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AVRIL  2022 

  

  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Le 28 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget 2022. Nos finances se portent bien comme 
vous pourrez le voir sur les tableaux et représentations graphiques de synthèse dans le bulletin. Les taux de 
la fiscalité, comme depuis maintenant 12 ans, n’ont pas augmenté. 
 Nous avons validé en investissement l’achat d’un nouveau camion benne en plus de l’épareuse déjà 
prévue. Pour les travaux, la route des Chézeaux, les trottoirs et aménagements de sécurité au Champ du 
Four pour rejoindre la Barre.  
 Pour la construction des nouveaux vestiaires du stade, un article complet avec les plans vous sera 
présenté dans le bulletin de juillet, avec le plan de financement complet; les résultats de l’appel d’offre ne 
seront connus qu’à la fin de ce mois d’avril. 
 La commune rachètera l’ancien presbytère à la CDC pour y développer un ensemble d’habitat 
intergénérationnel. 
 Les travaux ont commencé dans l’ancien logement de la gare pour y accueillir l’épicerie sociale 
itinérante, dépendant de la banque alimentaire. 
 Le 9 mai, à la salle des fêtes, j’aurai le plaisir de remettre les récompenses des maisons fleuries et la 
médaille communale, comme nous l’aurions fait à l’occasion des vœux; ce sera aussi l’occasion de faire un 
bilan des actions et des projets de la commune. Enfin une réunion publique où nous pourrons toutes et tous 
nous retrouver. J’espère que nous serons nombreux à partager ce verre de l’amitié tant attendu. 
 Les festivités à Vendœuvres seront nombreuses et ce, dès le mois d’avril avec le 24 la foire aux plants 
et son désormais célèbre défilé de camions. En juin, la fête de l’école de musique le 18 et la fête de la 
musique le 21. 
  Le 14 juillet, nous vous proposons après le feu d’artifice, de partager un moment festif animé par un 
disc jockey. 
 Cet été, plusieurs concerts sont prévus place Saint-Louis, commençant par ‘’Les cafés du rock’’ de la 
CDC début juillet. Vous trouverez les dates et les détails sur intra muros et dans le bulletin de juillet. 
 Comme nous l’avions annoncé, le 1er marché s’est tenu le dimanche 3 avril dernier; ce fut un réel 
succès; rendez-vous pour le prochain dimanche 17 avril et ensuite tous les premier et troisième dimanches 
du mois.  
 Merci aux commerçants, une dizaine pour le premier et sans doute 5 de plus pour le deuxième. Merci à 
la commission municipale, créée pour l’organisation associant commerçants de la commune et élus du 
conseil municipal et tout particulièrement à Caroline Marcou qui s’est beaucoup investie et a su avec brio 
animer cette équipe. Bravo à toutes et tous. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
               du 7 février 2022 

 
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 - Gh. Lehr - A. Mercier - P. Brault 
 

Absents excusés:  N. Lombard 
 

Secrétaire de séance: N. Devaux 
 

 * Vestiaires du stade 
 Le conseil valide le plan de financement pour les vestiaires du stade ainsi que le projet définitif proposé par le maître d’œuvre. 
 l’appel d’offres concernant les travaux sera lancé dans les prochains jours.  

 * Habitat intergénérationnel 
 Le conseil décide de la création d’une commission de travail en vue de la réalisation d’un habitat intergénérationnel:  
J.F Riauté, E. Veyrat-Pournin, C. Marcou, J. Guignedoux, L. Champagne, N. Devaux. 
 Le conseil approuve le principe de rachat, à la Communauté de Commune Val de l’Indre Brenne, du presbytère et de terrains 
attenants, sous réserve de la modification des statuts pour la compétence Habitat.  

 * Champ de Four 
 Monsieur le maire fait part au conseil du projet définitif d’aménagement des trottoirs et des infrastructures de gestion des eaux 
pluviales. Le conseil l’approuve ainsi que le plan de financement. Un appel d’offres sera lancé prochainement. 

 * Route des Chézeaux 
 Une consultation sera faite en vue de la réfection de la route des Chézeaux. 

 * Classement de la voirie communale 
 Le conseil approuve le dernier classement de la voirie communale qui fait apparaître un augmentation du linéaire pour une 
longueur totale de 29 255 mètres. 

 * Revitalisation d’une zone humide 
 En vue de l’aménagement de terrains, le conseil met en place une commission de travail: C. Marcou, J. F. Riauté, et confie 
l’étude environnementale des terrains concernés à madame Elisabeth Trottignon. 

 * Convention avec le Conseil Départemental 
 Le conseil approuve la convention avec le conseil départemental, concernant les aménagements urbains sur le domaine      
public. 

 * Communauté de communes 
 Le conseil approuve la modification des statuts de la Communauté de Commune Val de l’Indre Brenne, ainsi que les proposi-
tions d’attribution de compensation. 

 * Personnel 
  Le conseil décide d’inscrire la commune dans la démarche, initiée par le Centre de Gestion, de regrouper les collectivités 
dans une consultation en vue de participer à une protection sociale complémentaire concernant les frais de mutuelle. 
 Après avoir délibéré, le conseil valide la durée annuelle légale de travail à 1 607 heures et le définit en fonction des différents 
métiers exercés. 
 Considérant le départ en retraite, fin juin, d’un agent de maîtrise et afin d’assurer la continuité des services, il s’avère néces-
saire de procéder au recrutement d’un adjoint technique. Le conseil décide donc de créer ce poste. 

