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  Mesdames, messieurs, chers amis, 
 
 

 Fini la canicule, la météo change mais le virus persiste. L’annulation nécessaire de 
nos manifestations estivales a modifié la vie de la commune; néanmoins la vie associative 
a repris, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, bien sûr. 
 L’école est notre priorité, tous nos efforts et la mobilisation des services municipaux 
se sont concentrés sur la rentrée scolaire qui a pu s’effectuer dans d’excellentes conditions, 
vous en trouverez tous les détails dans le bulletin au travers d’un article très complet. 
 Le budget 2020 avait été voté avant les élections, le  20 février, les demandes de 
subventions avaient été faites, cela nous a donc permis de passer les commandes aux 
entreprises, le nouveau tracteur a été réceptionné, la climatisation et la ventilation double 
flux de la salle des fêtes sont terminées, les travaux de toiture et d’isolation de 4 logements 
communaux sont en cours. 
 Le conseil municipal s’est mis au travail et a commencé par une visite de la totalité 
des équipements et bâtiments municipaux puis une journée a été consacrée au projet de 
territoire, prospective de nos actions et hiérarchisation des réalisations pour les 6 années à 
venir.  
 Nous avons également désigné les représentants de la commune qui siègeront dans 
les différentes intercommunalités et syndicats auxquels nous appartenons et dont la mise 
en place est encore en cours pour se terminer en novembre. 
 

 Restons prudents, respectons les gestes barrières en espérant que cela nous 
permette de reprendre au plus vite une vie conviviale et qu’il continue de faire bon vivre à 
Vendœuvres. 



Présents :  Ch. Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - C. Marcou - J. Guignedoux - Gh. Lehr - M. Cornuault -  N. Després  
  M. Bruneau - L. Champagne - E.Veyrat-Pournin - A. Mercier. 
 
Absent(e)s excusé(e)s:  A. Lavaux - N.Lombard - P. Brault. 
 
Secrétaire de séance :  N. Devaux 
 
* ELECTIONS SÉNATORIALES 
 Le conseil municipal procède à l’élection des délégués pour les prochaines élections sénatoriales du 27 septembre.  
Les élus sont : 
 
Titulaires: Christophe Vandaele     Suppléants: Michel Bruneau 
  Ghislaine Lehr               Laurence Champagne 
  Alban Mercier 
 
* ACHAT TERRAIN 
 Le conseil décide de l’acquisition d’une parcelle  située dans le bourg d’une surface d’environ 2750 m², au prix de 17 euros    
le m² en zone U et de 0,80 euros le m² en zone AU. 
 Le bornage du terrain sera confié au cabinet Géotop 97 et  l’acte notarial chez maître Luthier. 
* ACHAT DE PANNEAUX 
 Le conseil décide l’achat de panneaux routiers pour un montant de 839,35 euros  H.T. 
* ACHAT FILTRE A BOUE 
 Le conseil décide en complément des installations de chauffage de mettre un filtre à boue sur la chaufferie en dessous de la 
médiathèque, d’un montant de 3 825 euros H.T. auprès de la société Hervé Thermique. 
* ADHESIONS 
 Le conseil décide de renouveler son adhésion à l’agence d’attractivité de l’Indre, de l’Odase et d’Adéfibois Berry. 
* CCAS 
 Les membres extérieurs ont été désignés par leurs organismes: 
 - Patricia Rodriguez 
 - Simone Morelli 
 - Marylène Morin 
 - Jeanne Métézeau. 
* MODIFICATION BUDGÉTAIRES 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les virements de crédits budgétaires suivants : 

INVESTISSEMENT 
Dépenses 

 
Art. 21578  - Op.89  + 2 400 €     Art. 2132  -  Op. 96  - 2 400 € 
Matériel de voirie        Immeuble de rapport 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 5 septembre 2020 

 
Présents :  Ch. Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - C. Marcou - J. Guignedoux - A.Lavaux - M. Cornuault - N. Després   
  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  
 
* MISSION LOCALE 
 Le conseil décide de renouveler sa participation pour l’année 2020 à la Mission Locale pour un montant de 681,96 €. 
* TRAVAUX SECURITE 
 Il est nécessaire d’abattre les peupliers arrivés à maturité et dangereux pour les habitations du lotissement de la Cure. 
 Le Conseil décide de confier le chantier à l’entreprise QVH pour un montant de 7 800,00 € TTC. 
* ACHAT DE MATERIEL 
 Afin d’améliorer la communication et d’optimiser la transmission d’informations, le conseil décide de doter les conseillers 
municipaux de tablettes électroniques qui remplaceront les papiers et documents transmis, dans le cadre d’un programme zéro 
papier. 
* COMMISSION CHEMINS 
 Les conseillers municipaux constituant la commission chemins sont :  
J-F. Riauté, C. Marcou, A. Mercier, E. Veyrat-Pournin, N. Lombard, M. Bruneau, L. Champagne,  J. Guignedoux, N. Despres. 
* COMMISSION VESTIAIRES DU STADE 
 Les conseillers municipaux consituant la commission vestiaires du stade sont :  
A. Mercier, J. Guignedoux, C. Vandaele, J-F. Riauté. 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 10 juillet 2020 
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Le nouveau conseil municipal a visité les installations communales 

La garderie 

Dans une salle de classe La chaufferie biomasse Derrière l’ancienne gare 

La salle informatique La lagune du bourg 

Le jardin de l’école 

L’atelier rue des AFN 

La chaufferie fuel Le cimetière 

Salle des sports Dépôt de matériel de la gare 

La cuisine de la cantine Le parvis de l’église Sous le château d’eau 
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                                                   ECOLE 
 

           Rentrée des classes 
   Mardi 1er septembre, c’est la rentrée des classes. Rentrée des classes très particulière cette année, après une année 
scolaire 2019-2020 écourtée à cause de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19.  

