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JUILLET  2021 

Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 En ce début de période estivale et avec l’amélioration de la situation sanitaire, qui a entraîné  
la levée des restrictions, le conseil municipal a souhaité, que tout ce qui pouvait faire que l’été 
ressemble à "la normale", soit facilité. Le repas du 14 juillet se tiendra à la salle des fêtes et le feu 
d’artifice aura lieu, au stade, à la tombée de la nuit, précédé d’un défilé aux lampions. 
 Plus tôt, le 19 juin, l’association musicale, faute de fête, avait néanmoins maintenu les 
auditions et la chorale s’était réunie. La traditionnelle fête de la musique ne pouvait avoir lieu, mais 
le hasard faisant bien les choses, un petit groupe de sonneurs s’est quand même trouvé à passer 
par Vendœuvres ce soir là. 
 Juillet semble reprendre vie; le 3 juillet était inaugurée une galerie d’art à Lancosme;                
le 5, c’était l’ouverture de la saison de la Communauté de Communes avec le premier concert des 
‘’Cafés du Rock’’, place Saint-Louis.  
 Le dimanche 26 août la procession ainsi que la messe auront bien lieu à la clairière de Saint-
Sulpice; en ce qui concerne la galette, la veille ou l’assemblée, l’après midi, l’évolution de la 
situation sanitaire en dictera l’organisation. Malheureusement les contraintes étant trop importantes, 
la brocante ne pourra pas avoir lieu fin septembre; c’est ce qu’ont dû, la mort dans l’âme,               
se résigner à faire les membres du comité des fêtes.  
 Le 4 septembre se tiendra le forum des associations. 
 Aux salles Saint-Jean, les travaux d’aménagement de la réserve, au dessus des services 
techniques, sont terminés et la mise en place des rayonnages pourra avoir lieu.  
 Après quelques semaines de perturbations, la circulation est redevenue normale en direction 
de Buzançais; le pont est terminé et élargi. L’aménagement du chemin piéton est en cours de 
réalisation et devrait se terminer fin juillet. 
 Le conseil municipal a approuvé l’avant projet sommaire de l’architecte pour les futurs 
vestiaires  du stade; nous devrions avoir en septembre les plans définitifs. 
 Ce calendrier à venir est sous toutes réserves, car j’écris ce mot du maire avant l’allocution du 
président de la République du 12 juillet. 
 Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances, mais restons prudents, respectons les 
gestes barrière et qu’enfin ce virus ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 
 

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

Absent(e)s excusé(e)s :  A. Lavaux 
Secrétaire de séance :  N. Devaux 
 

 * Travaux La Barre route de Buzançais 

 Le Conseil décide des aménagements de sécurité et d’embellissement de l’accotement profitant de l’opportunité des travaux 
réalisés par le Département, accepte le devis d’Eurovia pour un montant estimatif de 60 000,00 € HT. 
  Le Conseil décide de mettre en place aux Chézeaux un alternat par feux tricolores pour assurer la sécurité. La location des feux 
pour deux mois s’élève à 1 507,00 € TTC auprès de la société Kiloutou. 
  Une demande de subvention pour les aménagements de sécurité sera effectuée. 

  * Vestiaires du stade 

 Une première réunion avec l’architecte s’est tenue. Différentes missions sont à confier préalablement.  
 Des devis sont demandés pour l’ensemble de ces missions : 
  ¤  un relevé topographique,   

  ¤  bureau de contrôle, 
  ¤  coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé), 
  ¤  diagnostic amiante, 
  ¤  étude de sol, 
  ¤  sondage des arbres. 

    *  Sécurité électrique 
 Comme tous les ans, un contrôle des installations électriques a été réalisé. Les travaux nécessaires ont été programmés.       
Un chantier plus important est nécessaire à l’église où le Conseil décide de changer le tableau électrique pour un montant estimatif    
de 1 650,00 € HT. 

  *   Salle Saint Jean 
 Afin d’optimiser l’installation de ventilation, le Conseil décide de l’installation d’une sonde CO² pour un montant de 1 000,00 HT. 

    *  Logement 10 rue Grande – appartement n°1 
 Il est nécessaire de changer les fenêtres de l’appartement n°1 du 10 rue Grande. Après consultation, le Conseil confie le 
chantier à l’entreprise Brillaud pour un montant de 8 147,00 € TTC. 

     *  Subventions 

 Le Conseil décide d’allouer au Secours Catholique de Buzançais une subvention de 100,00 € et à l’association Fer Val de 
l’Indre 70,00 €. 
 A noter que M. Christophe Vandaele, président de l’association Fer Val de l’Indre est sorti de la salle au moment du vote. 

     *  CCAS 

  Le Conseil décide d’étendre les représentations au sein du centre communal d’actions sociales, pour l’association              
‘’Nos 4 pains’’  et pour la commune M. Michel Bruneau. 

     *  Création de Poste 

  Le Conseil décide de créer un poste d’adjoint technique au 1er octobre 2021. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021 
 

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

Secrétaire de séance :  N. Devaux. 
 

