avons 

pu leur donner, par l’intermédiaire des institutrices, albums et romans. 
 Rappelons que le stock avec la BDI de l’Indre a été renouvelé: romans, documentaires, CD et DVD. 
 Les cartons de livres à l’extérieur resteront quelques temps encore, jusqu’à l’ouverture totale de la bibliothèque.  
Le prêt de livres et de tout autre document est gratuit. 
 Les ‘’Mille lectures d’hiver’’ du mois de  mars sont annulées, car nous ne pouvons pas assurer les mesures sanitaires. 
 Patricia, Ghislaine et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2021. 
             J. Gilles 

‘’Mille lectures d’hiver‘’ en  2017 et 2019 
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 ASSOCIATION MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 
 
L’association AMVV vous souhaite à tous ainsi qu’à ses adhérents une excellente année 2021. 
 Depuis la Toussaint et le reconfinement, l’association ne s’est pas mise en hibernation, accueillant même de 
nouvelles recrues. Dorénavant elle réalise ses cours à distance via whatsapp: tous les mercredis soirs les choristes se 

connectent et rejoignent leur chef de chœur. Les cours d’instrument suivent également le même fonctionnement. 
 Notre assemblée générale, habituellement tenue fin novembre, a dû être annulée…. 
 Le prochain évènement planifié est le concert de printemps de la chorale ‘’Vent de Voix’’, prévu en avril. Mais celui-ci n’est pas 
confirmé; il faudra attendre l’ évolution de la situation sanitaire….         
              L. Bedu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’était en 2019 

ETAT CIVIL 

 

Jack LECOMTE      le   3 novembre 2020 
 
 

Marie NICAULT née BARBONNAIS   le 16 novembre 2020 
 
 

Martine DAVID née BOBAT    le 28 décembre 2020  
 
 

Jacqueline GUILLOT née HÉVIS   le 30 décembre 2020 
 
   

 Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

  Nous ont quittés 

 

  Liam ACHALÉ   le 3 décembre 2020 
 
   

    Toutes nos félicitations aux parents 

  Est arrivé 

Se sont mariés:  
          Philippe LEBLANC     et         

       Nadège MOTTEAU                le 24 octobre 2020 
 
  

    Michel LABARRE        et       
               Corinne GARILLÈRE                       le 31 octobre 2020 
 
 
 

             Marc BENNETT          et          Marie-Christine DÉGREMONT      le 28 novembre 2020 
 
 
 

       Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 

13 



     LE GOUJON DE LA CLAISE 
 

 Les élections pour le renouvellement du conseil d’administration devaient se dérouler en décembre 2020.         
Je vous l’avais annoncé dans le bulletin d’octobre. Cependant compte tenu des difficultés rencontrées cette année avec 
cette crise sanitaire qui perdure, les élections sont reportées en décembre 2021. Une année de plus pour réfléchir à la 
pérennité de notre association qui doit élire au minimum 9 candidats ayant au moins deux ans révolus de carte de pê-

che. Sans association locale, c’est une association extérieure qui aurait la gestion de notre secteur avec ce que cela implique: autori-
sation de pêcher des propriétaires, nettoyage des accès aux berges, rempoissonnements, organisation du concours des jeunes etc… 
Il est fort possible que les dirigeants d’ailleurs soient peu motivés pour s’intéresser à nos pêcheurs locaux… 
 En ce qui concerne la fin de saison 2020, les aménagements du deuxième confinement (20km et 3h) ont permis à certains de 
‘’mouiller une ligne’’ même si le temps n’a pas été particulièrement agréable. 
 Des visioconférences avec Patrick Léger, président de la Fédération départementale et d’autres présidents d’ AAPPMA, ont 
permis d’avancer dans la préparation des activités 2021. 
 La Fédération de pêche de l’Indre offrira pour cette saison 1000 cartes ‘’découverte’’ à 6€, 300 ‘’promotionnelles femmes’’       
à  35€ et 30 à 40 cartes ‘’majeure départementale’’ à 78€ soit un budget exceptionnel 19 000€.  
 Bien sûr il n’y en aura pas pour tout le monde!!! 
 Durant ces réunions, la Fédération a également annoncé le renouvellement des opérations ‘’truites arc en ciel’’ et 
‘’brochetons’’ pour un budget de 30 000€ en plus de nos projets personnels de rempoissonnements habituels (ouverture et concours 
des jeunes.=    
               J. Guignedoux 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’ouverture a eu lieu cette année 
le 27 septembre, mais dès le mois de  novembre 
il a fallu mettre les fusils au râtelier à cause du 
confinement .  
 Après négociations entre notre fédération 

nationale et les ministères concernés, des battues de régulation 
étaient autorisées pour les sangliers et cervidés; ceci nous        
a permis de prélever quelques animaux attribués au plan de 
chasse.  

 A partir du 15 décembre, la situation est redevenue nor-
male; plus besoin d’effectuer des démarches administratives qui 
étaient, il faut le dire un peu compliquées. 
 Cette saison, nous sommes vingt actionnaires dont trois     
nouveaux.  
 Les contraintes dues au covid ont un peu perturbé la 
convivialité qui régnait au sein du groupe, mais il faut bien res-
pecter les mesures sanitaires mises en place. 

 Je voudrais remercier Elisabeth Palleau qui m’a beau-
coup aidé dans la rédaction des déclarations de régulation, 
même si à la fin nous étions rôdés. 
 Les sangliers ayant retourné une partie du terrain d’en-
traînement, nous sommes intervenus près du stade mais sans 
succès car ces animaux viennent la nuit et ensuite regagnent 
les bois des environs.  

