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OCTOBRE 2021 

  

  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
    La pandémie s’éloigne lentement, mais ses implications dans notre vie locale persiste 
malheureusement.  
 A Saint-Sulpice, la messe a eu lieu mais l’assemblée traditionnelle n’a pu se tenir, tout comme 
la brocante fin septembre; je m’associe à la décision que le comité des fêtes a dû prendre, car les 
conditions sanitaires en vigueur étaient beaucoup trop contraignantes pour une manifestation aussi 
importante que la brocante de Vendœuvres. 
 Le 14 juillet s’est bien passé; le banquet des anciens a eu lieu et nous avions décidé de 
maintenir le feu d’artifice qui fut splendide. 
 La vie associative va reprendre, le forum des associations qui s’est tenu le 4 septembre 
dernier en fut un bel exemple. Toutes nos félicitations à Patrice Brault, artisan de ce 4

ème
 forum et 

aux présidents et membres des associations qui se sont mobilisés pour que ce soit une réussite. 
 Belle réussite également pour l’exposition ‘’Vendœuvres d’antan et maintenant’’ qui s’est 
tenue à la bibliothèque; si vous l’avez ratée, vous pourrez vous rattraper car une prochaine 
exposition est semble-t-il prévue. 
 J’évoquais la vie associative qui va reprendre; ce sera bien le cas comme le laisse présager le 
calendrier 2022 que nous avons élaboré le vendredi 8 octobre, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
 La rentrée des classes s’est effectuée dans d’excellentes conditions, malgré les effectifs en 
baisse. Vous trouverez dans ce bulletin un article complet retraçant la rentrée ainsi qu’un dossier 
sur la cantine 
 Les travaux, route de Buzançais, sont presque terminés. Le chemin piéton ainsi que l’accès 
aux différentes propriétés sont finis. Restent les plantations qui seront faites dans les semaines       
à venir. 
 Les futurs vestiaires du stade sont en bonne voie, nous proposerons un dossier complet dans 
le prochain bulletin. 
 Pour faire suite au précédent article sur le nivellement général, la pièce marquant l’altitude n’a 
pas été remise sur le nouveau pont. Elle a été récupérée, nettoyée et désormais, elle est  
conservée à la mairie. 
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Dépôt de gerbe monument aux morts 

et passer ensemble un moment agréable 

et se sont retrouvées  salle des fêtes pour déguster un bon repas préparé par l’ auberge le  Saint-Sulpice 

14 JUILLET 

 Une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité   

Un feu d’artifice de qualité a clôturé cette journée du 14 juillet 

Défilé aux lampions des enfants L’ équipe de jeunes serveurs bénévoles 



       CENTRE DE LOISIRS 
 
          En juillet 2021, le centre de loisirs a connu une augmentation de la fréquentation malgré la COVID19: 
50 enfants inscrits.  
Nous les avons amenés sur la thématique: ‘’le Moyen Age’’.  
 Les enfants ont réalisé des mini catapultes, des casques de chevaliers, des coiffes de princesses,   des bou-
cliers, des épées en bois, des miroirs, de la mosaïque.  

 Ils ont participé à des sorties: le labyrinthe de Tours, l’ accrobranche à Laleuf, le plan d’eau de Saint-Genou, Family Park à 
Tours, la forteresse du Faucon Noir, pêche et karting à Château Robert.  
 Un intervenant a initié les enfants au tir à l’arc. 
 Nous avons terminé les vacances par une bataille d’eau: les enfants contre notre animateur Zacharie. Tous ont adoré! 
 

 Ce fut un très bon centre de loisirs! 
              S. Davaillon   
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accro branche à Laleuf,           Family Park à Tours          Forteresse du Faucon noir 

Pêche à l’étang de Château Robert et promenade dans le labyrinte de Tours 

        Karting à Château Robert                             Initiation au tir à l’arc                  Bataille d’eau avec Zacharie 
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                        ECOLE 
                Rentrée des classes 

               La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septem-
bre, avec encore des conditions sanitaires, certes assouplies 
par rapport à la rentrée dernière, mais encore bien contraignan-
tes: port du masque dans les locaux pour les enfants de plus         
de 6 ans,  les enseignantes et le personnel, lavage des mains 
avant et après la classe, la récréation, distanciation physique 
quand cela est  possible dans les classes et à la cantine, non 
brassage des élèves de classes différentes dans la cour de 
récréation et à la cantine, aération régulière des locaux,       
nettoyage régulier des surfaces  les plus fréquemment touchées 
et des sols avec des produits spécifiques. Ce qui implique une 
forte mobilisation du personnel communal. 

 Les enfants et leurs parents sont accueillis à la grille de 
l’école par la directrice et monsieur le maire, seuls les parents 
des enfants de petite section de maternelle peuvent accompa-
gner leur enfant dans la classe. Pas de changement dans    
l’équipe enseignante, mais une baisse significative du nombre 
d’enfants : 69  au lieu de 76 en 2020. 

 Les enfants sont répartis en 4 classes : 
    - 21 enfants en maternelle, 10 PS,  5 MS et 6 GS avec Agnès 
Bonal  et Angélique Lecomte (ATESM communale). 
    - 16 enfants, 10 CP et 6 CE2 avec Cécile Descamps. 
    - 15 enfants en CE1 avec Laure Mateille, qui est aussi direc-
trice de l’école et est remplacée le jeudi, jour de décharge de 
direction par Marine Hervé. 
    - 17 enfants, 10 CM1 et 7 CM2 avec Mélanie Camus-Toulant. 
Les enfants bénéficient d’activités diverses au sein de l’école :  
    - éducation physique pour les élèves du CP au CM2, le     
mardi matin, avec Charlotte Lonati, mise à disposition par la 
communauté de Communes Val de l’Indre Brenne. 
    - cours de musique pour les mêmes élèves, le lundi après 
midi et jusqu’au mois de janvier 2022, avec un animateur du 
Parc Naturel de la Brenne. 
   - les élèves de CM vont à la piscine de Châtillon sur Indre,    
le jeudi matin, pour une dizaine de leçons jusqu’au mois de     
décembre 2021. 
   - la bibliothèque accueille les élèves, tous les vendredis matin, 
avec Jacqueline Gilles, présidente de l’association Lecture et 
Loisirs et Isabelle Aubray mise à disposition par la Communauté 
de Communes. 