      * Vestiaires du stade 
 Le Conseil approuve l’avant-projet sommaire de Yann PASQUIER, architecte, et choisit : 

  ¤ comme Bureau de Contrôle l’entreprise SOCOTEC pour un montant total de l’ensemble des missions de 4 500,00 €, 
  ¤ la société BATEC pour la mission SPS pour un montant de 2 765,00 €, 
  ¤ EGSOL pour l’étude de sol géotechnique pour un montant de 1 560,00 €, 
  ¤ la société GEOTOP pour les relevés topographiques pour un montant de 1 074,00 €, 

 tous ces montants sont HT. 

     * Aménagement sécurité route de Buzançais 
 Il est nécessaire de rajouter au budget précédent (60 000 €) la mise en œuvre de grave pour un montant d’environ 15 000 €. 

    * Emprunt 
 Le Conseil décide de mobiliser deux emprunts: un emprunt de 40 000 € pour les travaux d’aménagement des bâtiments et de 
rénovation thermique, auprès du Crédit Agricole, sur une durée de 15 ans au taux de 0,70 %; et un emprunt de 40 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour les travaux de voirie et d’aménagement de sécurité, avec une durée et un taux similaires. 

    * Achat matériel 
 Pour les besoins des services techniques, le Conseil décide de l’achat d’une débroussailleuse et d’une visseuse. 

    * Modification budgétaire 
 Le Conseil décide d’une modification budgétaire sur le budget investissement de 1 000 €.  

    * Site internet 
  Caroline Marcou présente au Conseil la maquette du futur site internet qui devrait être élaboré dans les semaines à venir. 
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   Classe de CM1/CM2 
 

 En cette fin d’année un peu particulière, nous avons pu malgré tout prendre l’air… 
  Lundi 14 juin, nous avons participé aux ‘’Escapades du Parc’’ de la Brenne. Au départ de la Maison de la Nature où 
nous avons observé la faune de l’étang, nous avons fait une petite randonnée jusqu’à Picadon et le magnifique étang du Couvent. 
Tout au long du parcours, notre guide Frédérique nous a fait des commentaires sur la faune et la flore brennouses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Après un pique nique à la ferme de Bois retrait, nous nous sommes dirigés vers un button excavé de Brenne où nous avons 
eu une animation musicale: Peppo nous a fait la démonstration de divers instruments de musique tziganes. 
 Un pur moment bucolique avec vue sur le bocage brennou ! 
  Lundi 28 juin, nous sommes allés à Laleuf Loisirs pour une journée ‘’accrobranche’’. Les élèves ont pu progresser à 
leur rythme sur les différents parcours de difficultés progressives. Tous ont dépassé leur appréhension, leurs limites et se sont telle-
ment amusés qu’ils n’ont pas vu le temps passer. 
            M. Camus 

 
 

 Classe de CE1/CE2 
 

  Le 14 juin, la classe de CE1/CE2 s’est rendue à Fongombault pour 
les ‘’Escapades du Parc’’. Au programme, promenade dans les bois 

et la nature le matin, avec découverte des chèvres et des moutons qui y vivent. A 
midi, pique-nique avec fromage et fraises offerts par le PNR. L’après-midi, activité 
de découverte du tir à l’arc en pleine nature et activités sur le tri sélectif. Les en-
fants ont passé une belle journée en compagnie de leur enseignante Laure     
Mateille et de 2 accompagnatrices, Clémence Tanchoux et Lucile Demay, an-
cienne service civique de l’école.  
 Merci au PNR pour cette organisation sans faille. 
   Le 22 juin, la même classe s’est rendue à la base de plein air du 
Blanc pour une journée d’activités sportives. Le matin, les élèves ont fait de la 
course d’orientation. Ils ont adoré cette activité motivante et stimulante! D’autant 
qu’ils avaient déjà travaillé à ce sujet, en sport, avec Charlotte Lonati intervenante 
sportive de l’école. L’après-midi, ils ont réitéré l’activité tir à l’arc, cette fois-ci sur 
cible. De très bons souvenirs pour les élèves qui étaient déjà allés à la base de 
plein air du Blanc en séjour il y a quelques années. 
         L. Mateille 
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  ECOLE 



  Classe de CP 
  
 Mardi 28 juin, les élèves de CP sont allés visiter la Réserve de la Haute Touche. 
 Après des mois de restrictions, ils ont pu profiter de ce site magnifique, s’émerveillant à chaque rencontre avec les animaux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Du 14 au 18 juin, Le Parc Naturel Régional a organisé ‘’les Escapades du Parc’’ qui sont des journées ludiques et sportives, 
pour les écoles de leur secteur. Différents sites ont été proposés pour éviter le brassage des élèves entre eux. 
 La classe de CP de Vendœuvres a passé la journée à la Maison du Parc de Rosnay.  
 Au programme: promenade en forêt avec découverte des insectes, lecture d’une histoire par une conteuse, pique nique, jeux 
de coopération et pêche à l’épuisette dans la mare pour découvrir la faune aquatique. 
  