 L’école a fermé le 16 mars et a repris le 11 mai, avec un protocole sanitaire très stricte et contraignant: distanciation physique    
dans les classes, la cour de récréation et la cantine, lavage des mains, nettoyage des surfaces plusieurs fois par jour. Il a fallu enle-
ver des tables et des chaises dans les classes pour respecter la distanciation et tous les objets et jeux communs. L’école était faculta-
tive et c’est une trentaine d’enfants seulement qui a repris le chemin de l’école et pour respecter le protocole dans les classes et à la 
cantine, il aurait été difficile d’en accueillir plus, les enfants absents continuaient d’étudier à distance. 
 Pour la rentrée, le protocole sanitaire est assoupli, la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est matérielle-
ment pas possible, les jeux et le matériel collectif sont autorisés au sein d’une même classe et dans les espaces  collectifs extérieurs. 
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces ainsi qu’un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment         
touchées par les enseignants et les élèves sont réalisés une fois par jour. Le port du masque est obligatoire au sein de l’école pour 
les enseignants et le personnel. 
 En ce jour de rentrée, les enfants sont accueillis à la grille de l’école par la directrice et monsieur le maire, les   parents n’ayant 
pas le droit de rentrer dans l’école. Seuls les parents des petits nouveaux de maternelle sont autorisés à accompagner leur enfant 
dans la salle vestiaire. 

 L’équipe enseignante ne change pas et les effectifs sont légèrement en baisse, 76 élèves au lieu de 79 en septembre 2019. 
Un changement notable cependant: le passage de la  semaine à 4 jours. À la reprise de l’école au mois de mai, pour des raisons 
pratiques (ménage), il avait été décidé de suspendre les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du vendredi après midi, mis en place 
en septembre 2014 et de faire classe à la place du mercredi matin. Le conseil d’école du 30 juin a décidé de conserver cette organi-
sation, ne sachant pas si les conditions sanitaires du mois de septembre permettraient   un retour à 5 jours de classe par semaine. 
Décision qui a été validée par le conseil municipal et l’inspection académique.  
 Les 76 élèves sont répartis en 4 classes: 
    -1 classe de maternelle avec Agnès Bonal, 23 enfants: 8 PS, 5 MS et 10 GS et Angélique Lecomte,  ATSEM communale. 
    -1 classe de CP avec Cécile Descamps, 17 élèves et Stéphanie Dumez, ATSEM communale tous les après midi. 
    -1 classe de 8 CE1 et  12 CE2 avec Laure Mateille, directrice de l’école, remplacée le jeudi, jour de décharge de direction,          
par Nelly Maubois. 
    -1 classe de 6 CM1 et 10 CM2 avec Mélanie Camus-Toulant, à temps partiel, remplacée le mardi par Nelly Maubois.  
 Clémence Tanchoux et Céline Leblanc, AESH éducation nationale, aident des enfants en situation de handicap dans          
différentes classes. 
 Les enfants des cours moyens vont à la piscine de  Châtillon le mardi matin jusqu’au mois de décembre (8 séances au total). 
 Des cours de musique auront lieu, pour les enfants de la grande section aux cours moyens, du mois de janvier au mois de 
mars avec Christelle du Parc Naturel Régional de la Brenne. 

 Les enfants des classes de CP aux cours moyens ont cours de sport le jeudi matin avec Charlotte, de la Communauté de 
Communes Val de l’Indre Brenne (au programme jusqu’aux vacances de la Toussaint : trottinette) 
 Un contrat de service civique sera renouvelé cette année encore, financé par l’éducation nationale. Lucille Demay, répondant 
aux critères de sélection, commencera le 1er décembre. Elle aidera aux tâches administratives et aux différents travaux des enfants. 
 Quelques travaux ont été réalisés pendant les vacances: étagères à la maternelle, armoire fermant à clé pour les produits 
ménagers, installation d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blanc à la maternelle. Toutes les classes sont désormais équipées. 
 La garderie périscolaire communautaire, avec comme directrice Sophie Davaillon, accueille les enfants avant et après l’école 
de 7h à 8h20 et de 16h à 18h45. Le centre de loisirs communautaire les accueille le mercredi toute la journée et pendant les vacan-
ces scolaires (hors vacances de Noël). 
 L’école est une priorité pour la commune et nous mettons tout en œuvre, personnel et matériel, pour que le protocole sanitaire 
soit respecté tous les jours dans les classes et à la cantine. 
 Nous souhaitons que cette année scolaire se déroule au mieux et dans les meilleures conditions possible.  
               N.Devaux 
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 C’était une occasion pour les parents de faire connais-
sance avec les personnes qui s’occupent de leurs enfants à la 
cantine et de visiter les locaux, cuisine, réfectoire et réserve. 
       N.Devaux 