 Stéphanie Dumez, auxiliaire de vie scolaire communale, 
travaille tous les après-midi avec les enseignantes pour aider 
les enfants dans leurs différents travaux ou faire du travail admi-
nistratif selon les besoins. 
 Céline Leblanc, AESH (Accompagnement des Elèves en 
Situation de Handicap) éducation nationale, aide dans les    
classes, les enfants en situation de handicap. 

 Depuis quelques années, l’éducation nationale met à 
disposition de l’école un "service civique", une personne âgée 
de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme, pour une mission 
d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement 
public, d’une collectivité. Cette année, l’éducation nationale 
n’ayant personne à proposer, c’est la commune, qui après ren-
seignements auprès de la Mission Locale Jeunes a pris à sa 
charge cette mission. Léa Bertrand a été embauchée le 13 sep-
tembre, pour une durée de 9 mois. Elle est rémunérée par la 
Mission Locale Jeunes et perçoit une indemnité d’une centaine 
d’euros par la mairie. Elle aide la directrice pour le travail admi-
nistratif, les élèves dans leurs différents travaux et participe aux 
sorties ( exemple : piscine). 
 La garderie périscolaire communautaire, dirigée par  
Sophie Davaillon, accueille les enfants avant et après la classe 
de 7h à 8h20 et de 16h à 18h45.  
 Le centre de loisirs communautaire, avec la même direc-
trice, les accueille le mercredi et pendant les vacances scolai-
res, aux mêmes horaires (sauf pendant les vacances de Noël).  
 Durant les vacances, le personnel communal a effectué 
comme chaque été du grand ménage et du rangement dans 
chaque classe, quelques petites réparations et a repeint le   
préau, dans les mêmes nuances que les toilettes attenantes qui 
ont été repeintes durant les vacances d’hiver par un profession-
nel. La société informatique Jacquet est intervenue pour des 
problèmes de son sur les rétroprojecteurs, dont toutes les    
classes sont pourvues avec des tableaux blancs. 
 L’école a toujours été une priorité pour l’équipe munici-

pale qui met tout en œuvre pour que tout se passe du mieux 
possible, personnel et matériel. Et depuis le début de la pandé-
mie tout est fait pour que le protocole sanitaire soit respecté 
tous les jours dans les classes, à la cantine et à la garderie 
 Le budget de l’école pour l’année 2020, bien que l’école 
ait été fermée pendant deux mois et demi, sans sortie ni specta-
cle de Noël, est de 105 233 €, avec les salaires, les charges, 
l’électricité, l’eau, le téléphone, le chauffage, les fournitures, 
l’entretien, ce qui représente un coût par enfant de 1 384 € . 
 Le nombre d’enfants est en baisse, ce qui est dommage 
pour la garantie  de la non fermeture d’une classe en septembre 
2022, mais qui est idéale pour l’apprentissage des enfants avec 
des classes de 15 à 20 élèves.  
 Je souhaite donc  à tous, enseignantes et élèves, une 
bonne année scolaire et remercie le personnel communal pour 
son travail quotidien à l’école. 
 Dernière bonne nouvelle : les enfants ne porteront plus 
de masque à compter du 4 octobre prochain, les enseignantes 
vont pouvoir redécouvrir le sourire de leurs élèves!! 
 

      N. Devaux 
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 Tous les ans, à la fin du mois de septembre, une réunion 
est organisée avec monsieur le maire. Sont invités les parents 
d’élèves, le personnel enseignant, le personnel communal    
travaillant à la cantine et la commission municipale cantine   
scolaire. Quatre semaines après la rentrée des classes, c’est le 
bon moment pour faire un bilan sur le fonctionnement de la  
cantine, de voir ce qui va, ce qui ne va pas et d’essayer de trou-
ver des solutions. 
 Cette année, monsieur le maire et moi-même, avons 
accueilli une seule maman, pas de personnel communal, seules 
Marie-Christine, Angélique et Stéphanie étaient excusées.  
 Pour des raisons sanitaires, la réunion était prévue dans 
le préau, comme il faisait beau, on a sorti table, chaises et banc 
dans la cour, ce qui nous a permis de retirer le masque. 
 Que faut-il déduire de la désaffection des parents pour 
cette réunion, où il est quand même question de leurs enfants, 
de ce qu’ils mangent, qui s’occupe d’eux, comment se déroule 
les repas?  

 Après avoir discuté du problème de la maman présente 
vis-à-vis de sa fille et avoir mis les choses au point, monsieur le 
maire a rappelé que la cantine, comme l’école est une priorité 
pour l’équipe municipale. Les repas sont préparés sur place et 
le jour même, avec des produits frais, achetés dans la mesure 
du possible chez les commerçants locaux, épicerie, boucherie, 
boulangerie, producteur de légumes. Les menus sont établis en 
fonction des critères fournis par un médecin scolaire et une  
diététicienne, les critères très stricts des services vétérinaires  
et un peu aussi en fonction du goût des enfants, pour éviter trop 
de gaspillage. Mais malgré tout, les repas sont équilibrés entre 
légumes verts, féculents, protéines et produits laitiers.  