             C. Descamps 
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 Chaque année, les élèves du CP au CM2 bénéficient 
d’interventions en musique, grâce au PNR de la Brenne. 
 Cette année, les interventions ont pris la forme d’une 
création de chanson par classe, avec la compagnie Nepeta. 
  Les deux chanteuses/musiciennes sont venues 4 fois     
3 heures pour chaque classe, afin de créer une chanson. 
 Le 1er juillet, chaque classe a chanté sa chanson aux 
autres classes. Beaucoup de bonne humeur au programme ! 
 Puis les chanteuses ont présenté 2 de leurs chansons 
aux élèves. 
 
      L. Mateille 

  Classe de Maternelle 
  

 La classe de maternelle a passé la journée du 25 juin au poney club de le Virevolte à Douadic. 
 Après avoir brossé les poneys, les enfants sont montés à cheval dans la carrière de voltige ; ils ont aussi fait une promenade 
dans le bois. Après le pique-nique, ils sont retournés en forêt pour faire le même parcours …..à pied ! 
               A. Bonal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musique avec le PNR de la Brenne 

RENTRÉE DES CLASSES 
 
 La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 pour les élèves et 1er septembre pour les enseignantes. 
 Les règles sanitaires de cette rentrée seront données en amont sur le blog de l’école:  
 

       ec-vendoeuvres.eklablog.com  
 
 L’équipe enseignante souhaite de belles vacances à tous les élèves et un bel été à tous les parents ! 
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      Le jour de la fête de l’école de musique, le 19 juin,                                                                                                                                                           
 l’association a pu organiser ses traditionnelles auditions              
afin de clôturer l’année.  
 Les auditions se sont déroulées en comité restreint, 
compte tenu des conditions sanitaires.  
 Les élèves ont pu nous présenter leurs prestations       
de flûte, piano et guitare.  
 Malgré une année très spéciale, avec les cours d’instru-
ments à distance, ils ont réussi à nous émouvoir.  
 Après les auditions des élèves, la chorale Vent de Voix  
nous a interprété 4 chants.  
 L’après-midi se termina par le verre de l’amitié.  

ASSOCIATION  MUSICALE  ET VOCALE  DE VENDŒUVRES 

 

 L’école est maintenant en vacances d’été. L’ association AMVV sera présente au forum des associations; venez nous retrou-
ver pour vous inscrire ou bien pour vous renseigner. 
             L. Bedu 
 
 
 Le dimanche 20 juin, Vendœuvres est devenu un centre d’examen.  
 En effet, les examens de fin de cycle ne pouvant  être assurés par le conservatoire, l’école de musique de Vendœuvres s’est 
portée volontaire pour assurer l’organisation des examens de fin de 1er et 2e cycle de flûte et Picolo des élèves des écoles de musi-
que du département.  
 Les autres disciplines étant réparties dans d’autres écoles volontaires. Le jury composé de Blandine Guitton (Bléré) et Valérie 
Couture (Vatan) a reçu la quinzaine d’élèves venus de tout le département, présenter pour leur épreuve composée d’un morceau 
imposé et d’une lecture à vue. 
 Ces deux épreuves valident des UV et ainsi l’accession à une fin de cycle de  4 ou 8 ans d’étude de l’instrument. 
Deux élèves vendœuvroises ont été reçues !  
 Anna Van Hasselar UV instrument 17 et UV lecture à vue. Reçue. 
 Fantine Lardy UV instrument 17 et UV lecture à vue 15. Reçue 
 Les examens de solfège ont, quant à eux, été organisés par Martizay où Montaine Robin et Arthur Pasquet ont été reçus à la 
fin du cycle1 (4 ans) de piano avec UV instrument 16 et UV lecture à vue 14. (Arthur ayant été reçu précédemment avec brio à son 
examen de piano). 
 L’école de musique, malgré un contexte difficile de cours à distance et en vidéo pendant de longs mois, est fière du travail 
accompli par les élèves et de leurs belles réussites, grâce à l’appui de professeurs qui n’ont rien lâché pour transmettre la passion de 
la musique à leurs élèves ! Félicitations à eux !    
              L. Desjardins 
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La reprise des répétitions de la chorale Vent de Voix  
s’est faite en extérieur 



 Les temps de l’espoir étant revenus, les Ronchons,    
qui ont piaffé d’impatience durant de longs mois, remontent    
en première ligne sur le front du rire. 
 A la recherche d’une salle pour répéter, c’est à           
Vendœuvres qu’ils ont trouvé leur bonheur.  
 Depuis quelques jours, la salle Saint-Jean résonne 
donc de leurs réparties toujours très vives, de leurs grogne-
ments et de leurs fous rires communicatifs.  
 Les gags se succèdent pour le plus grand plaisir       
des  acteurs qui se préparent activement à le partager avec   
les spectateurs à venir. 
 