 La bibliothèque étant fermée, les lecteurs ont pu s’appro-
visionner quand ils le souhaitaient et déposer également des  
livres qu’ ils ne voulaient plus garder. 
 En mars fermeture  de  la  bibliothèque et  annulation    
de ’’Mille Lectures d’ Hiver’’, puis du vote Escapage pour                
les scolaires; mais en août, réouverture en prenant toutes  les 
précautions sanitaires préconisées.  
 Depuis la rentrée de septembre, les 4 classes de l’école 
viennent chaque vendredi de 9 heures à midi. 
 2487 ouvrages ont été prêtés dans l’année.  
 La présidente propose ensuite la gratuité pour les prêts 
de livres; proposition acceptée à l’unanimité. 1 euro symbolique 
sera cependant demandé pour adhérer à l’association ‘’Lecture 
et Loisirs’’. Prévision d’achat de livres pour remplacer ceux qui 
ont été éliminés. Les livres Escapage ont été commandés pour 
le vote de mai 2021. 
 La section informatique reprend ses activités, dès mardi 
13 octobre avec un léger changement.  
 Les nouveaux horaires sont:  
       mardi et jeudi de 17h à 19h, hors vacances scolaires   
 La trésorière Lydie Chillou présente le bilan financier qui 
laisse apparaître un léger solde positif. 
 Les rapports sont approuvés à l’unanimité. Le verre de 
l’amitié clôture cette assemblée générale.    
       J. Gilles 

 Le lundi 5 octobre a eu lieu la réunion annuelle de la 
cantine scolaire, municipale depuis le 1er janvier 2000. À cette 
réunion, sont invités les parents d’élèves, les enseignants, le 
personnel communal qui travaille à la cantine, la commission 
communale (M.Bruneau et N.Devaux) et M. le maire.  
 D’habitude, il n’y a que quelques parents qui viennent à 
cette réunion, mais en cette année 2020, vraiment très particu-
lière, aucun parent!! On peut en déduire et s’en féliciter que les 
parents, sans se désintéresser à ce point de leurs enfants, esti-
ment que tout se passe bien et qu’il n’y a pas de problème! 
 Et pourtant, pour des problèmes de discipline, on a dû 
mettre en place, en octobre 2019, deux services : un premier 
service avec les maternelles et les CP et un deuxième service 
avec les plus grands. Ce qui implique plus de personnel pour 
surveiller les enfants qui mangent et ceux qui sont dans la cour. 
 Pour faciliter  le travail du personnel et gagner un peu de 
temps, la municipalité a acheté un lave vaisselle professionnel. 
Il a fallu également au mois de juin, remplacer la friteuse à gaz, 
qui ne fonctionnait plus et qui avait bien une quarantaine d’an-
nées, par une friteuse moderne et électrique. 
 Autre problème aussi, en cette période de crise sanitaire, 
la désinfection des tables et des bancs entre les deux services, 
ce qui prend du temps et mobilise du personnel. 
 Nous nous efforçons de servir des repas équilibrés, pré-
parés sur place, compatibles avec les règles d’hygiène des ser-
vices vétérinaires et avec des produits achetés chez les com-
merçants et producteurs locaux.  
 Et puis bien sûr en fonction aussi du goût des enfants 
pour éviter trop de gaspillage. Et pour être en conformité avec la 
loi EGalim, nous proposons depuis la rentrée de septembre un 
menu végétarien par semaine (quiche au fromage, nuggets de 
blé, croc végétal au fromage, salade de lentilles etc...). 
 Tout ceci a un coût bien sûr : en 2019, on a servi 13 083 
repas, élèves, enseignants, personnels et repas à domicile. Un 
repas revient à 7,85 € (3,21 € de nourriture et 4,64 € de gestion) 
pour une recette de 4,61 €, ce qui crée un déficit de 3,25 €.  
 Depuis la rentrée de septembre, environ 65 à 70 enfants 
mangent chaque jour à la cantine.  
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LECTURE ET LOISIRS 
 

Assemblée générale 

  L’association a tenu son assemblée générale le 
lundi 5 octobre 2020; 14 adhérents étaient présents.  

 Le rapport moral de la bibliothèque est présenté par la 
présidente J. Gilles. Début janvier, mise en place du nouveau 
logiciel, avec une journée de formation en collaboration avec la 
directrice de la BDI et sa collègue. ‘’Désherbage’’ (tri de livres 
trop anciens) : 1024 livres ont été supprimés des rayons, ce qui 
a permis pendant le confinement de mettre des boîtes conte-
nant divers ouvrages devant la chaufferie rue de la Gare.  

CANTINE SCOLAIRE 

Repas avec les règles sanitaires 

Le lave-vaisselle est une 
aide précieuse pour Marie 

Christine  

La nouvelle friteuse 
 est opérationnelle. 



           LE SOUVENIR FRANCAIS 

        UNION DES COMBATTANTS 

 
  Comme beaucoup de manifestations, notre brocante à la Caillaudière n’a pas eu lieu. Mais le plus important 
reste la santé que je souhaite bonne à vous tous. 
Souvenez–vous, une cérémonie du 8 mai en petit comité pour l’indispensable souvenir. Espérons mieux pour la prochaine 
commémoration à venir. En effet le 11 novembre approche et j’en profite pour vous inviter à venir à cette journée commé-
morative. Il est important de ne pas oublier le sacrifice de nos aînés pendant ce premier conflit mondial. Mais nous devons 

rester très vigilant face à la crise actuelle qui nous frappe. 
 Activités à venir sous réserve d’éventuelles mesures plus restrictives: 
    Commémoration du 11 novembre avec rendez-vous place de l’église à 11h45.  
    Défilé jusqu’au monument aux morts pour la cérémonie.  
    Apéritif offert par la municipalité suivi d’un banquet de clôture. (Inscriptions auprès de Alban mercier ou Jean Robert Giraudon)
  

 Important: Pour cette journée de rassemblement, les mesures préventives contre le corona virus devront être respectées. A 
chacun d’entre nous de se tenir informé sur l’évolution (dans un sens ou dans l’autre) de cette crise sanitaire car, entre la lecture de 
cet article et le 11 novembre à venir, plusieurs semaines vont s’écouler. 
 Mais gardons espoir de nous retrouver et de partager de bons moments de convivialité. 
 