 Depuis novembre 2019, pour être en conformité avec    
la loi Egalim, nous avons mis en place un repas végétarien par 
semaine, sans viande ni poisson, remplacés par nuggets de blé, 
crocq végétal, steak de soja, quiche au fromage.  

 La prochaine étape de cette loi sera d’introduire 20% de 
produits bio, mais notre objectif est de trouver des produits bio 
locaux, en circuits courts et non des produits qui viennent de 
l’autre bout de la France ou d’ailleurs. 
 Pour des problèmes de discipline et de comportement, 
nous avons mis en place, au mois d’octobre 2019, deux servi-
ces à la cantine, qui après un essai de quinze jours, s’est révélé 
satisfaisant pour tout le monde. Les enfants sont moins long-
temps à table, le personnel travaille dans un calme relatif et 
peut mieux s’occuper des enfants. Quand un groupe mange, 
l’autre groupe est en récréation, toujours surveillé par deux per-
sonnes.  
Ce système nous a permis au mois de mai 2020, après le confi-
nement et la reprise de l’école, d’accueillir les enfants au réfec-
toire en respectant le protocole sanitaire strict imposé,  distan-
ciation, non brassage des élèves de classes différentes, net-
toyage et désinfection des tables et des bancs entre chaque 
service. Ce protocole est toujours en vigueur actuellement. 
 Un service de repas à domicile existe à  Vendœuvres 
depuis 1989 et dépend de la cantine scolaire. Les repas sont 
préparés à la cantine, servis en liaison chaude, dans des contai-
ners adaptés et homologués. Les menus sont les mêmes que 
ceux des enfants, un menu est prévu spécialement le samedi. 
  Le service fonctionne tous les jours de l’année, sauf les 
dimanches et jours fériés.  
 La cantine est fermée pendant les vacances de Noël et 
au mois d’août, mais le service continue, dans les mêmes 
conditions avec la cuisine centrale de Buzançais.   Ce service, 
spécialement créé pour le maintien à domicile des personnes 
âgées est accessible à toute personne quelque soit son âge qui 
en aurait besoin, par exemple sortie d’hôpital,    handicap pas-
sager etc… 
 Cette année, il n’y a pas eu de gros travaux à la cantine, 
ni d’achat de gros matériel, juste des achats d’usage courant   
et la pose de stores sur les fenêtres, côté rue de la gare, pour 
protéger du soleil. 

 Ce service, tout comme l’école a un coût dans les finan-
ces de la commune. En 2020, le montant des dépenses de la 
cantine est de 109 807 € (35300 € de nourriture et 74507 € de 
fonctionnement) pour un montant de recettes de 45 751 €.   
 L’école, la garderie et le centre de loisirs ont été fermés 
du 17 mars au 11 mai, soit environ 4 000 repas et 15 000 € de 
recette en moins. En 2020, il a été servi 10 006 repas, élèves, 
enseignants, repas à domicile, personnel et centre de loisirs.  
 Un repas revient à 10,97 € (3,53 € de nourriture et 7,44 € 
de fonctionnement) pour une recette de 4,57 €, ce qui fait un 
déficit par repas de 6,40 €. Le conseil municipal avait décidé, au 
mois de décembre 2020, de ne pas augmenter le prix des repas 
à la cantine (3,70 € pour les élèves abonnés, 4,45 € pour les 
élèves occasionnels et les repas enseignants) et même de bais-
ser le prix des repas à domicile de 6,70 € à 6,00 €  ceci afin de 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 
 

       N. Devaux 

CANTINE SCOLAIRE 
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Seniors -  2ème Division Gr B  Seniors - 3ème Gr C 

CONTRE V Ext CONTRE V Ext 

12 / 09 / 21 EXEMPT   PARNAC X  

26 / 09 / 21 LUANT  X CIRON X  

10 / 10 / 21    POULIGNY ST PIERRE  X 

17 / 10 / 21 ARGENTON - LE PECHEREAU X     

24 / 10 / 21 MONTGIVRAY 2  X ST GAULTIER - THENAY 2 X  

07 / 11 / 21 LE BLANC X  INGRANDES  X 

21 / 11 / 21 ST MAUR 2  (le 20 à 20 heures)  X LE PONT CHRETIEN 2 X  

28 / 11 / 21 LE PONT CHRETIEN X  FCMO 2  X 

05 / 12 / 21 FCMO  (le 4 à 20 heures)  X AZAY LE FERRON X  

12 / 12 / 21 ETOILE Châteauroux X  ARGENTON-LE PECHEREAU 3  X 

16 / 01 / 22 NIHERNE X     

23 / 01 / 22 ST GAULTIER - THENAY  X MARTIZAY X  

30 / 01 / 22 LA CHATRE 2  X    

06 / 02 / 22 ETRECHET X  OBTERRE  X 

20 / 02 / 22 LUANT X  CIRON  X 

27 / 02 / 22 ARGENTON  (le 26 à 20 heures)  X POULIGNY ST PIERRE X  

06 / 03 / 22 MONTGIVRAY 2 X  ST GAULTIER (le 5 à 20 heures)  X 

13 / 03 / 22 LE BLANC  (le 12 à 20 heures)  X INGRANDES X  

27 / 03 / 22 ST MAUR 2 X  LE PONT CHRETIEN 2  X 

03 / 04 / 22 LE PONT CHRETIEN  X FCMO 2 X  

10 / 04 / 22 FCMO X  AZAY LE FERRON  X 

24 / 04 / 22 ETOILE Châteauroux  X ARGENTON-LE PECHEREAU 3 X  

 