 * Orientations budgétaires 
     - Sonde CO2  salle Saint-Jean 
     - Réfection du sol de l’école 
     - Remise en état couverture et charpente du lavoir de la Caillaudière 
     - Achat de matériel: changement de l’épareuse, achat d’un camion, petits matériels 
     - Aménagement du local pour l’accueil de la banque alimentaire 

  * Projet de Parc Eolien de Buzançais 
 La commune a été informée d’un projet de Parc Eolien sur Buzançais. Après avoir délibéré, le conseil émet un avis défavora-
ble à ce projet. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 mars 2022 

 
Présents:  Ch Vandaele - N. Devaux - J.F. Riauté - C. Marcou - J. Guignedoux - N. Després - M. Bruneau - L. Champagne  
        A. Mercier - P. Brault 
 

Absents excusés:  A. Lavaux - Gh. Lehr - N. Lombard - M. Cornuault - E. Veyrat-Pournin  
 

Secrétaire de séance: N. Devaux 
 

 *Assainissement 
  ¤ Compte administratif 2021 
 Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 60 683,78 € et les recettes à 69 529,70 €. 
 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 15 726,45 € et les recettes à 22 824,13 €. 

  ¤ Budget primitif 2022  
 Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. 
 Il s’équilibre en fonctionnement à 132 000 € et en investissement à 102 000 € 
  

 Le conseil décide de verser la somme de 13 770 € au budget de la commune, en compensation du travail effectué sur le     
réseau assainissement par les employés communaux 
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 * Chaufferie 
  ¤ Compte administratif 2021 
 Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 115 363,86 € et les recettes à 47 785,23 € 
 Les dépenses d’ investissement s’élèvent à 37 087,38 et les recettes à 125 561,47 € 

  ¤ Budget primitif 2022 
 Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. 
 Il s’équilibre en fonctionnement à 246 000 € et en investissement à 312 000€ 
   

 Le conseil décide de verser la somme de 12 500 € au budget de la commune, somme qui représente la part des salaires du 
travail effectué à la chaufferie et du régime d’astreinte des employés communaux. 
 L’équilibre budgétaire se fera en 2022, les recettes et les financements ayant été versés sur le budget de la commune et 
n’ayant pas encore été affectés au budget de le chaufferie. 

 * Commune 
  ¤ Compte administratif 2021 
 Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 
 Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 975 495,32 € et les recettes à 1 066 975,95 € 
 Les dépenses d’investissement s’élèvent à 257 210,74€ et les recettes à 192 308,22 € 

  ¤ Budget primitif 2022 
 Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. 
 Il s’équilibre en fonctionnement à 1 194 000 € et en investissement à 1 310 000 € 
 

 Cette année encore, le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition: 
  - Taxe foncière bâti: 39,89 % 
  - Taxe foncière non-bâti: 63,73 % 

 * Admission en non-valeur 
 Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier adressé par le Service de gestion comptable de Le Blanc - Di-
rection générale des finances publiques, valide l’admission en non-valeur des titres relatifs aux créances irrécouvrables sur le budget 
assainissement, pour un montant total de : 
  - Compte 6541 302,05 € 
  - Compte 6542 194,06 € 

 * Subventions communales 
  - Association Le Goujon de la Claise    150,00 € 
  - Société de chasse       200,00 € 
  - Association Lecture et Loisirs             1 500,00 € 
  - US Brenne                5 000,00 € 
  - USEP - Ecole de Vendœuvres             2 524,50 € 
  - Association Musicale et Vocale Vendœuvroise           1 372,00 € 
 A noter que messieurs Jean Guignedoux et Jean-François Riauté, respectivement présidents du Goujon de la Claise, de l’US 
Brenne et de la Société de chasse sont sortis de la salle de réunion au moment du vote de la subvention de leur association. 

 * Subventions diverses 
  - Prévention Routière         60,00 € 
  - Secours catholique        100,00 € 
  - Association Secrétaires de Mairies       35,00 € 
  - Fond de Solidarité Logement      833,07 € 
  - Associations des Maires de l’Indre et des Maires de France  298,00 € 
  - Mission Locale Jeunes       686,00 € 
  - Société Protectrice des Animaux      676,48 € 
  - Odase         116,00 € 

 * Subventions aux voyages scolaires 
 Le conseil alloue une subvention aux familles des enfants cités ci-après, pour un voyage scolaire ( un tiers du prix total,      
plafonné à 80 € ) 
  - Aucante Louison  Barcelone 
  - Blanchard Marion  Barcelone 
  - Gay Mélissa   Barcelone 
  - Momot Mathis  Barcelone 
  - Pasquet Arthur  Morzine 

 * Contrat civique 
 Le conseil décide de prolonger le contrat civique jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
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             INDELICATESSE 

  

   Depuis l’été 2021, cinq panneaux de signalisation routière ont été dérobés sur la commune, dont deux ‘’stop’’    
et un ‘’sens interdit’’. 
      Outre le danger généré par le manque de signalisation pour les usagers de la route, ces vols ont coûté    
900 € à la commune. 
  Je vous laisse conclure sur ces imbécillités et vous demande d’être vigilant et de prévenir la mairie si vous 

constatez des disparitions de panneaux. 
 Merci de votre participation.             
      