Contact: Alban Mercier -  06 41 34 15 86 
               A. Mercier 

   Le 15 août, une délégation restreinte des membres 
du Souvenir Français de Vendœuvres/Sainte-Gemme assistait à 
la commémoration devant la stèle de Jean Schultz route de 
Châteauroux. 
 On notait la présence de messieurs les maires de 
Vendœuvres et de Sainte-Gemme, de quelques porte-drapeaux 
et représentants patriotiques, de membres du conseil municipal, 
en petit comité dû au respect des conditions sanitaires en 
vigueur. 
 Qui était Jean Schultz? 
Né le 5 mai 1915 à Paris, lieutenant, fils de joailler, marié à une 
femme de Buzançais, Jeanne Weill. Il fut tué le 13 août 1944 
sous les balles d’une horde d’ Allemands déchaînés sur notre 
pays, lors d’une ambuscade menée, avec 33 maquisards, contre 
un convoi d’une centaine de soldats allemands. Ce drame s’est 
passé vers 20 heures au lieu-dit ‘’Le Bois Mines de Houille de 
Marie’’ à Neuillay les Bois. Reconnu mort pour la France le 27 
août 1945. La stèle sera érigée au lieu-dit ‘’Le Chardon Blanc’’, 
grâce aux FFI de Vendœuvres et la famille Schultz en 1945. 
     Le président du comité Vendœuvres/Sainte-Gemme  
 

      J.L. Marcq  

14 JUILLET 

Le covid  a remplacé la fête et envahi notre quotidien. Oubliés le banquet et le feu d’artifice, 
seule manifestation municipale ce jour: dépôt de gerbe au monument aux morts 
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   Pique nique à Bellebouche 
       

     Après quelques mois d’ inactivité forcée,  le bureau 
de Vendœuvres Evasion s’est réuni le 6 juillet.   
 D’ un commun accord, les membres du bureau se sont 
prononcés pour organiser les activités prévues lors de la 
dernière assemblée générale, en tenant compte des conditions 
sanitaires en vigueur. 
 C’est ainsi que le 4 août, 24 adhérents se sont retrouvés 
à Bellebouche, par un temps idéal, pour une agréable journée 
pique-nique.  
 Après un repas détendu, chacun a passé l’après-midi 
avec jeux ou promenade.  
 Après l’apéritif du soir suivi d’un léger repas , nous nous 
sommes quittés satisfaits de cette journée conviviale. 
 

Journée rallye 
 
 Dans la continuité, le 20ème rallye; eh, oui, 20 ans que Vendœuvres Evasion organise chaque année un périple dans un rayon 
d’environ 80 km autour de Vendœuvres. 
 Cette année, direction Fresselines dans la Creuse,  
 Bien sûr pour arriver là-bas, un chemin chargé de ’’pièges’’ avec  un questionnaire varié suivant les communes traversées: 
Neuillay les bois, La Pérouille, Tendu et la première antenne 4G de l’Indre, Mosnay et son loup enragé, Malicornay et ses rues aux 
noms d’oiseaux, Chavin et son église classée, Pommier et son magnifique fleurissement, Orsennes et sa course aux boites à savon, 
St Plantaire et ses quarante sculptures, les plages de Bonnu et Fougères, la sculpture du Saint Guerluchon, lieu de ’’pèlerinage’’ pour 
couples en difficulté de procréation, le rocher de la fileuse, Crozant et l’école des peintres et enfin Fresselines, au confluent des         
2 Creuses et berceau des poètes et des impressionistes. 
 

 Tout ce périple pour que les 30 participants aient le plaisir de déguster un excellent déjeuner concocté par le chef étoilé du 
restaurant de ‘’La Vallée’’ à Crozant. 
 De retour, en fin d’après midi, salles St Jean, correction des ’’copies’’ et notation puis dégustation de ‘‘l’eau de mer’’en apéritif 
avant de se quitter, fatigués, mais heureux encore cette fois de profiter de cette journée qui nous rapprochait, en nous éloignant des 
tristes nouvelles quotidiennement rabâchées par les médias. 
 A propos de cet anniversaire de rallyes, il est bon de se rappeler où, depuis 2000, ils nous ont emmenés découvrir des 
endroits souvent proches mais pas ou peu connus. 
 En 2000, le premier rallye de Vendœuvres Evasion, préparé par Henri Zimmermann et Claudette Guignedoux nous a fait 
redécouvrir notre environnement brennou et s’est terminé par un méchoui au camping de Rosnay. 
Puis 19 autres rallyes se sont succédés à partir de 2002, organisés par Nicole Després, Claudette et Jean Guignedoux, conduisant 
successivement nos adhérents à Crozant, La Roche Posay, Montpoupon, Moulin d’Angibault, Chauvigny, Valençay-Veuil, St Benoit 
du Sault-Chaillac, Ste Maure de Touraine, Fougerolles, Châtillon sur Indre, Montmorillon, Montgivray, Reuilly, Chabris, Lignières, 
Douadic, Le Pêchereau et enfin Fresselines. 
             J. Guignedoux 