08 / 05 / 22 ST GAULTIER - THENAY X  MARTIZAY  X 

15 / 05 / 22 LA CHATRE 2  X OBTERRE X  

22 / 05 / 22 ETRECHET X     

29 / 05 / 22 NIHERNE  X    

05 / 06 / 22 EXEMPT   PARNAC  X 

CALENDRIER DE L’US BRENNE FOOT 

     US BRENNE FOOTBALL 
 

 La saison 2020/2021 a été de courte durée à cause de la crise sanitaire; mais il est maintenant temps de 
rechausser les crampons pour débuter cette nouvelle saison en D2 avec comme objectif la montée en première division 

pour l’équipe1 seniors. Kevin Liot, coach de l’équipe 1 a dû céder sa place pour des raisons professionnelles et laisse les rennes à 
Yorick Blanchet pour cette nouvelle saison, aidé de Clément Vinée. 
 L’équipe 2 quant à elle a pour objectif le maintien en troisième division, avec comme coach Damien Blin accompagné de 
David Pascal et Adrien Bussière, joueurs également. 
 L’US Brenne Foot compte cette année une équipe U13 en entente avec Clion. L’école de foot est encadrée par Benjamin de 
l’ADESLI et Adrien Bussière; elle se déroule le mercredi après-midi au stade. 
 Le club reste à disposition des parents qui souhaiteraient obtenir des renseignements pour l’inscription éventuelle de leur 
enfant. 
  

Bureau:    Président d’honneur - Jean-Robert Giraudon 
      Président - Hervé Giraudon 
      Secrétaire - Alban Mercier 
      Trésorier - Jacques Giraudon 
      Arbitre officiel - Didier Gatefin 
  

L’ US Brenne football compte à son actif 70 licenciés. 
 Nous remercions les membres, les partenaires, les joueurs, les dirigeants, mais aussi les supporters que nous attendons 
encore plus nombreux cette saison pour venir encourager les ‘’ jaunes et rouges ‘’ 
              M. Giraudon 
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     LE SOUVENIR FRANÇAIS 
 
         Comité Vendœuvres/Sainte-Gemme 

 

 Après cette longue période de doute engendrée par cette pandémie, l’espoir de retrouver une vie plus normale 
nous anime tous. Comme beaucoup, le comité Vendœuvres/Sainte-Gemme a pu, petit à petit reprendre ses activités.  
C’est ainsi que, dans le cadre de ses missions, il a organisé le 15 août, conjointement avec la municipalité de Vendœuvres, une céré-
monie à la stèle Jean Schultz, route de Châteauroux.  

  Après avoir déposé une gerbe, au monument aux morts, les personnes présentes se sont rendues dans les bois de la 
Fât où une stèle  a été érigée à la mémoire de Jean Vergne, jeune résistant, fusillé sur place le 26 juillet 1940. 
 Par notre présence à ces cérémonies, c’est la gratitude de tout notre pays qui s’exprime, pour le sacrifice de ces résistants, de 
ces soldats de l’ombre et plus globalement pour tous ceux qui sont morts pour la France. Ils se sont battus pour nos valeurs, pour 
que la France soit une terre de liberté et nous nous devons de faire en sorte que toutes ces vies sacrifiées pour nous défendre, res-
tent à jamais dans la mémoire des hommes. Nous comptons sur vous pour soutenir notre action: 
    - en participant aux différentes commémorations, 
    - en adhérant à l’ Association de Souvenir Français membre titulaire 10€) 
    - en participant à la collecte organisée sur la voie publique le 1er novembre 
 

Date à retenir: fleurissement des tombes des soldats morts pour la France dans les cimetières de Sainte-Gemme et Vendœuvres le 
1er novembre. RDV au cimetière de Sainte-Gemme à 10h. 
             I. Giraudon 

 Cérémonie pour commémorer la mort de ce jeune résistant, commandant 
en second du maquis de Lancosme, tué le 13 août 1944, lors d’une attaque à 33 
hommes d’un convoi de 120 allemands et d’une lutte acharnée qui dura 2 heures.  
 Seul mort à déplorer du côté maquis contre une soixantaine d’hommes 
hors de combat du côté allemand. 
 Bon nombre d’entre nous ont entendu parler du maquis de Lancosme de 
par ses exploits. C’est le 6 juin 1944 qu’un jeune chef Pierre Esnault connu sous 
le nom de Noël dans la résistance, rassemble tous ses hommes dans la forêt de 
Lancosme; commence alors l’épopée des ‘’gars de Lancosme’’. Jusqu’au 11 août, 
ils vont multiplier les sabotages, les missions de répressions; cette date va égale-
ment marquer le début d’une série d’exploits, dont celui du 13 août qui va coûter 
la vie à Jean Schultz.  

 Une partie des personnes présentes s’est ensuite dirigée sur la 
commune de Méobecq, (en bordure de la voie communale de Claise à 
Méobecq, à l’intersection de l’allée Henriette) où une stèle a été érigée, à 
l’initiative de Jules Languillon, non loin du cantonnement du maquis Noël, 
au pied de laquelle une petite composition fleurie  a été déposée en hom-
mage à tous ces résistants. 
 Dans la continuité de ces manifestations, le 30 août dernier, le co-
mité a organisé une cérémonie pour commémorer la mort de Félix, Jean-
Louis Mauriès, soldat du 1er régiment de France, rallié aux Forces Françai-
ses de l’Intérieur (FFI), tué le 29 août 1944, lors d’un accrochage rue des 
AFN, avec des soldats allemands en retraite, avant de prendre la direction 
de Sainte-Gemme et participer à la commémoration de l’incendie du bourg 
par les troupes allemandes le 30 août 1944.  

         ASSOCIATION SAINT-SULPICE 
 

 Si cette année encore les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de faire le traditionnel pèlerinage de 
Saint-Sulpice, nous avons pu, malgré tout, assister à la procession accompagnée des bannières et à la messe dans la 
clairière de Saint-Sulpice. En ce dimanche 29 août, plus de 120 personnes se sont réunies pour cet office célébré par le  
vicaire général Eric Vinçon, assisté des 2 prêtres de la paroisse de Buzançais.  