               Ch. Vandaele 
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RECETTES 

FONCTIONNEMENT  :  1  194 000 € INVESTISSEMENT  :  1 310 000 € 

INVESTISSEMENT  :  1 310 000 € 

impôts et taxes...........................472 000 € 

produits des services et ventes .119 670 € 

dotations ....................................250 700 € 

atténuation de charges ..................3 500 € 

produits de gestion courante .......52 400 € 

produits exceptionnels......................944 € 

excédent reporté........................294 786 € 

remboursements d’emprunts ....... 70 000 € 

logements intergénérationnels... 185 000 € 

bâtiments et terrains .................... 84 667 € 

matériels....................................... 82 366 € 

voirie-aménagement .................. 216 200 € 

vestiaires du stade ..................... 668 000 € 

divers.............................................. 3 767 € 

FONCTIONNEMENT  :  1 194 000 € 

charges générales .......................331 950 € 

charges de personnel ..................569 850 € 

charges except et dotations...........17 150 € 

charges de gestion courante... ....166 730 € 

charges financières........................10 700 € 

dotation aux amortissements.........33 320 € 

virement investissement ................54 300 € 

dépenses imprévues……………...10 000 € 
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excédent antérieur..……………...255 815 € 

produits divers…….…………..…...19 225 € 

emprunts………………………..…405 000 € 

subventions…………………..….. 501 700 € 

virement du fonctionnement..….....54 300 € 

remboursement TVA…….....…......40 640 € 

amortissements……… ……………33 320 € 
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RECAPITULATIF   des  TAUX   D'IMPOSITION  de  1989  à  2022 

 TAXE  D'HABITATION TAXE  FONCIER  BÂTI TAXE  FONCIER  NON  BÂTI 

    Taux Moyenne             Taux 
  Départementale        Commune 

    Taux Moyenne             Taux 
Départementale        Commune 

      Taux Moyenne                   Taux 
  Départementale              Commune 

1989       13,07                 15,08       18,19                 16,40        35,66                      51,90 

— 
—    

1995       13,56                 12,80       19,07                 15,63        35,03                      44,04 

— 
—    

2002       13,94                 12,80       19,71                 15,63        36,17                      44,04 

2003       13,96                 13,18       19,75                 16,10        36.29                      45.36 

2004       14,05                 13,87       19,87                 16,95        36,44                      47,75 

2005              14,41                 14,56                20,44                 17,79                 36,80                      50,12 

2006              14,52                 15,29                20,48                 18,68                 37,28                      52,62 

2007              14,52                 16,13                20,51                 20,75                 37,35                      55,51 

2008              14,63                 17,90                20,62                  21,92                 37,78                      59,00 

2009              14,83                 18,92                20,86                  23,17                 38,23                      62,36 

— 
— 
— 
— 
 

   

2014               22,79                 18,92                21,26                  23,17                 40,88                      62,36 

2015               22,80                 18,92                21,31                  23,17                 40,66                      62,36 

2016               22,86                 18,92                                         21,39                  23,17                 40,84                      62,36 

2017               22,93                 18,92                                          21,48                  23,17                 41,07                      62,36 

2018               22,93                 19,34                21,50                  23,68                 41,03                      63,73 

2019                                         19,34                21,50                  23,68                                           41,14                      63,73 

2020                                         19,34                37,78                  23,68                                           41,16                      63,73 

2021                               37,96                  39,89                                            41,33                      63,73 

2022                                            39,89                                                63.73 

BUDGET  2022 -  INVESTISSEMENTS  HORS  OPERATION (H.O.) 

ARTICLE  Restes à réaliser TOTAUX 

16 Commune (Remboursement Capital emprunts)  70 000,00 

165 Caution  2 167,00 

 DEPENSES                             Total  Général  72 167,00 

001 Excédent Investissement 2021  255 815,39 

1068 Affectation du résultat  0 

10222 TVA  40 640,00 

10226 Taxe Aménagement  2 000,00 

1641 Emprunt  0 

165 Caution  224,61 

28 Amortissements: Art. 6811 (Fonctionnement)  33 320,00 

 RECETTES                              Total  Général  386 300,00 

021 Virement de fonctionnement  54 300,00 

Les taux d’imposition 2018 intègrent la fiscalité précédemment perçue par le SIAMVB et le cumul n’entraîne pas d’augmentation de votre imposition totale. 

Le gouvernement a décidé de la suppression de la taxe d’habitation (T H) désormais perçue directement par l’état en lieu et place des communes; 
elle est compensée par le transfert, au profit de la commune, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Le nouveau taux communal sera constitué de l’addition des taux communal (23,68%) et départemental (16,21%), soit 39,89%. 
Le nouveau taux n’aura donc aucune incidence sur le montant de l’Impôt, hors mis l’augmentation, dans certains cas, de la base de calcul. 