Prochaines représentations à Argy:   
 

 ‘’Les ronchonnades au château’’ les 16 -17 et 18  juillet. 
     A ne pas manquer ! 
      L. Boizeau 

LES RONCHONS DE LA BOUINOTTE 
 

révisent leurs gammes à Vendœuvres 

DES ARTISTES A VENDŒUVRES  
  

 Le mardi 15 juin, la commmune de Vendœuvres recevait 
un groupe d’artistes européens réunis pour une semaine sous   
l’ égide de la Communauté de Communes. 
 Ils furent accueillis au restaurant le St Sulpice par          
J. Guignedoux et M. Bruneau qui les ont dirigés vers la clairière 
de St Sulpice.  
 Ils leur ont raconté l’histoire et les légendes du site . 
 Puis les artistes ont donné libre cours à leur imagination, 
en prenant  de nombreuses photos de la clairière pour une  
exposition réalisée à la fin de leur séjour à Saint-Lactencin. 

 LUNDI 21 JUIN 
 

A cause de contraintes sanitaires imposées par   
la préfecture, la fête de la musique n’a pas été 
organisée à  Vendœuvres.  

 

 Cependant impossible d’empêcher les accros à la 
trompe de chasse de satisfaire leur passion.  
 

 Et ce 21 juin, un petit groupe de sonneurs était présent 
place Saint-Louis. Pendant une heure leur musique a enchanté 
les personnes présentes ainsi que quelques passants qui    
s’arrêtaient pour les écouter.  

LES CAFÉS DU ROCK  
 

 Dans la semaine du 5 au 9 juillet, à l’initiative de la Communauté de Communes, des concerts gratuits ont  été donnés devant 
les cafés de différentes communes. Lundi 5 juillet, le premier concert fut donné à Vendœuvres devant le café restaurant ‘’Le Saint-
Sulpice’’. Belle affluence sur la place Saint-Louis ; 180 personnes sont venues écouter le  groupe de reggae ‘’Rod Anton’’.  
 Les jours suivants, d’autres groupes ont animé les communes de Neuillay Les Bois, Niherne, Argy et Buzançais. 
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           USB PETANQUE 
 

  Le championnat de l’Indre UFOLEP 2020/2021 s’est terminé le 13 juin 2021. Nous n’ avons pu jouer que          
4 journées sur 15 à cause de la covid. Malgré une saison compliquée, nous avons réussi à qualifier 4 équipes sur 8 au 
National de pétanque UFOLEP qui aura lieu à Saint-Etienne les 18 et 19 septembre 2021. 

 Les qualifiés sont: 
    - David Chérioux, Christophe Gauthier, Christian Arberet   - Elias Mesmin, Sébastien Hubert, Christophe Berducat 
    - Mickaël Péroux, Christian Péroux, Christophe Vignault  - Christian Sippel, Jean-Marie Borgeais, Pierre Despax 

 L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 3 juillet 2021. A cette occasion, 6 équipes se sont engagées pour la saison 
2021/2022. La journée s’est poursuivie par un barbecue et quelques parties de pétanque 
                   B. Chiquet 

     UNION DES COMBATTANTS 
 

 Le 8 mai dernier, comme l’année précédente, en souvenir de nos anciens combattants tombés lors du second conflit 
mondial, notre cérémonie s’est déroulée en comité restreint. En cause, cette crise sanitaire qui persiste. 
Pour le dépôt de gerbe au carré militaire, nos trois porte-drapeaux, M. le maire et moi-même entouraient Yves Rouault, re-

présentant les anciens d’AFN . Même chose quelques minutes plus tard au monument aux morts.  
 Espérons que tout rentre dans l’ordre, pour le 11 novembre. Merci à Jean Guignedoux pour les photos prises à cette occasion. 

 Le 29 mai à 10h, avec du retard dans le calendrier, s’est tenue notre assemblée générale aux salles St Jean. 26 personnes se 
sont déplacées. Ouverture de la séance par un moment de recueillement à nos adhérents disparus. 
 Après la validation de nos nouveaux statuts, présentés lors de l’assemblée générale départementale du 28 mars dernier, nous 
continuons par les élections au cours desquelles Karine Margueritat, adhérente depuis des années, a fait son entrée au sein de notre 
conseil d’administration. Le fait le plus marquant de cette assemblée générale est que Jean-Robert Giraudon, trésorier en place   
depuis 41 ans, a décidé de passer la main suite à des ennuis de santé. C’est Karine, nouvellement élue, qui accepte d’occuper ce 
poste très important pour notre association. Je la remercie de prendre cette responsabilité dans notre bureau. 
 Un très grand merci à Jean-Robert qui durant 4 décennies a tenu la trésorerie de notre association avec rigueur et précision. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 Le rapport moral de l’année écoulée est présenté par notre secrétaire Sébastien Momot. Rapport approuvé à l’unanimité. 
 En l’absence de notre trésorier Jean-Robert et du trésorier adjoint Bernard Borgeais, c’est au président de présenter le rapport 
financier de l’année écoulée. Rapport approuvé à l’unanimité. 
 Bienvenue à Danielle Couton, nouvelle adhérente. J’en profite pour encourager d’autres personnes à faire comme elle. Rejoi-
gnez-nous, vous serez les bienvenus.   Après quelques questions diverses, la séance est levée. 
  Activités à venir: 
 Le 14 juillet, rassemblement place de la mairie à 11h30 pour un dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un apéritif 
offert par la municipalité salle des fêtes. 
 Un repas (tant attendu) sera organisé courant septembre. Nous vous tiendrons au courant le moment venu. 
 Réunion d’automne, le samedi 9 octobre à 10h salle Saint-Jean. 
 Le 23 octobre, la réunion des présidents des différentes sections du département se tiendra à Vendœuvres, salle des fêtes. 
  Contact:   Alban Mercier  06 41 34 15 86 
              A. Mercier   
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            LE SOUVENIR FRANÇAIS 