 La bénédiction de la source a également été faite. 

 Ce premier pas nous laisse espérer, pour l’année prochaine, un retour à la normale et, enfin, pouvoir se retrouver pour ce    
pèlerinage attendu de tous. 
             F. Palleau 
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  Le 4 septembre 2021, le forum des associations de 
Vendœuvres a été organisé à la salle des fêtes avec le soutien de 
la municipalité. 
 Temps fort pour la vie associative, cette journée était pour 
beaucoup d’associations synonyme de retrouvailles et de reprise 
d’activités Le pass sanitaire n’a pas découragé les 160 exposants, 
visiteurs et adhérents qui sont venus tout au long de cette journée 
ensoleillée.  
 Les 24 associations présentes ont pu annoncer leur reprise 
d’activités pour la saison à venir, rencontrer des futurs adhérents, 
danser ou échanger quelques balles autour de la table de           
ping pong. 

   FORUM  DES  ASSOCIATIONS  

     U N C 

 Le Souvenir Français 

Association musicale et vocale 

     Comité des fêtes 

Team MX Loup 

Sports mécaniques 

 US Brenne Stretching Form 

   US Brenne  tennis de table 

Le Goujon de la Claise  

 Lecture et loisirs informatique 



 ‘’Brenne Loisirs’’ proposait des baptêmes gratuit à bord de 
ses voitures Secma, destinées aux balades en Brenne    
 Récemment installé dans notre commune, le Café du Cen-
tre a tenu la buvette à l’entrée de la salle et a créé des liens avec la 
population. 
 L’auberge le Saint-Sulpice était installée sous un chapiteau 
à l’extérieur… un grand moment de convivialité autour d’un excel-
lent repas. 
 Merci à l’ensemble des personnes qui ont été présentes 
pour la mise en place et la logistique indispensable à cette journée.
 Nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans pour la pro-
chaine édition. 
      P. Brault 

     US Brenne  omnisports 

     US Brenne Marche 

     Lecture et loisirs bibliothèque 

 US Brenne Pump Track 

 DE  VENDŒUVRES 

 US Brenne Gym Tonic 

    US Brenne Football 

   US Brenne  pétanque 

  Association Brenne & photos 

 US Brenne country 

             Familles  Rurales 
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   VENDŒUVRES EVASION 
 

  Pique-niques 
 Vendœuvres Evasion avait prévu d’organiser, comme les années passées, ses deux pique-niques (juillet et août)         

à Bellebouche, buffets préparés par le restaurant Le Bellebouche. 
 Cependant, le 8 juillet, le temps ne permettait pas de déjeuner en plein air. Aussi nous sommes nous retrouvés salle Saint-Jean avec 
les 45 adhérents inscrits. Il a donc fallu transporter de Bellebouche à Vendœuvres les plats que Max nous avait préparés. Malgré ce 
contretemps, nous avons passé un agréable après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
           Tous nos espoirs se reportaient sur le pique-nique du mois d’août. Malheureusement, le 3 août, même scénario et donc 
mêmes solutions. Ce qui n’a pas entaché la bonne humeur des nombreux participants. 
 Donc en résumé, nos deux pique-niques ‘’en salle’’ se sont très bien passés. 
 

       Journée rallye 
 Le 7 septembre au matin, 45 adeptes du rallye se sont présentés place de la Gare. Après la distribution des documents     
nécessaires au parcours et les dernières consignes prodiguées par les organisateurs, le départ a été donné à 8h15. 

 Le parcours à découvrir, les a amenés vers 13h du côté de la Roche Posay, tout en visitant une dizaine de communes dont 
Preuilly/Claise, Yzeures/Creuse, Angles/ l’Anglin, Vicq/ Gartempe….. . Un repas copieux les attendait au restaurant le Sylchristé. 
 Au retour, correction des questionnaires devant un punch offert par Vendœuvres Evasion. 
 

   Gymnastique 
 Les séances de gymnastique animées par Charlotte Lonati ont lieu tous les mercredis salle des sports de 10h30 à 11h30 
 

             J. Guignedoux 

Un pas en arrière, deux pas en avant! 
Ça pourrait être la chorégraphie de ce début de saison! 
 Un pas en arrière, après 18 mois presque sans danser,  
il y a des révisions à faire, des automatismes à remettre en    
marche. Deux pas en avant, car presque tout le groupe est déjà 
présent en ce mois de septembre et des nouveaux danseurs 
sont   venus nous rejoindre. 
 Les essais sont toujours possibles; donc n’hésitez pas à 
nous rejoindre le vendredi si le cœur vous en dit. L’ambiance 
des cours est amicale, détendue et ces quelques heures de 
danses permettent de se vider la tête. 
 Notre assemblée générale aura lieu le 15 octobre. C’est 
un moment important dans la vie d’une association; les adhé-
rents, nouveaux et anciens peuvent échanger et dresser un 
bilan moral et financier… et pourquoi ne pas proposer de nou-
velles idées, de nouveaux projets. 
Faites le premier pas, nous vous ferons faire les suivants ! 
 