ETAT CIVIL 

    
Valentine LOUIS      le  2 février 2022 
 

Kathalyna PARADIS BEUCHER   le 11 mars  2022 
 
       Toutes nos félicitations aux parents 

 

Lucien PESTRE      le  11 janvier 2022 
 

Patricia LEVEILLE       née MARTIN   le  29 janvier 2022 
 

Roland BIDAULT      le  12  février 2022 
 

Andrée   BROUARD    née  BOUTTIER  le  17 février 2022 
 

Lucienne NIVET       née   POITEVIN  le  26 février 2022 
 

Camille LARDEAU      le  11 mars   2022 
 

Alain FAUCHON      le  26 mars   2022  
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Sont arrivés 
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   MARCHÉ  À VENDŒUVRES   
 

  Le premier marché a eu lieu dimanche 3 avril place Saint-Louis. Dès 7h30, une douzaine de commerçants ont dressé 
leurs étals afin de proposer un large choix de produits alimentaires, mais aussi d’autres marchandises et services, sans oublier         
le développement personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Malgré le froid, de nombreux visiteurs étaient au rendez-vous. Faire des emplettes, mais pas seulement; ce fut un bon       
moment de convivialité où l’on a retrouvé des connaissances, échangé ou bien pris un verre entre amis. 
Après deux années de Covid, quel beau moment de partage! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le prochain marché aura lieu le dimanche de Pâques et de nouveaux commerçants devraient grossir les rangs. 
 Merci à eux et merci aux visiteurs. 
 Nous rappelons que le marché aura lieu les premier et troisième dimanches de chaque mois.    
               C. Marcou 

14 JUILLET              

 Après deux années moroses, l’été 2022 sera dédié à la fête et au divertissement. La fête nationale du 14 juillet n’a pas été 
oubliée. Après la cérémonie de commémoration le matin et le repas des anciens, rendez-vous en soirée pour vous divertir! 
    La municipalité et quelques associations se mobilisent pour vous offrir feu d’artifice  et festivités.  
    Rassemblement à 22 heures devant la mairie pour la retraite aux lampions organisée par Familles Rurales. Arrivée au stade pour 
le feu d’artifice. 
       Ensuite, votre soirée ne fera que commencer!  
 L’US Brenne football ouvrira sa buvette; des confiseries vous seront proposées par l’US Brenne danse Country.  
 Le comité des fêtes mettra son parquet à disposition pour un bal animé par Dj Gérard, habitué des animations comme bals, 
anniversaires, mariages, fêtes.  
 Nous vous espérons nombreux à renouer avec cette tradition jusqu’à 2 heures du matin.      
      P. Brault 
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              LES INSTANTS CHOISIS DE LANCOSME 
 

 Le dimanche 6 février à 16 heures, concert littéraire et musical ‘’Un amour de Swann ‘’ création d’Yves 
Henry et Alain Carré d’après ‘’ A la recherche du temps perdu’’ de Marcel Proust. 

 Cette création littéraire et musicale a été conçue pour commémorer le centième anniversaire de la mort de l’écrivain. Textes 
de Proust, bien sûr et musiques de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Frédéric Chopin, Erik Satie, Maurice Ravel et César Franck. 
 Si l’on cherche une définition du mot chef-d’œuvre, ce livre en est un exemple indiscutable.  
 Une langue ciselée au service du labyrinthe passionnel d’un amour torturé et admirable. Tous les aiguillons des jeux de la 
séduction y trouve leurs victimes consentantes…  
 Des souvenirs où la beauté le dispute au raffinement 
de la souffrance des cœurs à vif. 
 Un voyage littéraire et musical de haut vol...un rendez-
vous dans un salon comme ceux qu’affectionnait l’auteur pour 
partager ces pages et ces partitions immortelles!  
 Découvrir ou redécouvrir les textes de Proust avec les 
talents conjugués d’Alain Carré et Yves Henry a littéralement 
subjugué le public.  
 Mélancolie, humour, cynisme et autres sentiments      
se sont succédés, illustrés par les compositions musicales 
choisies avec justesse pour donner toute la mesure littéraire 
de cette œuvre majeure. 
 Après les applaudissements nourris qui ont salué       
ce moment hors du temps, un rappel avec un texte de        
Jacques Brel est venu clore  le spectacle. 
  

 Nous n’avons malheureusement pas prolongé la fin d’après-midi autour de notre buffet habituel, et chacun est reparti avec 
une madeleine accompagnée d’un carré de chocolat, le tout dans un emballage ‘’proustien’’. 
               F. Darré  

    ASSOCIATION  MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

 Le printemps est enfin de retour et en fanfare chez AMVV cette année. Après deux ans d’arrêt de festivités,     
la chorale ‘’Vent de Voix’’ a pu retrouver enfin son public le dimanche 3 avril pour son traditionnel concert de         
printemps en l’église de Vendœuvres. Pour cet évènement, la chorale ‘’Vent de Voix’’ avait invité ‘’Filent les notes’’, 
chorale de Sarzay, l’orchestre Junior de l’école de musique de Buzançais ainsi que l’ Amicale Harmonie de 