  VENDŒUVRES EVASION 

Gymnastique 
 

 Les séances de gymnastique ont repris, avec Charlotte,  
 

le mercredi 16 septembre 
 

de 10h30 à 11h30 
 

en respectant le protocole sanitaire 
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       CENTRE DE LOISIRS 
 
 En juillet 2020, l’accueil de loisirs de Vendœuvres a amené les enfants sur la thématique ‘’ballets masques’’. 
Durant le mois de juillet, ils ont participé à un atelier de théâtre avec un intervenant, ‘’Moulin à paroles’’. Le théâtre pour en-

fants apporte une aide importante au niveau de l’expression orale, du développement des facultés artistiques, du contact avec l’écrit, 
de la découverte de son corps des autres par de nouveaux moyens d’expression. 
 Les enfants ont fabriqué des masques en plâtre, en carton… De grands jeux ont été mis en place chaque semaine: poules, 
renards, vipères, koh-lanta… 
  Ils ont aussi pu profiter de plusieurs sorties: réserve de la Haute Touche, accro branche à Laleuf, pêche à Château Robert et 
baignade au plan d’eau de Saint-Genou; tout en suivant le protocole sanitaire… 
 Des activités au centre  comme jeux de raquettes, ballons, tournoi de pétanque, thèque, initiation au tir à l’arc, leur ont       
beaucoup plu. 
               S. Davaillon 

De jolis masques ont été fabriqués 

Pendant l’ accro branche à Laleuf 

Journée à la Haute-Touche Baignade au plan d’ eau de  Saint-Genou 

Des grands jeux sont organisés au centre de loisirs. ( Koh Lanta à droite) 
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LE GOUJON DE LA CLAISE 
   

 Par rapport à 2019, la Claise a moins souffert 
de la canicule. Les plans d’eau de Lancosme et de 
la Chauffetière ont maintenu un bon niveau pour que 
les poissons vivent et se développent convenable-
ment. Bien sûr les menus poissons chats voraces de 

Lancosme ont perturbé la pêche aux gardons et à la Chauffe-
tière, il fallait pêcher tôt si on ne voulait pas ‘’rôtir’’ au soleil. La 
pluie revient qui va oxygéner l’eau. 
 Pour les cartes de pêche, elles sont reconduites comme 
en 2019 à 50% pour les cartes adultes. Au café du centre, Anto-
nio Bras qui a pris la succession de Jean Noël Imbert, sera 
bientôt habilité à en vendre. 
 Autre point important; cette année est une année élec-
tive. L’élection d’un nouveau conseil d’administration se fera en 
décembre, afin qu’un bureau soit opérationnel dès 2021. 
 

      J. Guignedoux 

US BRENNE GYM TONIC 
 
 Après une saison 2019/2020 difficile, nous 
avons repris les cours mi-septembre, en respectant 
les nouvelles consignes sanitaires 

 Danse pour les enfants de 5 à 12 ans le mardi de 17h30 
à 18h15 et de 18h15 à 19h, répartis en 2 groupes et  un cours 
pour les ados et adultes le mardi de 19h à 20h. 

 Step le jeudi de 20h15 à 21h15 (nouvel horaire) 
 Des places sont encore disponibles; n’hésitez pas à vous 
renseigner ou à venir essayer: 2 cours d’essai gratuits 
 

Pour tout renseignement:  L. Champagne: 02 54 02 14 20 

 

      L. Champagne 

     BRENNE’ S COUNTRY   
   
   La saison 2019/2020 s’est prématurément 
achevée. Mais l’envie de danser et la bonne ambiance du 
groupe ont été plus fortes que le Covid 19. Depuis quelques 
semaines, les danseurs ont retrouvé le parquet qui nous a tant 
manqué. 
 Pour ce début de saison 2020/2021, nous avons dû  
réorganiser nos cours afin d’assurer nos entraînements dans 
les meilleurs conditions sanitaires possible. Désormais, tous les 
cours ont lieu le vendredi soir: 
    -18h30 / 20h      cours novice/intermédiaire animé par Martine 
    -20h30 / 21h30  cours initiation/débutant animé par Patrice 
    -21h45 / 22h45  cours débutant+ animé par Patrice 
 La reprise de l’activité est primordiale, mais reprendre en 
toute sécurité est notre priorité.  Avec le soutien de la municipa-
lité, utilisation de gel    hydroalcoolique, désinfection des points 
de contact entre chaque groupe, sens de  circulation et bien sûr, 
port du masque et distanciation, sont bien respectés. 
 Si vous souhaitez venir faire un essai, n’hésitez pas à 
nous contacter. Plusieurs cours d’essai sont possible. 
 Faites le premier pas, nous vous ferons faire les suivants! 
 

Contact: Patrice Brault au 06 22 34 46 54  
      P. Brault 

Brenne’s Country en juin 2019 

COMITE DES FETES 
 

 Le Comité des fêtes s’est réuni salle 
Saint-Jean le vendredi 25 septembre.  
 Les membres du comité ont déploré 

d’avoir à supprimer les activités prévues en 2020 en raison des 
contraintes sanitaires du Covid-19 .  
 La foire aux plants et le défilé des camions n’ont pas eu 
lieu. De même, le dimanche 27 septembre, la rue grande et les 
places Saint-Jean et Saint-Louis ne seront pas foulées par les 
nombreux visiteurs qui défilent tous les ans devant les brocan-
teurs de la foire à la brocante.  