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

      BRENNE’ S COUNTRY   
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ASSOCIATION MUSICALE ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

 Si vous souhaitez nous rejoindre, les inscriptions en 
cours d’année pour l’éveil musical et la chorale sont possibles. 
Pour cela, vous pouvez contacter la présidente de l’association: 
Lyse Desjardins: 06 88 93 10 58 
      L. Bedu 

   L‘association AMVV a fait sa rentrée,   
enfin, le 20 septembre.  
 Par sa présence lors de la très conviviale journée du 
forum des associations, de nouveaux adhérents ont permis l’ou-
verture d’une classe d’éveil, pour les enfants de 3 à 6 ans le 
jeudi soir de 17h30 à 18h. Ce cours a lieu à la bibliothèque. 
 C’est une nouvelle classe où seuls deux élèves sont 
présents mais les inscriptions sont encore possibles.  
 Côté instruments, on a également ouvert une classe de 
solfège; ce qui porte les effectifs de l’école de musique à         
14 inscrits en solfège (guitare, piano et flûte).  
 Les effectifs de l’association ont augmenté par rapport à 
l’année dernière; la chorale se dote maintenant de 27 choristes. 
Les répétitions ont toujours lieu le mercredi de 19h30 à 21h. 
 Si les conditions sanitaires le permettent, notre tradition-
nel concert de printemps aura lieu fin mars ou début avril.       
 La première prestation de l’année aura lieu lors de la 
commémoration du 11 novembre. 
 La prochaine assemblée générale de l’association est 
fixée au 19 novembre à 18h30, salle Saint-Jean. 

                               US BRENNE GYM TONIC 

 Après une saison 2020/2021 perturbée par 
la crise sanitaire, la section GYM TONIC a repris 
les cours de danse depuis la mi-septembre 2021.  

Pour les enfants: le mardi de 17h30 à 18h15 pour les 5 à 7 ans 
et de 18h15 à 19h pour les 7 à 12 ans et pour les ados et adul-
tes le mardi de 19h à 20h. 
 Des places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous 
renseigner ou à venir essayer; les deux premiers cours sont 
gratuits. 
 La section GYM TONIC propose également des cours   
de step le jeudi soir de 20h15 à 21h15; cette année, notre 
groupe s’est étoffé, mais nous pouvons encore accueillir de 
nouveaux adhérents.  
 Venez essayer ! 
 

Pour tout renseignement - tél : 02 54 02 14 20 
 

      L. Champagne 

              LES INSTANTS CHOISIS DE LANCOSME 
                                    Assemblée générale 

             Le dimanche 25 juillet à 11h, de nombreux 
adhérents étaient présents pour cette assemblée générale.  

 Toutes et tous étaient heureux de se retrouver après les 
restrictions imposées par la pandémie. 
 C’est dans une ambiance joyeuse et décontractée que 
s’est déroulée la réunion au cours de laquelle le bureau a été 
élu et les rapports moral et financier approuvés. L’exercice cou-
vrait 2 années car de mars 2020 à juillet 2021, aucune manifes-
tation ne s’était réalisée et nous n’avions pas fait d’assemblée 
générale en 2020. 
 Le programme des activités à venir va permettre de nous 
réunir à nouveau pour des moments culturels et festifs pour le 
plus grand plaisir de nos membres. 
 A l’issue de l’assemblée générale, un apéritif, sous le 
soleil, organisé dans la cour du château, a précédé le tradition-
nel pique-nique pendant lequel les uns et les autres ont rivalisé 
de générosité pour partager les petits et grands plats préparés 
pour l’occasion. 
 Une belle journée! 
      F. Darré 
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ASSOCIATION LECTURE ET LOISIRS 
  

Bibliothèque 
 

 Les journées Portes Ouvertes de la bibliothèque ont eu lieu les samedis 11 et 18 septembre. A cette occasion, 
Jacqueline, Patricia et Ghislaine ont décidé d’égayer ces journées en présentant une exposition intitulée ’’Vendœuvres d’antan et 
Vendœuvres maintenant’’.  
 Ce ne sont pas moins de 65 photos qui ont été présentées au public venu nombreux et reparti satisfait pour le plus grand   
plaisir des bénévoles. Grâce à l’aimable participation de Jacques Bazier, les personnes présentes ont pu découvrir Vendœuvres des 
années 1900 à nos jours. 

 Encouragés par ce succès, une seconde exposition est envisagée sur les environs et les hameaux de la commune. Pour enri-
chir cette future exposition, nous lançons un appel à tous ceux qui possèderaient cartes postales anciennes et photos des hameaux 
environnants. Nous ne les garderons que le temps nécessaire pour les scanner. 
 A l’issue de ces portes ouvertes, quelques personnes se sont inscrites à la bibliothèque qui nous le rappelons est ouverte le 
mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h.  
 Nous précisons également que l’assemblée générale de l’association Lecture et Loisirs aura lieu le jeudi 7 octobre à 18h30 
salle Saint-Jean. 
              G. Bazier 
 

Assemblée générale 
 

 L’association "Lecture et Loisirs" a tenu son assemblée générale annuelle le jeudi 7 octobre, sous la présidence de J. Gilles et  
en présence de 13 adhérents. 
 Bibliothèque : le rapport moral de la bibliothèque est présenté par la présidente J. Gilles. La bibliothèque possède en fond 
propre 969 livres adultes et 806 livres jeunesse. Depuis le mois de septembre 2020, il y a eu 1680 prêt lecteur, malgré la fermeture 
de la bibliothèque durant les confinements. La soirée "Mille lectures d’hiver" a dû être annulée ainsi que le vote "Escapage" des en-
fants de l’école. Depuis la rentrée de septembre 2021, les quatre classes de l’école viennent à la bibliothèque tous les vendredis ma-
tin de 9h à 12h. Ils sont accueillis par J. Gilles et I. Aubray, mise à disposition par la Communauté de Communes Val de l’Indre 
Brenne. Les livres "Escapage", pour le vote du mois de mai 2022, ont été achetés. 
 Le 4 septembre dernier, l’association "Lecture et Loisirs" était présente au Forum des associations de Vendœuvres, à la salle 
des fêtes. Il y a eu 4 nouvelles adhésions.  
 Une exposition photos "Vendœuvres d’antan, Vendœuvres maintenant" a eu lieu à la bibliothèque, les samedi 11 et 18 sep-
tembre, exposition très appréciée par les nombreux visiteurs.  
Au vu de ce succès, une exposition  photos  sur  les  hameaux  de Vendœuvres est envisagée pour l’année prochaine.  
 Informatique : J. Guignedoux, vice président, responsable de la section informatique, présente le rapport moral. En raison de 
la crise sanitaire, il n’y a eu que 2 séances au mois d’octobre 2020. Les cours informatique, ouverts à tous, initiés ou novices, repren-
dront le mardi 12 octobre. Les séances ont lieu tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. 
 Le rapport financier est présenté par L. Chillou, trésorière. Les comptes sont à l’équilibre et présentent un bénéfice. Les deux 
rapports, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité. 
 Elections : il est procédé à l’élection d’un secrétaire, en remplacement de N. Devaux, démissionnaire.  Ghislaine Bazier est 
élue à l’unanimité. Les autres membres du bureau ne changent pas. 
 Le verre de l’amitié, offert par l’association, clôture cette assemblée générale. 
                N. Devaux 