Buzançais. Au moins 50 choristes étaient présents pour entonner des chants tels que ‘’J’envoie valser’’ de Zazie, ‘’Ensemble’’ de 
Jean-Jacques Goldmann ou ‘’l’Aigle Noir’’ de Barbara. 
 Puis les musiciens nous ont dévoilé leur répertoire très éclectique dont Mozart, l’univers Disney ou encore jazz avec Jazy 
Clarinet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un nombreux public a répondu présent à cet évènement; l’église était pleine. 
 Ce fut une belle journée, bien remplie. Elle commença tôt le matin par l’accueil des chorales. Après un petit café, les choristes 
se dirigèrent vers l’église pour les répétitions avec notre cheffe de chœur. Puis ils partagèrent un repas animé de chansons salle 
Saint-Jean après un apéritif offert par la minicipalité de Vendœuvres et retournèrent à l’église pour le concert à 15 heures. 
 Ce fut un réel plaisir d’organiser cet après-midi et de retrouver le public après si longtemps. 
               L. Bedu 

  Rassemblement 

   de trompes de chasse 

     Mardi 21 juin 

       Place  St  Louis   21 h 
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Dégats causés par les sangliers sur la commune 
    

 Début novembre, plusieurs personnes sont venues se plaindre à la mairie, suite à des dégats causés par les sangliers; après 
vérifications, nous avons constaté les faits: jardins, prairies, terrains communaux, cimetière et bords de route étaient par endroits 
complètement dévastés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous avons donc informé la fédération départementale des chasseurs de l’Indre, après contact avec le technicien et le 
lieutenant de louveterie, responsables du secteur; ces derniers nous ont conseillé d’envoyer un courrier à la direction départementale 
des territoires de l’Indre en signalant les points noirs.  
 Dans les jours suivant l’envoi de ce courrier, des chasses ont eu lieu et plusieurs dizaines de sangliers ont été prélevés. 
 A noter qu’il a été prélevé 459 sangliers sur la commune en 2021-2022 et que le montant des dégats de gibier indemnisés par 
la fédération départementale des chasseurs de l’Indre s’élève à 23 896 €  pour la commune de Vendœuvres.  
( chiffres fournis par la fédération) 
 

                 J. F. Riauté   
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INFORMATIONS 

Réunion communale de printemps 
 
 La remise des récompenses des maisons et pieds de mur fleuris, ainsi que la remise de la médaille communale, aura lieu le 
lundi 9 mai à 19 heures à la salle des fêtes. 
 Ce sera enfin pour nous un moment de convivialité; nous ferons le bilan des actions menées, la présentation des projets de la 
commune et des festivités envisagées pour la période estivale. 
 Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous et se clôturera par le verre de l’amitié. 
 
 

 
 

Appel aux dons à l’attention du peuple ukrainien 
 

         De nombreuses collectes ont déjà eu lieu et mettent en avant une liste plus précise de ce qui manque. 
      Ainsi, sur les consignes de la Protection Civile qui organise l’acheminement des dons, ceux qui le souhaitent peuvent déposer à 
la mairie uniquement les produits suivants, et uniquement en carton en ayant noté sur le carton ce qu’il contient: 

 
  -  lits de camp, sac de couchage, couvertures de survie, matériel électrique de type projec-
teurs, lumières, rallonges, générateurs. 
  -  gels et savon pour le corps, dentifrice, brosses à dents, couches et lait maternisé, rasoirs, 
mousse à raser, serviettes hygiéniques. 
  - gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales,        
bandages élastiques, garrots, lecteur à  glycémie, pansements hémostatiques, pansements, 
solutions antiseptiques, matériel médical de type respirateur, défibrilateur, moniteur. 
 

 Nos services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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INFORMATIONS 

MARCHE  DU SOIR 

DE L’ECOLE 
 

Vendredi 13 mai 2022  
 

              A VENDŒUVRES 
 Suivie d’un repas 

 

  Parcours 8 et 10 km 
 

Il est possible de faire seulement la marche 

Représentants des parents d’élèves 
 

 Les représentants des parents d’élèves de l’école de Vendœuvres, 
organisent au profit de l’école: 
 

   Une marche du soir qui aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 19 h 
   Un repas dansant le samedi 11 juin 2022 (thème disco) 
   Une kermesse le 1er juillet à partir de 16 h 30 
          
        C. Tanchoux 

              SUCCES DE L’INFORMATION LOCALE 
 

 Dans le courant de l’année 2021, nous mettions en place l’application Intramuros et le nouveau site Internet de la 
commune avec pour objectif de vous informer le plus rapidement possible. 
          Ce système a prouvé son efficacité pendant la période de contrainte sanitaire et tout particulièrement                

le dimanche 9 janvier, alors que Laure Mateille, la directrice de l’école, était prévenue, en milieu d’après-midi, de la dé-
cision administrative de l’ Education Nationale de fermer l’école pendant 48h, à compter du lundi 10. Après que nous 
ayons eu des échanges téléphoniques, l’information par le blog scolaire, la mobilisation des services municipaux,        

l’utilisation d’Intramuros, du site Internet et de Facebook ont permis d’informer immédiatement la totalité des parents d’élèves. 
 Je me félicite de cette coordination et de l’efficacité des moyens que nous avons mis en œuvre. 
               Ch. Vandaele 

SITE INTERNET - INTRAMUROS: SE CONNECTER 
 

 Ceci nous motive pour rappeler  que le site internet est fonctionnel ( tout en restant évolutif ) 
Dans le bulletin d’avril 2021, tous ceux qui ne sont pas encore connectés avec la commune via I’application IntraMuros ou le site in-
ternet peuvent retrouver le chemin à suivre. 