      A partir des années 1880, dans un contexte 
de tension avec la mémoire catholique           
de  la guerre franco-prussienne de 1870/1871, 

la France  républicaine, laïque et modérée se regroupe     
autour d’une nouvelle association: le Souvenir Français.  
 Fondé en 1887 par Xavier Niessen, cette association 
vise à entretenir les sépultures et à transmettre la mémoire 
des combattants de la guerre. Elle est reconnue d’utilité     
publique en 1906, un an après la séparation des Eglises     
et de l’Etat. 
 

Comité Vendœuvres/Sainte-Gemme  
 
 Le Comité de Vendœuvres est créé en 1946 par 
Robert Giraudon, alors président de l’association des         
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre.  
 La commune de Sainte-Gemme s’y rattacha en 1987 
et c’est cette même année que le comité acquiert son      
premier drapeau 
 

Présidents qui se sont succédés: 
 
 Robert Giraudon de 1946 à 1978 
 

 Eugène Davion de 1978 à 1984 
 

 Jules Languillon de 1984 à 1998  
 

 Jean-Robert Giraudon de 1998 à 2017 

 Depuis plus d’un an, les mesures sanitaires liées à l’épidémie ont largement impacté l’organisation de nos activités. 
 La plupart de ces mesures étant levées, nous allons pouvoir reprendre petit à petit nos actions.  
 Outre notre participation aux différentes cérémonies commémoratives, parmi nos projets, la restauration de 2 tombes de    
soldats morts pour la France (cimetière de Sainte-Gemme) ainsi que le nettoyage de certaines d’entre elles dans le cimetière           
de Vendœuvres et l’entretien de différentes stèles . 
 
 Les dates à retenir:  
 
    Le 15 août, en collaboration avec la municipalité de Vendœuvres, organisation d’une cérémonie à la stèle Jean Schultz (route de 
Châtellerault à 10 heures).  
 
    Le 30 août, cérémonie à la stèle Jean Mauriès (rue des AFN) à 9h30, suivie de la cérémonie à Sainte-Gemme pour la commémo-
ration de l’incendie du bourg. 

 
Entretenir, conserver et transmettre sont nos principales missions ! 
Aucune tombe de ‘’Mort pour la France’’ ne doit disparaître des cimetières communaux, 
Aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à l’abandon. 
 

 

Vous pouvez soutenir notre action 
 - 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 à partir de 10 €, membre bienfaiteur, 50 € 
 

     Pour tout renseignement, les membres du bureau sont à 
votre disposition, pour Vendœuvres:  
 
 Isabelle Giraudon,  
 Michel Bruneau,  
 Guy Bailly,  
 Bernard Borgeais,  
 Maurice Kebaili,  
 Jean-Marc Deniau,  
 Jean-Claude Giraudon,  
 Marc Cornuault. 
        
      
      I. Giraudon 
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ETAT CIVIL 

    Alice LIVERNETTE 
        et         Kévin VANNIER                 le 3 juillet 2021  
 

    Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 

Se sont mariés 

 

Jean LABARRE                le   8 mai 2021 
 
Marie-Louise  (Louisette) LABARRE née BACHELIER      le   9 mai 2021 
 
Jean-Bernard GUIGNARD       le 28 juin 2021 

 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Maël VOIRIN da SILVA   le 19 mai 2021 
 
Marceau MAQUIN    le 18 juin 2021 
 
 
    Toutes nos félicitations aux parents 

Sont arrivés 

 Les plus anciens se souviendront certainement de  
Rolande. Elle a tenu le café épicerie de la Caillaudière de 
1959 à 1969, avant de passer le relais à Jeannine Forestier.  
 Ensuite, avec son mari Robert, elle est partie habiter           
le village de Malakoff. Robert était employé à la commune            
de Vendœuvres de 1961 à 1975, année de son décès.  
 Rolande  rejoindra son fils Rémy en Indre et Loire.  
 Elle vit aujourd’hui en maison de retraite à la        
Membrolle,  tout près de ses enfants qui habitent Mettray.  
 Rolande est née le 17 janvier 1921 à Francillon; ses 
parents, Eugène et Berthe Théret et ses beaux parents,     
Désiré et Marguerite Bienvenu habitaient tous à Taillebrun. 
 Rolande n’a pas pu fêter ses 100 ans comme il se 
doit, à cause des conditions sanitaires.  
 Nous lui souhaitons quand même un joyeux            
anniversaire. 
      J. F. Riauté 