 Nous remercions Joseph Delincé et Bernard Riauté qui 
nous autorisent à nous poster sur leurs parcelles afin de tirer 
éventuellement sangliers ou renards en toute sécurité. 
 A l’heure où j’écris ces lignes, une clôture électrique est 
en place: espérons qu’elle sera dissuasive. Remerciements à la 
fédération départementale de l’Indre qui nous a prêté les fils et 
les piquets, la commune ayant acheté le poste et la batterie. 
 
        J.F Riauté 

SOCIETE DE CHASSE 

Concours des jeunes 2019 L’équipe de rempoissonnement 2020 

Le terrain ‘’labouré’’par les sangliers 
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 Des courses ont été organisées fin des années 40 par le garage Sallé. Puis le comité des fêtes a instauré la course dite ‘’des 
Rameaux’’; l’US Brenne, de 1992 à 2016, a organisé la course ‘’mythique’’ du Trophée National UFOLEP portant le nom d’un cham-
pion local, Pierre Jodet. En 1999, un nouveau club cycliste a vu le jour: le ‘’club cycliste Pierre Jodet’’ (CCPJ). 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 DANS  L’TEMPS 
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PLUS RECEMMENT 

En 1891, Vendœuvres possédait  
un club cycliste :  

 
‘’La Pédale de Vendœuvres’’. 

 
Cette médaille de bronze 

 

de ‘’La Pédale de Vendœuvres’’  
 

fut décernée à Emile Bourgeault 
 

à l’occasion du championnat du 15 août 1910 

Né en 1891, ce cycliste Edouard Denis, 
 

fut un de ceux qui disputèrent des courses 
 

sous les couleurs du club cycliste    ‘’La Pédale de Vendœuvres’’. 

Sur cette photo au début du XXème siècle, 
 

ce groupe de cycliste pose  
 

vraisemblablement dans les Caillottes 

LE CYCLISME A VENDŒUVRES 

Pierre Jodet 
 

dans les année 50 Quelques adhérents  
 

du CCPJ 
 

en 2012 

Collection Danièle et Christian Languillon 



Des commerçants 
Librairie Presse Café du centre -  Antonio Bras 02.54.38.30.33      07 83 95 38 64 

Alimentation générale Panier Sympa 02.54.38.34.01 

Bar - Tabac Café du centre 02.54.38.30.33      07 83 95 38 64 

Boulangerie-pâtisserie Ludovic et Carole 02.54.38.30.94 

Boucherie-Charcuterie Philippe Imbert 02.54.38.32.75 

Coiffure mixte - Bar à ongles L’Atelier de Caroline 02.54.38.59.30 

Restaurant-bar Auberge de Saint-Sulpice 02.54.38.35.21 

Des artisans et entreprises  
Antiquités - Livres anciens Christophe Vandaele 02.54.38.36.70 

Audio-visuel (production) Lancosme Multimédia 02.54.38.36.92 

Auto/moto école          Place  de la Gare Auto école vendœuvroise     Ch. Lambert 02.54.38.14.67 

Bâtiment (aménagement ) QVH           Eric Van Hasselaar 02.54.38.34.71 

Boucher   traiteur   plats à emporter Christian Languillon    02 54 38 31 51 

Electricien Brenne Elec 02.54.38.54.88 

Electronique Alcyon 02.54.38.30.24 

Encadrement - Restauration d’objets d’art Christophe Vandaele 02.54.38.36.70 

Exploitation de carrières S.A.S Lavaux 02.54.39.44.08 

Forages puits Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Formation-conseil Absys 02.54.38.33.13 

Location / vente de véhicules de loisirs Brenne Loisirs 06 95 77 19 28        06 78 59 37 63 

Matériaux composites Action Nautic 02.54.39.27.74 

Paysagiste Florent Cornuault 07 84 32 33 46 

Peintre BHR peinture 07 66 09 88 24 

Peintre Kévin Doucet 02 54 38 31 78       06 65 20 83 01 

Plomberie-chauffage Eric Jouannet 02.54.38.31.59 

Plomberie-chauffage Philippe Blardat 02.54.38.39.47 

Taxi Taxi Florence 06.42.54.54.45 

Terrassement gros travaux Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Terrassement gros travaux Philippe Moreau 02.54.38.35.01 

Traiteur       L’Echo des papilles       Richard Bottreau 02 18 01 07 88      06 35 31 04 26 

Des gîtes ruraux et chambres d’hôtes 

R.B.B.        5 Place Saint Louis Caroline Caussanel 02.54.38 59 30 

L’Hermitage Mme Maurice 02.54.38.51.75 

Domaine des Roches Alexandre Prévost 09 61 62 21 20 

Gîte   10 route de Migné Alexandre Prévost 09 61 62 21 20 

La Bornais Mr et Mme Pinard 06.24.22.76.18 

Le Petit Parc Micheline Delepierre 02.54.38.32.37 

Le Château Robert Société Forestière 02.54.38.32.48 

Les Forges de la Caillaudière Damien et Guillaume  Corre  06.08.13.37.25 

Loft de Vendœuvres Pascal Menet  06.42.38 38 38 

Domaine du  Coudreau Mme Nathalie Lombard 02.54.39.37.49 

Gîte    29 route de Rosnay Paul Smith 02 54 38 31 54 
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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 