 Un petit rappel cependant : accès au site  vendoeuvres.fr ; vous y retrouvez les renseignements dont vous avez besoin 
immédiatement ainsi que les derniers bulletins municipaux ( si vous les avez égarés )  
 Comment se connecter à IntraMuros : 
  

     Sur Iphone:   
  

aller sur Apple store                                        
pour télécharger  

l’application  

      Sur Androïd:    
 

aller sur Playstore pour 
télécharger  
l’application  

Nouveaux dans la commune 

Contact direct avec Julien Thuault via la page Face book 



                                                  ECOLE 
 

         Carnaval à l’école  
 Le 3 mars, les élèves qui le souhaitaient sont venus déguisés à l’école, ainsi que les maîtresses. Ils ne pouvaient 
pas encore jouer tous ensemble, mais cela a mis un peu de gaîté dans les cours! 

 Ils ont eu un goûter avec des beignets et ils ont pu écouter de la musique: belle journée! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A venir à l’école 
 

 Les parents d’élèves organisent une marche suivie d’un repas, le 14 mai et un dîner dansant le 11 juin. 
 Une kermesse doit avoir lieu  vendredi 1er juillet avec des stands de jeux pour enfants, une buvette et une chorale des enfants. 
 Les classes participeront les 16 et 17 mai aux jeux communautaires à Villedieu et certainement aux escapades du Parc,        
 en juin, si elles ont lieu. 
 Des sorties pédagogiques s’organisent également pour le mois de juin. 
                     L. Mateille 
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       CENTRE DE LOISIRS 
  
 En février 2022, le centre de loisirs de Vendœuvres, a accueilli une vingtaine d’enfants. 
      Le thème choisi était ‘’ l’Egypte’’; sur ce thème, les enfants ont réalisé la décoration du centre, des         
masques, un tombeau, des coiffes de pharaon, des boîtes pyramides, des colliers et bracelets égyptiens,   

des amulettes, du papyrus. 
 Une journée déguisée a été organisée ainsi qu’une kermesse. Les enfants ont participé à des après-midi ‘’grands jeux’’ pour 
faire du tir à l’arc.  

 
 
 

 La ferme d’Ozance à Arpheuilles les a accueillis un après-midi, pour la visite de la chèvrerie. 
     Au Centre de loisirs de Buzançais, ils ont adoré le spectacle de magie et de cirque qui leur était proposé. 

 
                      S. Davaillon 



     LECTURE ET LOISIRS 
          Bibliothèque 
 
 En ce début d’année 2022, nous vous proposions de fêter ensemble les 30 ans de la bibliothèque de Vendœuvres. 

 Or le temps passe si vite au milieu des livres que nous avions occulté 10 années. C’est donc les 40 ans de la bibliothèque que 
nous célèbrerons cette année. 

        Après vous avoir fait découvrir une première exposition, où nous présentions   
le bourg de Vendœuvres d’antan à maintenant, nous continuons sur notre lancée en 
vous conviant à une nouvelle exposition concernant les alentours de Vendœuvres. 
Châteaux, hameaux, édifices et vues générales de la campagne avoisinante seront 
donc à l’honneur les 4, 5, et 6 juin prochains, avec le même cheminement, du début 
du siècle à aujourdhui.  
 Pour étoffer cette promenade autour de Vendœuvres, nous sommes toujours à 
la recherche de photos ou cartes postales de la Vignodière, de Fréteau, du village de 
Lancosme et de Malakoff. Si certains d’entre vous ont des documents, nous serions 
preneurs, le temps de les scanner. Vous pourrez voir toutes ces photos dans la salle 
d’exposition et dans la bibliothèque, plus particulièrement dédiées à la photo Nature. 
 Nous travaillons également sur un projet de soirée cinéma avec un cinéaste 
animalier. 
 Concernant l’activité de la bibliothèque, un échange de 200 livres a été effectué 

avec la BDI. N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés, adultes et enfants. 
 Nous remercions les donateurs qui nous permettent de vous proposer de nouvelles lectures. 
 Quant à ‘’ L’ heure des Belles Histoires’’, elle continue son petit bonhomme de chemin chaque 3ème mercredi du mois!. 
 
                G. Bazier 

     SOCIETE DE CHASSE 
 

 Saison de chasse terminée pour les chasseurs de notre société.  
Le bilan est moyen; quelques sangliers en début de chasse; cerfs et biches 
souvent regroupés et pas faciles à prélever en raison des attributions au plan de 
chasse: CM1 - CM2 - biches - jeunes; côté chevreuil, très nombreux sur               

le territoire, ils sont plus faciles à réaliser. 
 Des travaux forestiers importants vont être effectués sur le site de la Fresnaye; 
espérons que ça ne gênera pas trop la présence des animaux. 
 Nous avons effectué trois battues au bois de Jarrienne, grâce à une entente avec 
plusieurs riverains; il est plus facile de chasser là-bas, les postés pouvant tirer en plaine         
en toute sécurité. 
 Un grand merci à nos traqueurs: Aldo, Jérémy, Stéphane, Anthony, Marvin et Jacky. 
 Quelques places seront disponibles pour la nouvelle saison. 
 