 Enfin, le comité décide d’annuler le loto du 1er novembre 
dont les bénéfices étaient destinés au Téléthon. 
 Néanmoins, le comité espère que, durant l’année 2021, 
le virus aura disparu ou, s’il existe encore, les contraintes seront 
moins fortes.  
 C’est pourquoi il a fixé son calendrier pour l’année: 
concours de belote le 10 janvier, loto le 2 février, foire aux 
plants le 25 avril, brocante le 26 septembre, loto Téléthon le    
1er novembre. 
      J. Rivière 

C’était en septembre 2019 
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Concours de pêche de juin 2019 



 Le 17 mai 1913, Georges Legagneux, un pionnier  français de l’aviation, voulant se rendre à Châteauroux aux commandes 
d’un  avion monoplan a été contraint, à cause d’une panne de moteur, d’atterrir à la Tinetière dans un champ de luzerne.   
 Déjà haute, cette plante s’entortille dans les roues de l’appareil en le freinant brutalement et le fait basculer.  
 Heureusement il n’y a aucun dégât à la voilure. L’aviateur conscient du danger avait sauté juste avant, mais en touchant le sol 
il subit un choc très rude qui lui fait perdre connaissance quelques instants. 
 Le 20 mai, le moteur réparé, Georges Legageux décolle et disparaît derrière la forêt. 

DANS  L’TEMPS 
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La foule des curieux en présence  du maire Hubert de Lestrange, du pilote Georges Legagneux, du garde Champêtre J. Carat 

Accroupi sous l’aile de l’avion J. Carat le garde champêtre . C’est lui qui gardera l’avion jour et nuit  jusqu’à la réparation. 

Collection Danièle et Christian Languillon 



11 

 Quelques années plus tard, après la guerre, un autre aviateur à bord d’un biplan a vécu la même mésaventure et a dû atterrir 
dans un pré entre La Caillaudière et la ferme de la Gimonière. 

 Issus d’écoles de musique du département ou de 
conservatoires environnants, les élèves sont invités à porter un 
autre regard sur leurs apprentissages en rencontrant de nou-
veaux professeurs et en découvrant de nouvelles pratiques. 
L’esprit de l’académie repose aussi sur l’alternance entre travail 
en pupitre, travail d’orchestre, mais aussi instants de détente, à 
la découverte d’un territoire aux mille richesses: la Brenne. 

 Ce stage a eu lieu au village de vacances de Bellebou-
che. Deux concerts de fin de séjour ont été proposés, en plein 
air et gratuits: le premier  à Palluau sur Indre et le second dans 
l’amphithéâtre de verdure de Bellebouche. 
 L’assemblée générale de l’AMVV aura lieu le 27 novem-
bre à 18h30 salle Saint-Jean. 
 Nous espérons maintenir notre participation à la commé-
moration du 11 novembre. 
 Rappelons que les personnes intéressées par la chorale 
peuvent nous contacter sur notre mail:  amv36500@gmail.com  
ou se présenter aux répétitions qui ont lieu dorénavant salle 
Saint-Jean, le mercredi à partir de 19h30. 
           L. Bedu 

ASSOCIATION MUSICALE ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

Après 11 semaines d’interruption, les inscriptions à l’école de 
musique ont repris  le 5 septembre dernier.  
 Le confinement ayant laissé des séquelles, les effectifs 
sont réduits de moitié pour les instruments et les classes de 
solfège; cependant, nous accueillons 5 nouvelles recrues à la 
chorale. 

 Malgré l’annulation de notre fête annuelle de l’école de 
musique, a eu lieu la première académie d’été ’’Musique au fil 
de L’Indre’’, du 18 au 24 juillet.  
 L’académie a réuni des musiciens, des élèves (à partir 
de 8 ans) qu’ils soient en 2ème ou 3eme cycle ou bien en voie de 
professionnalisation, pour enrichir leur pratique musicale autour 
d’ enseignants diplômés et  d’artistes de renommée provenant 
de différents horizons tels l’orchestre symphonique de Sarcel-
les, la batterie fanfare des gardiens de la paix, l’opéra de bor-
deaux, le conservatoire régional de Rouen ou encore la musi-
que de la garde républicaine. 

Collection R.Patoux 



Seniors -  2ème Division Gr B  Seniors - 3ème  DIVISION Gr C 

CONTRE V ExtT CONTRE V Ext 

13/09/20 ARGENTON 2 X  POULIGNY St PIERRE  X 

27/09/20 MONTGIVRAY 2  X St GAULTIER - THENAY 2 X  

4/10/20 COUPE      

11/10/20 LE BLANC 2 X  INGRANDES  X 

18/10/20 COUPE      

25/10/20 St MAUR 2  X LE PONT CHRETIEN 2 X  

08/11/20 LE PONT CHRETIEN  X  FCMO 2  X 

15/11/20 FCMO  X AZAY LE FERRON X  

29/11/20 ETOILE CHATEAUROUX X  ARGENTON 3  X 

06/12/20 St GAULTIER - THENAY   X FC 2 MT X  

13/12/20 ETRECHET X  CIRON  X 

17/01/21 LA CHATRE 2 X     

24/01/21 AMBRAULT X  PARNAC  X 

31/01/21 NIHERNE  X OBTERRE X  

14/02/21 MONTGIVRAY X  St GAULTIER - THENAY   X 

21/02/21 LE BLANC   X INGRANDES X  

28/02/21 LUANT  X    

07/03/21 St MAUR  X  LE PONT CHRETIEN   X 

14/03/21 LE PONT CHRETIEN   X FCMO 2 X  

21/03/21 LA CHATRE  X    

28/03/21 FCMO X  AZAY LE FERRON  X 

11/04/21 ETOILE CHATEAUROUX  X ARGENTON 3 X  

 