       FAMILLES RURALES 
                  
 Après une année blanche liée au COVID, l’association Familles Rurales de Vendœuvres       
reprend ses activités.  

 Un nouveau bureau a été élu: Hervé Menga, président (06 14 03 45 46); Carole Gorgeon, vice-présidente (06 62 89 85 11)
Laetitia Norton, trésorière  (06 73 57 55 23) et Jean-Pierre Pirlot, secrétaire (06 76 79 19 85). 
 Venez participer ou nous donner un coup de main en tant que bénévole ou salarié aux activités suivantes: 
  - L’aide aux personnes non autonomes à domicile (contact Hervé) 
  - L’aide aux enfants du primaire pour leurs devoirs après la classe (contact: Carole et Laetitia) 
  - L’aide aux personnes qui pourraient rencontrer des difficultés avec les outils numériques, l’informatique, l’internet       
et l’accès aux services publics à distance (contact: Jean-Pierre) 
 A bientôt! 
                          H. Menga 
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         La dernière randonnée de l’US Brenne      
Marche a eu lieu le 9 février 2020, peu de temps 

avant le premier confinement.  
  Désireux de reprendre des activités et de retrouver la 
convivialité qui nous est chère, nous avons décidé, dès  le mois 
de septembre d’organiser une marche le dimanche 3 octobre. 
Deux parcours avec un ravitaillement au lavoir des Chézeaux 
étaient proposés.  
 Malheureusement, la météo ne nous a pas été favorable; 
la pluie et le vent ont découragé nos randonneurs habituels; 
seulement 17 ‘’courageux’’ se sont   présentés à l’inscription 
pour parcourir les 9 et 12 km proposés. 
 Espérons que pour la randonnée UFOLEP, qui aura lieu 
le14 novembre, le temps soit plus clément. 
 Nous avons également prévu d’organiser la traditionnelle 
marche de Noël le dimanche 19 décembre 
 

      N. Després 

US BRENNE MARCHE 

        SOCIETE DE CHASSE 
 

 Le 26 septembre, c’était le jour de l’ouverture pour les chasseurs de notre société. 
La présence des sangliers nous a occupés toute la matinée. Au final, quatre bêtes noires au tableau. Félicitations aux 
traqueurs et aux chiens qui ont souffert de la chaleur. 
 Cette année quatre jeunes nous ont rejoint, dont le président des Jeunes Chasseurs de l’Indre; bienvenue à 

Antoine, Ange, Tanguy et Imed. 
  Nous allons bientôt fêter les 86 ans de notre vétéran  Jean-Claude Guilbaud, toujours fidèle au poste. 
 Les conditions sanitaires semblant s’améliorer, nous espérons vivre une saison de chasse beaucoup plus agréable. 
  
              J. F. Riauté 

 Un repas très apprécié par nos convives, nous attendait 
à l’auberge le Saint-Sulpice ce dimanche 26 septembre.  
 Ce fut l’occasion de renouer, ensemble, avec les plaisirs 
de le bonne table. 

 Peu de temps avant, le samedi 4 septembre, la salle des 
fêtes accueillait le forum des associations où notre section était    
présente. 
 Activités à venir: 
 Samedi 23 octobre: réunion des présidents des différen-
tes sections du département 
 Cérémonie du 11 novembre: rendez-vous place de l’é-
glise à 11h45 pour le défilé vers le monument aux morts. Merci 
de venir nombreux à ce rassemblement. 
 A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la 
municipalité et suivi du traditionnel banquet. 
 

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

    Pour le 14 juillet de cette année, après les fortes 
pluies de la veille, la cérémonie s’est déroutée dans 
la normale des choses.  

En extérieur, les masques se raréfient rendant les visages enfin 
visibles de tous. 
 Une bonne trentaine de personnes y participèrent. La 

municipalité, comme à son habitude, a offert un apéritif nous 
rassemblant, dans la convivialité, pour un moment d’échange 
bien agréable. 
 Les vacances passées, un banquet baptisé ’’reprise 
d’activité’’ fut organisé fin septembre.  

UNION DES COMBATTANTS 
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LA RONDE DES PUITS 
 

 Les premiers puits étaient probablement de simples trous mal protégés des éboulements, qui n’ont pas résisté au temps et ont 
disparu. Les puisatiers d’autrefois mettaient en place une chèvre faite de trois rondins liés en haut et fichés en bas dans le sol autour 
du trou à creuser. Une poulie y était attachée. Ils utilisaient un plateau de bois posé en corde sur l’ouverture du puits, pour pouvoir 
sortir plus facilement les seaux pleins. 