  Tél.  06 33 29 76 71   ou   06 78 81 07 19         J. F. Riauté  

    Le Comité des Fêtes s’est réuni le 25 février 
salle Saint-Jean.  
 Nous pouvons enfin prévoir de repren-

dre nos manifestations; foire aux plants et expositions de ca-
mions tunning auront lieu le week-end du 23 et 24 avril. 
 La restauration sera assurée par l’auberge Le Saint-
Sulpice avec une choucroute. 
 En espérant que le soleil soit là, rendez-vous samedi    
23 avril à 18h pour le défilé des camions et le 24 pour la foire         
aux plants. 
          E. Palleau 

COMITE DES FETES 

Foire aux plants 2019 

BRENNE’S COUNTRY 
  

      Beaucoup moins de restrictions sanitaires 
nous ont permis d’accueillir quelques nouvelles 

personnes le temps d’un ou plusieurs cours…   
 Les bals reprennent… 
 Nous souhaitons remercier toutes les personnes ayant 
participé à notre vente de chocolats de Pâques.  
 Les bénévoles de l’association préparent les sacs de 
commandes avec le plus grand soin…   
 Vous allez bientôt pouvoir vous régaler!  
 

       P. Brault 
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UNION DES COMBATTANTS 

  L’ assemblée générale de l’UNC Vendœuvres s’est tenue le samedi 12 mars dernier salle Saint-Jean. 
 Le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents et ouvre la séance en invitant la salle à un moment de recueille-
ment pour nos soldats tombés en opex et aux victimes du terrorisme. Une pensée toute particulière à nos adhérents disparus au 
cours de l’année 2021 et en ce début d’année. 
 Notre secrétaire, Sébastien Momot, nous présente le rapport moral, retraçant les différentes activités de l’année écoulée.  
Karine Margueritat, trésorière de la section, nous fait l’état de nos finances. L’assemblée approuve ces deux rapports à l’unanimité. 
Après quelques questions diverses, un verre de l’amitié clôtura cette assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A ce jour, notre association compte 73 adhérents  et souhaiterait  augmenter ses effectifs et par la même occasion abaisser 
sensiblement la moyenne d’âge. Ne pas hésiter à nous contacter, vous serez les bienvenus. 
 Un petit retour sur le 11 novembre 2021, qui après 3 cérémonies consécutives en comité restreint s’est déroulé normalement. 
Encore merci à vous pour cette participation à cette journée commémorative. J‘en profite pour inviter celles et ceux présents ce     
jour-là  à participer à la journée du 8 mai prochain. Que d’autres se joignent à nous. Il est important de se retrouver le plus nombreux 
possible à ces journées commémoratives.  
 L’assemblée générale départementale a eu lieu le dimanche 27 février à Déols. Sept d’entre nous firent le déplacement. 
 Le 29 mai prochain se tiendra à Tours le congrès national. 
 

Activités à venir: 
      - 8 mai: le rendez-vous est fixé à 11h45 place de l’église pour le défilé en direction du monument aux morts.  
Venez nombreux à ce rassemblement. 
 

Important:  
     - brocante de la Caillaudière: dimanche 24 juillet 
     - notre loto annuel est reporté au dimanche 20 novembre. 
 

Contact: Alban Mercier - 06 41 34 15 86 
              A. Mercier 
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                 VENDŒUVRES EVASION 
  
 Mardi 11 janvier, une trentaine d’adhérents se sont retrouvés salle Saint-Jean pour fêter l’Epiphanie. 
Après quelques jeux de société, ils ont dégusté avec plaisir, la traditionnelle galette des rois préparée par notre boulanger. 
 La Chandeleur nous a donné une autre occasion de nous retrouver.  

   En effet, le mardi 8 février, quelques adhérents ayant fait des crêpes, nous les avons savourées, accompagnées      
de cidre bien frais. 
 Depuis quelques années, la société RS Distribution organise avec notre concours une journée commerciale pour présenter 
ses produits aux adhérents de Vendœuvres Evasion.  
 Après 2 années d’interruption, cette journée a eu lieu le mardi 15 mars  

 
 
 
 
 
 

 Après une matinée animée avec humour par le représentant de la société, les participants intéressés ont pu faire leurs achats; 
puis tout le monde s’est retrouvé à l’auberge Le Saint-Sulpice où RS Distribution nous a convié pour un bon repas. 
 L’après midi s’est terminé par des jeux salle Saint-Jean.        

          J. Guignedoux 
 
 

 

N’oubliez pas notre loto.  Dimanche 15 mai salle des fêtes  



       LE GOUJON DE LA CLAISE 
  

 L’assemblée générale s’est tenue le samedi 5 février à 18h30 en présence du nouveau conseil d’administration. 
Le secrétaire, Daniel Robin a fait le bilan de l’année 2021 avec des activités un peu réduites, en particulier, le concours 
des jeunes qui n’a encore pas eu lieu. Cependant, le rempoissonnement annoncé s’est effectué ainsi qu’un nettoyage 