18/04/21 LUANT X     

25/04/21 St GAULTIER  X  FC 2 MT  X 

16/05/21 AMBRAULT  X PARNAC X  

09/05/21 ETRECHET  X CIRON X  

30/05/21 NIHERNE X  OBTERRE  X 

06/06/21 ARGENTON  X POULIGNY St PIERRE X  

CALENDRIER DE L’US BRENNE FOOT 
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Les deux équipes de Vendœuvres ont repris le championnat. 



PASSAGE DES CIGOGNES A VENDŒUVRES 
 

 Le vendredi 21 août, une trentaine de cigognes se sont posées dans un pré de la commune près de la route de la Saboterie à 
Vendœuvres. Nous les avons observées et photographiées avant qu’elles ne prennent leur envol. 
                L. Champagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le même jour, vers 21heures, trois ont fait une pause quelques instants sur des cheminées route des Chézeaux. 
 
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Photos C. Pinson
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TRAVAUX 

Le nouveau tracteur a été réceptionné par le conseil municipal. 

Amélioration du chauffage et de la climatisation de la salle des fêtes Réfection de la toiture 10 rue Grande  



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 

Coiffure mixte Françoise Lecomte-Miller 02.54.38.32.05 

Restaurant-bar Auberge de Saint-Sulpice 02.54.38.35.21 

Des artisans et entreprises  
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 

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 

Plomberie-chauffage Eric Jouannet 02.54.38.31.59 

Plomberie-chauffage Philippe Blardat 02.54.38.39.47 

Taxi Taxi Florence 06.31.67.40.83 

Terrassement gros travaux Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Terrassement gros travaux Philippe Moreau 02.54.38.35.01 

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 

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 

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

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

Peintre Kévin Doucet 02 54 38 31 78       06 65 20 83 01 
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   Café du Centre - Librairie presse 
 

 Depuis fin août, Antonio Bras succède à Jean-Noël Imbert 



A VOTRE SERVICE 
 

LA MAIRIE est ouverte le lundi de 14 h à 17 h 
                                            du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
                                            le samedi de 8 h à 12 h 
TEL 02 54 38 31 01 - FAX 02 54 38 32 29 - Courriel: vendoeuvresmairie@wanadoo.fr 
ATELIERS ST JEAN...........................................................................................................................TEL 02 54 38 35 99 
BIBLIOTHEQUE : ouverte le mercredi et le samedi de 11 h à 12h.......................................... ……..TEL 02 54 38 39 51 
CANTINE -REPAS à DOMICILE ........................................................................................................TEL 02 54 38 32 19 
ECOLE ELEMENTAIRE .....................................................................................................................TEL 02 54 38 33 49 
ECOLE MATERNELLE.......................................................................................................................TEL 02 54 38 36 59  
GARDERIE .........................................................................................................................................TEL 02 54 38 39 27  
SALLE DES FETES............................................................................................................................TEL 02 54 38 36 27 
SALLE INFORMATIQUE, BIBLIOTHEQUE .......................................................................................TEL 02 54 38 39 51 
SALLE DES SPORTS.........................................................................................................................TEL 02 54 38 35 96 
SALLE ST JEAN .................................................................................................................................TEL 02 54 38 35 98 
STADE ................................................................................................................................................TEL 02 54 38 34 78 
 

LE MAIRE OU LES ADJOINTS sont à votre disposition à la permanence le samedi de 10 h à 12 h 
POMPIERS à BUZANCAIS............� 18          GENDARMERIE à BUZANCAIS........� 17 

 

MEDICO SOCIAL 
Docteur LAMARQUE, VENDŒUVRES .............................................................................................TEL 02 54 38 36 61 
PHARMACIE BARBAZ, VENDŒUVRES ..........................................................................................TEL 02 54 38 31 70 
INFIRMIERES Gaëlle FIGAROL, 2 rue Victor -  VENDŒUVRES.....................................................TEL 06 43 73 35 55 
                        Patricia MADELAIN VAN INGEN, 2 rue Victor VENDŒUVRES...............................TEL 06 89 86 41 75  
SERVICE SOCIAL (D.A.S.S.BUZANCAIS) .......................................................................................TEL 02 54 84 05 24 
ASSISTANTES SOCIALES - Mme BENTEJAC (familles sans enfants ou avec enfants majeurs)   TEL 02 54 84 05 24 
                                            - Mme RAINEAU (familles avec enfants)                                               TEL 02 54 84 05 24 
MSA:  ASSISTANTE SOCIALE Mme TRICOCHE ...........................................................................TEL 02 54 44 87 87 
                                        

PERMANENCE RETRAITE VIEILLESSE CARSAT : Service Social  BUZANCAIS.........................TEL 02 54 84 05 24 
            1er vendredi et 3ème lundi du mois 
                           - 9h15 à 12h30  sans rendez-vous    
                           -13h30 à 16h30 avec rendez-vous 
AIDE MENAGERE Mme RODRIGUEZ, VENDŒUVRES (Familles Rurales)...................................TEL 06 20 38 03 94 
                                                            A.D.M.R. BUZANCAIS ..........................................................TEL 02 54 38 07 83 