   ROLANDE BIENVENU A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES 

       Sur la photo, devant le café de la Caillaudière, ‘’la Rolande’’ en           
compagnie de Wladimir Budka, Jean-François Motteau, Jean Coquelet, 
Michel Sarrazin puis Olivier Leblanc, Jean-François Riauté, Bernard    
Dessort et Gaston Leblanc (Miton),               

 NIVELLEMENT GENERAL DE LA FRANCE 
 

 Sur le pont de ‘’La Barre’’, fixé dans la pierre du parapet, se trouvait ce repère signalant l’alti-
tude du lieu (112m). Rien d’exceptionnel puisqu’il en existe, en général, dans tous les territoires fran-
çais, sur les bâtiments publics (mairie, églises, monuments,...). 

 C’est dès 1857 sous le second empire, et jusqu’en 1864 que Paul 
Adrien Bourdalouë établi un premier nivellement (pour la France métro-
politaine) en prenant pour point zéro le niveau moyen de la marée de la 
mer méditerranée à Marseille. 
 De 1884 à 1922, Charles Lallemand, grâce au marégraphe de 
Marseille, détermine un nouveau niveau zéro qui est dit ‘’zéro normal’’  
 En 1969 le réseau IGN conserve le ‘’zéro normal’’  
 De nos jours, l’accès aux fiches signalétiques de chaque point 
peut se faire via le géoportail ‘’Géodésie : repères de nivellement’’. 
 On ne sait pas encore si cette pièce historique sera remise sur le 
nouveau pont qui aura un parapet métallique. 
       J. Guignedoux 
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 Intermaide 
"Intermaide" est une association intermédiaire qui a pour but d’accompagner l’inclusion sociale et professionnelle des demandeurs 
d’emploi, grâce à des missions de travail ponctuelles ou régulières.  
 Elle répond en même temps aux besoins de main d’œuvre des collectivités, des associations, des entreprises et des particuliers. 
A partir du mardi 20 juillet, un bureau mobile sera à Vendœuvres, place de l’église, de 8h à 12h pour vous fournir tous les renseigne-
ments et vous aider dans vos démarches. 
 

 Familles Rurales  Déchetterie 

INFORMATIONS 
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          La commune de Vendœuvres envisage de créer un contrat de ‘’service civique’’, d’ une durée de 6 mois      
à 1 an, au sein de l’école primaire, rémunéré par l’état et la collectivité. 
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans, sans 
condition de diplôme. Seuls comptent la motivation et les savoirs être (capacité d’écoute, sens de l’initiative,      
du travail en équipe). 

  

 Envoyez votre candidature à la mairie de Vendœuvres. 

INFORMATIONS 

 Les enfants nés en 2013, intéressés par le catéchisme,  
    doivent se faire inscrire au presbytère de Buzançais. 
 
      Contact: 02 54 38 01 22 

  Forum des associations 
 Sous réserve de nouvelles restrictions, le forum des associations vendœuvroises aura lieu salle des fêtes de Vendœuvres,         
le samedi 4 septembre 2021. Les associations ont hâte de vous retrouver, de reprendre leurs activités et d’apporter de la vie dans 
notre commune au travers des nombreux évènements organisés.  
 Retrouvons-nous nombreux le 4 septembre!  
 Prenez soin de vous !! 

Quelques images du Forum 2018 

  Attention aux nuisances 
 

  Avec le printemps et l’été, on a beaucoup de travaux extérieurs à exécuter et bien sûr on utilise les engins adéquates        
généralement trop bruyants pour le voisinage. 
 

 Sont interdits:  
les brûlages des résidus de jardin en plein air 
les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
les dépôts sauvages d’ordures 
 

Rappel — Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers sont autorisés uniquement: 
 

  - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. 
  - Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 
  - Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 Respectez vos voisins. 
 

(extraits des arrêtés du préfet ou du code pénal) Tous les interdits sont passibles d’amendes plus ou moins importantes. 

 

       ‘’Ma santé pour ma commune’’ arrive sur Vendœuvres. 
  

        Vous allez pouvoir bénéficier d’une mutuelle  adaptée à vos besoins à un tarif avantageux. 
  

        Vous êtes conviés à une réunion d’information le jeudi 21 octobre 2021 à 18 heures à la salle des fêtes. 
 
        Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre référent Rodolphe Sallot de AXA : 
 

       au 07 85 08 20 85  ou par mail: rodolphe.sallot@axa.fr 
 
              Christophe Vandaele 
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          Dans les dépendances du château, Christophe Vandaele vous 
propose une sélection de livres anciens; plus de 15000 ouvrages sont 
classés par thèmes. 600 cadres de décoration réalisés dans son   
atelier, il effectue également des encadrements sur mesure.  
 La galerie accueille les éditions de Lancosme Multimédia        
et  les photos de Claude Olivier Darré. 
          Une galerie d’exposition présentera plusieurs expositions tout 
au long de l’année.  
 Jean-Jacques Debout, en artiste complet, en dehors de l’uni-
vers de la chanson, nous fait le plaisir de partager ses créations au 
travers de collages; sa fille Clarisse, l’accompagne avec ses photo-
graphies et   Jean-Paul son fils, avec ses peintures.  
          Ils nous font l’immense honneur d’inaugurer, avec cette       
première exposition, ce nouveau lieu de rencontres culturelles, ouvert 
au public: 
 

 les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 19h 
 en semaine sur rendez-vous au 02 54 38 36 70 

OUVERTURE DE LA GALERIE  DU CHÂTEAU DE LANCOSME 

Belle affluence pour l’ inauguration  En discussion avec Jean-Jacques Debout Avec Chantal Goya 

          Un nouveau rendez-vous culturel en Brenne, à Vendœuvres,  au cœur du château de Lancosme, à partir du dimanche 4 juillet 

L’espace librairie et encadrement 
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       DANS L’ TEMPS 
 

        Le B.A. -   Le 27 novembre 1901, le petit train Le Blanc / Argent ( Argent sur Sauldre dans le Cher )               

qu’ on appelait le plus souvent par son abréviation le B. A. traversait la Brenne pour la première fois. 
 

 Presque un demi-siècle fut nécessaire à l’aboutissement du projet. 
 

 Dans un premier temps, la ligne devait passer par Douadic, Saint-Michel en Brenne, Mézières en Brenne, Sainte-Gemme 
pour rejoindre Buzançais.. 
 

 Mais comme on le voit sur le document ci-contre, une enquête d’ utilité publique donna la préférence à la commune        
de  Vendœuvres. 



1
2
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 LECTURE ET LOISIRS 
 

   La bibliothèque de Vendœuvres ouvrira ses portes       
le samedi 11 septembre et le samedi 18 septembre       

de 10h à 18h. 
  A cette occasion, une exposition ‘’Vendœuvres  d’antan, 
Vendœuvres maintenant’’ aura lieu dans les locaux de la bibliothè-
que. A partir de cartes postales anciennes et de photos récentes, 
vous pourrez découvrir l’évolution du bourg de Vendœuvres  et de 
ses environs. Outre cette exposition, Jacqueline, Patricia et         
Ghislaine guideront les amateurs de lecture dans l’univers des    
livres et seront à l’écoute des éventuelles questions sur le prêt      
de livres et le fonctionnement  de la bibliothèque. 
 C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de ces 
journées portes ouvertes. 
      J. Gilles 

      GYM TONIC 
 
 L’US Brenne Gym Tonic, danse et step a encore connu cette année une saison difficile. Les cours ont débuté en 
septembre 2020 mais n’ont pas pu reprendre après les vacances d’octobre en raison de la crise sanitaire. 
 Toutefois, les cours de danse ont repris en juin 2021, pour le plus grand plaisir des adhérents, mais sans le 

spectacle de fin d’année. 
 Nous espérons une activité normale pour la nouvelle saison; nous vous attendons en septembre pour la danse enfants, ados, 
adultes le mardi et pour les cours de step le jeudi. Bonnes vacances! 
             L. Champagne 

 Le lundi 31 mai, on découvre  à l’école un essaim d’abeilles  dans un arbre de la cour de  récréation. 
 Les abeilles n’ayant pas émigré  le lendemain, il a été fait appel à un apiculteur. 
 M. Baudat, qui a fait le nécessaire pour récupérer l’essaim dès le mercredi. 

      BRENNE’S COUNTRY 
 
 La saison 2020/2021 vient de s’achever.  
 Une année bien particulière puisque nous nous sommes réunis pour notre assemblée générale, puis 
quelques cours jusqu’en octobre; nous l’avons terminée au mois de juin avec 3 cours. 
     La reprise du mois de septembre s’annonce bien.  
 Nous restons vigilants quant aux gestes barrières et nous espérons que cette sombre période       
restera derrière nous.  

 Nous saluons notre secrétaire, Bernard, qui nous quitte pour une nouvelle région. Bonne continuation à Bernard et Edwige. 
 Les Brenne’s Country vous donne rendez-vous vers la mi septembre pour la reprise des cours le vendredi soir. 
 
