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JANVIER 2022 

  

  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Ce début d’année 2022 nous rappelle malheureusement celui de 2021; arrêt brutal des 
manifestations pour les fêtes de fin d’année et également pour la cérémonie des vœux. Je suis 
néanmoins heureux de vous présenter, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux de 
bonne santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 
 L’épidémie de Covid a continué de bouleverser notre quotidien et surtout la convivialité de la 
vie associative, même si dans le cours de l’année 2021 tout semblait être reparti. Tous mes vœux 
et mes remerciements à toutes et à tous, présidentes, présidents et membres des associations pour 
votre mobilisation qui a permis le forum des associations, le 14 juillet, le marché de Noël et les 
différentes activités culturelles et sportives. Je m’associe à l’hommage rendu à Patrice Brault et à 
Jean Guignedoux, par leur médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.  
 Tous mes vœux de remerciements à l’ensemble du personnel communal, qui se mobilise avec 
compétence pour assurer le service au public, aux acteurs de la santé et à l’équipe enseignante. 
 En 2021, d’importants travaux d’aménagement, route de Buzançais, ont été réalisés; ils se 
prolongeront en 2022 au Champ du Four, à la Barre pour rejoindre les trottoirs existants, permettant 
ainsi un cheminement sécurisé. La route des Chézeaux sera également refaite, la déviation en 
2021 l’ayant considérablement endommagée. 
 Le chantier le plus important sera sans nul doute la construction des nouveaux vestiaires du 
stade qui pourrait commencer à l’automne prochain. Le renouvellement de petit matériel et surtout 
le remplacement de l’épareuse sont prévus cette année. 
 En vue de la mise en place d’un marché le dimanche matin, une commission a été créée; elle 
se compose de membres du conseil municipal et de commerçants de la commune. 
 En 2022, la commune mettra à disposition de la banque alimentaire des locaux en vue d’un 
point de stockage et de distribution qui concernera la commune, bien sûr, mais aussi la partie nord 
de la Brenne. 
 ‘’L’heure des belles histoires’’ a lieu à la bibliothèque qui fêtera cette année ses 30 ans. 
 Dans les jours qui viennent, en l’occurrence, à partir du 20 janvier, commencera le 
recensement. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs et n’hésitez pas à 
répondre par Internet dès réception des documents, afin de faciliter cette tâche partagée par 
l’INSEE et la commune. 
 Bonne année 2022 et prenez bien soin de vous. 
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M. GUIGNEDOUX Jean 
Mme et M. HARTMANN Michel 
Mme JULLIEN Muguette 
Mme LAURENS Jocelyne 
Mme LE BOUFFANT Yolande 
Mme LIGAT Brigitte 
Mme LUGAN Agnès 
Mme et M. MOREAU Thierry 
Mme  PALLEAU Elisabeth et M. BRUNEAU Michel 
Mme PEROUX Christiane 
Mme RAVEAU Bernadette 
Mme TESTU Florence 
Mme et M. TINCUFF François 
Mme VEYAT-POURNIN Evelyne 
Mme et M. VIDAL Frédéric 

 
 
 

Pieds de mur bien fleuris 
 
Mme et M. BOUCHER Thierry 
Mme CHILLOU Lydie 
Mme et M. GIRAUDON Jean-Claude 
Mme et M. GUIBAL Jean-Pierre 
Mme MOREAU Christiane 
Mme MOREAU Linda 
Mme et M. MORELLI Jean-Marie 
Mme FARINEAU Danielle et M.MORLAIS Stéphane 
Mme et M. PARAMELLE Daniel 
M. PERDRIGEAT Jean 
 
 
 

Encouragements  
 
 

Mme et M. CHALLAND Claude 
Mme et M. DAVAU Patrick 
Mme et M. GILLES Maurice 
Mme  GUIGNARD Aimée 
Mme et M. LANGUILLON Christian 
Mme et M. SCOT Pierre 