 

ADRESSES UTILES 
CORRESPONDANT "Nouvelle République’’  Daniel Aubin .............................................................  TEL 06 83 48 27 28 
TAXI: Taxi Florence (Florence Testu) place St Jean...........................................TEL 06 42 54 54 54 ou 06 31 67 40 83 
 AMBULANCES: Cotteblanche Buzançais ........................................................................................TEL 02 54 02 16 16 
                            Ambulances buzancéennes...................................................................................TEL 02 54 84 06 11  
                            Ambulances de la Brenne Mézières......................................................................TEL 02 54 38 01 94 
CLINIQUES : CLINIQUE ST-FRANCOIS  22 av de Paris, CHATEAUROUX ...................................TEL 02 54 53 60 00 
HOPITAUX : CENTRE HOSPITALIER  Av de Verdun, CHATEAUROUX ........................................TEL 02 54 29 60 00 
MAISONS DE RETRAITE :                      
                      Maison de retraite MEZIERES EN BRENNE .............................................................TEL 02 54 38 04 16 
                      Maison de retraite BUZANCAIS      HOPITAL ST-ROCH  .........................................TEL 02 54 84 03 12 
                      Maison de retraite CHATILLON / INDRE   HOPITAL ..................................................TEL 02 54 02 33 33 
E.R.D.F.  Dépannage.........................................................................................................................TEL 09 72 67 50 36 
SERVICE DES EAUX : .....................................................................................................................TEL 02 54 38 31 01 
LA POSTE   ....................................................................................................................................   TEL ………….36 31 
              Bureau ouvert de de 9 h à 11 h 25 du lundi au samedi  
              Levée du courrier 15 h 30 tous les jours sauf samedi . 
 

POINTS VERTS LOCAUX ( CREDIT AGRICOLE ) :  
                                                     SARL NICAULT-SABARD  EPICERIE place St Jean 
                                                     CAFE DU CENTRE 53 rue Grande 
S.N.C.F : GARE DE CHATEAUROUX informations..........................................................................TEL 08 92 35 35 35 
PRESBYTERE : BUZANCAIS ...........................................................................................................TEL 02 54 84 05 19 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES Val de l’Indre - Brenne (ordures ménagères) ............................TEL 02 54 26 94 18  
 DECHETTERIE: Chaventon  (commune de Buzançais), Niherne, horaire d’ hiver du  28 octobre au 27 mars            
samedi de 9h à 12h  
 

ORANGE  Dépannage ……………………………………………………………………………………… TEL ………  .39 00 
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PRESIDENTS  ASSOCIATIONS 
 

Jean-François RIAUTE      Chasse       02.54.38.33.08  

Michel Bruneau      Comité des Fêtes      02.54.38.30.66 

Jacqueline GILLES      Lecture et Loisirs (bibliothèque)    06.84.19.26.15 

Jean GUIGNEDOUX      Lecture et Loisirs (Informatique)    06.88.58.62.59  

Alban MERCIER      UNCAFN       06 41 34 15 86  

Jean Louis MARCQ      Souvenir Français      02 54 28 06 17 

Patricia RODRIGUEZ    Familles Rurales      06 20 38 03 94  

Jean GUIGNEDOUX       Goujon de la Claise      06.88.58.62.59  

Marylène MORIN      Saint-Blaise       02.54.38.32.52 

Jean GUIGNEDOUX      USB.  Omnisports      06 88 58 62 59 

Hervé GIRAUDON      USB. Section foot      02.54.38.35.17 

Nicole DESPRES      USB. Section marche     06.08.13.67.75 

Daniel VENIN       USB. Section tennis de table    02.54.38.16.05 

Sylvie PORNET      USB. Section stretching     02.54.38.35.24 

Laurence CHAMPAGNE     USB. Section gym tonic     02.54.02.14.20 

Béatrice CHIQUET      USB. Section pétanque     06 79 57 11 97 

Philippe MOREAU      USB. Section sports mécaniques    02.54.38.35.01 

Nicole DESPRES      USB. Section évasion     06.08.13.67.75 

Patrice BRAULT      USB. Section danse Country    02.54.38.14.99 

Bruno LARDY     USB Section Pumptrack     06 87 11 93 55 

Michel BRUNEAU      Association Saint Sulpice       02 54 38 30 66  

Jacky VACHON      "Villemont le Raboliot berrichon "    02 54 02 11 28 

Caroline MARCOU      "Entendons-nous"      02.54.38.32.63 

Fabienne DARRE    "Les instants choisis de Lancosme"    02 54 38 36 92 

Lyse DESJARDINS             Association musicale et vocale vendœuvroise  06 88 93 10 58 

Noël LABARRE    Team MX Loup      02 54 38 30 40 

David SABOURIN    Brenne & Photo’s      07 84 08 23 34 
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Se sont mariés: 
   Jean-Paul PATAROZZI     
           et  
        Myriam BOURGAULT  le 12 août 2020 
              

  
     Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 

 

ETAT CIVIL 
  Sont  arrivés:  
      Yaëlle VANNIER     le 27 juillet 2020 
 
      Manolo AUSSOURD    le 16 septembre 2020 
 
 
        Toutes nos félicitations aux parents 





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 

 