  Une fois le trou creusé, il fallait bâtir la gaine du puits, entre le niveau de la nappe et la margelle, avec des pierres, en 
respectant les règles de la maçonnerie (croisement des joints, pose en boutisse, calage à l’arrière). Les pierres étaient descendues 
dans un seau ou au bout d’une corde pour les plus grosses. Une autre technique d’édification de  maçonnerie était également utili-
sée: la pose progressive du fût maçonné sur une embase ronde appelée ‘’roue’’ faite d’une solide charpente circulaire en bois, vide 
en son centre, donc non renforcée par des rayons afin que ceux-ci ne gênent pas le creusement. Au fur et à mesure que les puisa-
tiers approfondissaient le puits, ils creusaient également sous cette roue qui s’enfonçait ainsi progressivement dans le sol en même 
temps que le chantier et qui supportait le fût de maçonnerie sur lequel des ouvriers postés à la surface rajoutaient des lits de moel-
lons au fur et à mesure de l’enfoncement. Cette technique permettait d’une part d’avoir à descendre à la poulie les pierres taillées au 
fond du puits et, d’autre part sécurisait le travail des puisatiers en évitant le risque d’éboulement des parois puisque le maçonnage de 
celles-ci étaient réalisées au fur et à mesure de l’approfondissement du puits. 

 La généralisation des châteaux d’eau et des canalisations a le plus souvent transformé les puits à eau, que l’on trouvait dans 
nombre de jardins, des domiciles privés et des espaces publics d’autrefois, en ornements désaffectés. 
 Dans notre village, nous pouvons encore en voir dans chaque hameau et dans le bourg, ainsi que quelques pompes. 
 

              C. Marcou 

La Caillaudière / les Rangs La Vignodière La Caillaudière / Route de Rosnay 

Claise Place Saint-Louis Freteau 

Le pont de la Barre terminé 
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INFORMATIONS 

NOUVEAU DANS LA COMMUNE 

         ‘’Ma santé pour ma commune’’  

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

 
 Catherine Morelli est née dans le Berry d’un père d’origine 
italienne qui débute ouvrier dans les mines de fer en Lorraine et 
d’une mère française de la Mayenne, sociable et travailleuse. 
Artiste dans l’âme, elle invente une vie à son rythme, commence 
à travailler dans des emplois multitâches et finit par s’intéresser 
aux sciences et à la littérature. 
 ‘’Des oreilles dans la bible’’ est la quatrième œuvre parue. 
Elle n’obtient aucun prix mais comme elle dit: ‘’ Elle vit dans un 
milieu ordinaire pour une personne qu’ elle est aussi, Que c’est 
reposant d’être ordinaire’’ 

TRAVAUX : aménagement route de Buzançais 

Remise en état de l’existant ou nouveau busage, décapage des pentes puis colmatage, les travaux se sont succédés rapidement 

Les ‘’parterres’’ sont en attente de plantations d’arbustes et les accès bitumés à chaque propriété ont été réalisé un peu plus tard. 
après les vacances des entreprises concernées 



CONSEIL MUNICIPAL  DU 6 SEPTEMBRE 2021 
 

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

Absent(e)s excusé(e)s : E. Veyrat-Pournin. 
 

Secrétaire de séance : N. Devaux. 
 

* Vestiaires du stade 
 Le conseil valide le plan de financement pour les nouveaux vestiaires du stade. 

* Travaux 
 Le conseil est informé de l’état d’avancement des différents travaux. 
 Le conseil valide la proposition de maîtrise d’œuvre du cabinet Géotop 97 pour les futurs travaux du Champ du Four pour un 
montant de 12 480,00 € HT. 

* Plan Local d’Urbanisme 
 Monsieur le maire fait part au conseil de l’évaluation environnementale qui sera intégrée au projet de PLU. 

* Aménagement de la place de la Caillaudière 
 Le conseil valide le projet d’implantation du nouveau poste de transformation d’ENEDIS et poursuit l’étude d’aménagement   
de la place. 

* Archives communales 
 Le conseil décide de conserver les archives ‘’ anciennes ’’ de la commune dans la salle prévue à cet effet. 

* Achat de matériel 
 Suite à l’installation de la fibre optique, il est nécessaire de changer certains équipements, notamment le routeur, afin 
d’accéder au nouveau débit. 
 Le conseil confie à l’entreprise Berry Buro l’achat et l’installation du matériel pour un montant estimatif de 1 984,00 € HT. 

* Mission locale jeunes 
 Le conseil renouvelle sa participation à la Mission Locale pour un montant de 686,72 €. 

* Adefibois 
 Le conseil renouvelle son adhésion à Adéfibois pour 2021 pour un montant de 50,00 €. 

* Groupement d’achats 
 Le conseil décide d’adhérer au groupement de commandes en vue de la consultation de fournitures d’électricité par le pôle 
Energie Centre. 

ETAT CIVIL 

  Caroline CAUSSANEL 
      et  
       Kévin DOUCET      le 17 juillet 2021 
   
    

  Laura GASQUE 
      et          
       Loïc BELTZ       le  27 août 2021 
   
 

  Chantal PRUVOT 
      et 
       Fabrice LEVEQUE      le 2 octobre 2021 
      

          Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 
 

Se sont mariés 

 

Arlette RIVA   née VINCENT    le 22 juillet 2021 
 

Patrick DAVAU      le 28 septembre 2021 
 

Rolande BIENVENUE   née THERET   le 1er octobre 2021 
 

Jeannine LALOUETTE   née POITEVIN   le 1er octobre 2021 
   

  Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Chloé CALZA   le 18 juillet 2021 
 

Ava BRUNEAU LEON le 30 août 2021 
 

Manolo BOGUET ROA le 13 septembre 2021 
 

Nolhan BOGUET ROA le 13 septembre 2021 
 

Alba GUENAIS  le 18 septembre 2021 
 

Baptiste AUCANTE  le   2 octobre 2021 
 
  Toutes nos félicitations aux parents 

Sont arrivés 
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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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