de rive; 50 kg de truites ont été déversées juste avant l’ouverture sur nos lieux de pêche en amont du Moulin Neuf jusqu’à Lancosme
 En mai, la fédération nous a donné 500 alevins de brochets que nous avons répartis dans la Claise en espérant qu’ils restent 
nombreux et grossissent vite. 
 Ensuite le trésorier a présenté le bilan 2021 qui s’avère positif, la pandémie n’a pas éloigné les pêcheurs du bord de l’eau, 
bien au contraire ce qui prouve que la pêche est une activité saine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Actions pour 2022:  
 60 kg de truites ont été déversées pour l’ouverture, et 50 kg à la Chauffetière, en juin, pour le concours des jeunes qui, sans 
bouleversement notable, devrait bien se dérouler le samedi 4 juin pour la fête nationale de la pêche. 
 Rappelons les catégories: 6 -12 ans et 13 -16 ans; les 2 premiers de chaque catégorie sont appelés à représenter notre 
AAPPMA au concours départemental aux Etang Neuf à Neuillay les Bois. 
 Le nettoyage de rive s’est fait cette année, au dessus des ‘’pelles ‘’ de l’Hermitage  
 Merci à nos 2 gardes particuliers Hervé et Thierry qui font un excellent travail de protection de notre environnement et visitent 
régulièrement notre zone de pêche, ce qui nous donne un état des lieux immédiat. 
 Rappelons que le domaine piscicole géré par le Goujon de la Claise et contrôlé par nos gardes, s’étend de Luant (source de la 
Claise) à Sainte Gemme jusqu’à la limite avec l’ AAPPMA de Mézières. Les communes concernées par l’ AAPPMA sont: Luant, Méo-
becq, Neuillay les Bois, Sainte-Gemme et Vendœuvres. 
                         J. Guignedoux 

        USB MARCHE 
 

 Au cours de ce premier trimestre 2022, la section marche de l’US Brenne a pu de nouveau organiser ses tradition-
nelles randonnées avec repas. 

 La première a eu lieu le dimanche 20 février. Par un temps très agréable, quatre-vingts  marcheurs ont pris le départ 
pour 2 parcours de 10 et 13 km avec ravitaillement au lavoir du Moulin Neuf.  
 Puis une soixantaine de convives se sont retrouvés  à la salle des fêtes pour déguster un bon coq au vin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 25 mars, juste avant le passage à l’heure d’été, la section marche a proposé une randonnée nocturne, suivie d’un repas 
choucroute. Vers 19 heures, 130 marcheurs, munis de  leur lampe de poche et leur gilet fluo, sont  partis, pour un parcours de 10 km, 
vers le stade, les Forges et l’étang de Malakoff pour revenir par Montumier, le Chemin de sable et les Chézeaux.  

 A l’arrivée vers 21heures, le bar était ouvert et chacun a pu se désaltérer avec un bon demi de bière avant de s’installer pour 
déguster une excellente choucroute préparée par ‘’Le Saint-Sulpice’’. Repas dans une ambiance conviviale. 
                   N. Després 
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Des commerçants 
Librairie Presse Café du centre -  Antonio Bras 02.54.38.30.33      07 83 95 38 64 

Alimentation générale Panier Sympa 02.54.38.34.01 

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

Boulangerie-pâtisserie Ludovic et Carole 02.54.38.30.94 

Boucherie-Charcuterie Philippe Imbert 02.54.38.32.75 

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

Restaurant-bar Auberge de Saint-Sulpice 02.54.38.35.21 

Des artisans et entreprises  
Antiquités - Livres anciens Christophe Vandaele 02.54.38.36.70 

Audio-visuel (production) Lancosme Multimédia 02.54.38.36.92 

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

Bâtiment (aménagement ) QVH           Eric Van Hasselaar 02.54.38.34.71 

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

Electricien Brenne Elec 02.54.38.54.88 

Electronique Alcyon 02.54.38.30.24 

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

Exploitation de carrières S.A.S Lavaux 02.54.39.44.08 

Forages puits Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Formation-conseil Absys 02.54.38.33.13 

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

Matériaux composites Action Nautic 02.54.39.27.74 

Paysagiste Florent Cornuault 07 84 32 33 46 

Peintre BHR peinture 07 66 09 88 24 

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

Plomberie-chauffage Eric Jouannet 02.54.38.31.59 

Plomberie-chauffage Philippe Blardat 02.54.38.39.47 

Taxi Taxi Florence 06.42.54.54.45 

Terrassement gros travaux Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Terrassement gros travaux Philippe Moreau 02.54.38.35.01 

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

Des gîtes ruraux et chambres d’hôtes 
R.B.B.        5 Place Saint Louis Caroline Caussanel 02.54.38 59 30 

L’Hermitage Mme Maurice 02.54.38.51.75 

Domaine des Roches Alexandre Prévost 09 61 62 21 20 

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

La Bornais Mr et Mme Pinard 06.24.22.76.18 

Le Petit Parc Micheline Delepierre 02.54.38.32.37 

Le Château Robert Société Forestière 02.54.38.32.48 

Les Forges de la Caillaudière Damien et Guillaume  Corre  06.08.13.37.25 

Loft de Vendœuvres Pascal Menet  06.42.38 38 38 

Domaine du  Coudreau Mme Nathalie Lombard 02.54.39.37.49 

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

Peintre Aurélien Fauchon 07 64 00 83 14 

Secrétariat indépendant Elise Milon 07 49 90 59 38 



Fabrication toute clé de porte , meuble , cadenas , 
auto-moto , tracteur .  

www.kiss-clef.fr 

      Tel: 0670628607 
       la fontaison 
36500 meobecq 
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