              P. Brault 

UN ESSAIM D’ABEILLES FAIT UNE HALTE  A L’ ECOLE 
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       LE GOUJON DE LA CLAISE 
 

            Rempoissonnement 
 

La Fédération départementale nous a fourni 500 brochetons ( de 5 à 7 cm) conditionnés dans des sacs sous oxygène, 
afin d’ effectuer un rempoissonnement de carnassiers. Il va de soit que, vu la taille des sujets très petits et fragiles, peu atteindront 
l’âge adulte, peut-être 5%, soit environ une trentaine. 
 L’avantage de ce genre d’implantation est que les survivants seront vraiment adaptés à la rivière où ils se seront développés. 
On peut espérer qu’ ils atteindront la taille légale de 60 cm dans les 5 à 6 ans à venir. 

 

  
 Merci à Jacques, Philippe, Joseph, Alexian, Michel, Jean-François pour leur disponibilité ce jour-là. 
 

Concours de pêche 
 

 Le concours de pêche des jeunes que l’on organisait pour la fête de la pêche (le 1er week-end de juin) n’a pu se dérouler à 
cause des contraintes sanitaires. Il faut dire aussi que la Fédération nationale a supprimé la fête de la pêche 2021!! La Fédération de 
l’Indre, elle, a décidé de ne pas reconduire le concours départemental 2021 aux Etangs Neufs. Or, un des buts du concours local 
était de sélectionner nos représentants à cette épreuve. Enfin nous avions envisagé de reporter cette manifestation fin juin; mais 
nous arrivons à une période où la température ne permet plus de se fournir en truites. 
             

                        J. Guignedoux 
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   Bruno Barbey, directeur  
     de la  fédération de pêche de l’Indre 
      nous apporte les brochetons dans  
 un sac gonflé  à l’oxygène. 

   Les seaux sont alignés  
       pour le partage des brochetons.  

     Au lavoir des Chézeaux, J. Bazier  
   acclimate les alevins à la température  
  de la rivière. 

         Une bonne centaine d’alevins  
          sont répartis dans les seaux. 

        Avec une épuisette d’aquarium,  
   les alevins sont doucement introduits 
                     dans la Claise. 

         4 équipes de deux sont formées  
    pour aller rempoissonner les différents                 
 sites de nos parcours de pêche. 

COMITE DES FETES 
 

   Le comité des fêtes s’est réuni à la salle Saint-Jean le vendredi 2 juillet. Sa dernière assemblée avait eu lieu le 
25 septembre 2020; puis toutes les activités avaient été supprimées à cause des restrictions sanitaires. 
 L’objet principal était la décision à prendre pour la brocante de septembre prochain. 15 membres étaient présents, trois étaient 
excusés mais avaient donné leur avis. Le résultat du vote à bulletin secret fut le suivant: 3 voix pour la brocante, 14 voix contre et un 
bulletin blanc. Il reste à décider pour le loto de novembre; ce sera l’objet de l’assemblée générale de la mi septembre, en espérant 
que la vague de covid n’existera plus. 
 Au sujet du prêt du petit et du grand chapiteau, il sera soumis à une caution de 300 euros pour le petit et de 500 euros pour   
le grand. 
 La trésorière, madame Rouault, fit le compte-rendu financier de l’année 2020. Des lots achetés pour le loto ont été revendus. 
 
              J. Rivière 



TRAVAUX 

APPLICATION CITOYENNE : INTRA MUROS 

IntraMuros : l’application smartphone qui vous informe des actualités de la commune. 
 utilisez sa fonction la plus simple: programmez ce qui vous intéresse et lisez le journal très souvent. 

Ouvrez cette 
rubrique 

Choisissez ce qui 
vous intéresse en 

cliquant sur la cloche 
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A la Motte :  réfection du pont du canal 

Le vieux pont devenu fragile a été détruit et remplacé par une écobox  
(pour le passage d’eau éventuelle) remblayé par une couche de calcaire 

Atelier :  escalier et pièces de rangement 

Le nouvel accès à l’étage est plus sécurisé 
et l’espace de rangement augmente 

     A la Cure  : abattage de peupliers dangereux . 

En accord avec Scalis, les vieux peupliers qui menaçaient de tomber 
ont été abattus et débités. 

  Réfection de la route de Buzançais 

     La route est refaite de l’Hermitage jusqu’ à 
l’entrée de Buzançais 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BRENNE 
 

 Suite aux travaux organisés par le Département sur la route de Buzançais, La Barre, le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Brenne a profité de cette opportunité pour effectuer la pose d’une canalisation neuve dans le tablier du pont pour remplacer la ca-
nalisation hors sol usagée. 

 Pose d’une canalisation dans le pont de La Barre 

 Remplacement d’ une pompe aux Chézeaux 

La nouvelle pompe          L’ancienne pompe démontée                                 Pose de la nouvelle 

TRAVAUX AU STADE 

Dans le cadre de l’entretien et de l’assainissement du terrain de football, 60 tonnes de sable  
ont été répartie sur la surface du sol. 
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TRAVAUX de réfection du pont de La Barre 
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Fabrication toute clé de porte , meuble , cadenas , 
auto-moto , tracteur .  

www.kiss-clef.fr 

      Tel: 0670628607        la fontaison 
36500 meobecq 
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P  H  I  L  I  P  P  E     N  A V  E  T  T  E 
    