 Maisons bien fleuries 
 

Mme et M. AGABA Salah 
Mme BECAVIN Brigitte 
Mme et M. BIDAULT Roland 
M. BLUSSEAU Frédéric 
Mme BOEFFARD Marguerite 
Mme BURON Jeannine 
Mme CHARPENTIER Marie-Christine 
Mme et M. CHAUMON André 
Mme CHIQUET Karine 
Mme DESPRES Nicole 
Mme EBOULEAU Yvette 
Mme et M. FOUCHEREAU Bernard 
Mme et M. GIRAUDON Jacques 
Mme et M. GUIGNARD Jean-Robert 
Mme et M. JOUBERT Georges 
Mme LABEL Annick 
Mme et M. LEBAS Jean-Yves 
Mme LEBLANC Lucienne 
Mme et M. LEBLANC Olivier 
Mme et M. MARTIN Daniel 
Mme et M. MERCIER Rémy 
Mme et M. NOUAN Christian 
Mme PETITJEAN Suzanne 
Mme et M. RIAUTE Jean-François 

 
 

Encouragements 
 

 

Mme et M. AUCUY Gérard 
Mme BERIER Gisèle  
Mme et M. BLOT Christian 
Mme et M. CALAS Gérard 
Mme et M. DESCOUTURES Jacques 
Mme GARILLERE Alice 

Maisons fleuries   
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Le conseil municipal a visité les propriétés foncières de la commune  

VISITE DE LA COMMUNE 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 
 

Dimanche 16 janvier   Loto  UNC 
 

Dimanche 13 février   Loto    Comité des fêtes 
 

Dimanche 20 février   Randonnée et repas   USB Marche 
 

Samedi 19 mars    Loto    USB football 
 

Vendredi 25 mars    Randonnée nocturne  et repas    USB Marche 
 

Dimanche 3 avril    Concert de printemps     AMVV 
 

Dimanche24 avril    Foire aux plants    Comité des fêtes 
 

Dimanche 1
er

 mai    Randonnée    USB Marche 
 

Dimanche 8 mai    Soirée   USB Football 
 

Samedi 21 mai    Spectacle   USB Gym Tonic 
 

Samedi 4 juin    Concours de pêche des jeunes    Le Goujon de la Claise 
 

Dimanche12 juin    Journée omnisports   US Brenne 
 

Samedi 18 juin    Journée Pascal Bilaine    USB Football 
 

Samedi 18 juin    Fête de l’école de musique   AMVV 
 

Mardi 21 juin    Fête de la musique  
 

Samedi 25 juin    Randonnée nocturne avec repas    USB Marche 
 

Jeudi 14 juillet    Fête Nationale  Feu d’artifice 
 

Dimanche 24 juillet    Brocante la Caillaudière   UNC 
 

Samedi 27, Dimanche 28 juillet  Fête de Saint Sulpice    Association Saint-Sulpice 
 

Dimanche 25 septembre   Brocante    Comité des fêtes  
 

Mardi 1
er 

 novembre   Loto   Comité des fêtes  
 

Vendredi 11 novembre   Commémoration    UNC 
 

Dimanche 13 novembre   Randonnée UFOLEP    USB Marche 
 

Samedi  26 novembre   Soirée Brenne’s Country 
 

Vendredi 16 décembre   Arbre de Noël de l’école 



CONSEIL MUNICIPAL  
du 15 novembre 2021 

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

Absent(e)s excusé(e)s : A.Lavaux - M. Cornuault  
 

Secrétaire de séance : N. Devaux  
 
* Vestiaires du stade 
 Le conseil donne son accord pour la sous traitance d’une partie de la maîtrise d’œuvre à la SARL LARBRE Ingénierie. 
 Compte tenu du montant estimatif de la construction des vestiaires, des clauses sociales doivent être prévues dans le marché. 
 Le conseil donne son accord pour faire une convention avec Châteauroux Métropole pour assurer cette prestation. 

* Achat 
 Le conseil, après en avoir délibéré, décide l’achat d’un terrain de 4,5 hectares dans le prolongement de la zone humide située 
derrière le stade. 

* Banque alimentaire 
 Suite à la demande des gestionnaires de la Banque Alimentaire de l’Indre, le conseil décide de la mise à disposition d’un local 
situé place de la Gare, pour qu’ils puissent y implanter un stock et y recevoir des bénéficiaires. 

* Marché 
 Le conseil décide de l’installation d’un marché à Vendœuvres. La commission ‘’marché’’ associera les commerçants de la 
commune pour étudier les modalités de fonctionnement. 

* Chanterelles   
 En vue du raccordement de nouveaux bâtiments à la fibre optique, le conseil décide de la numérotation des maisons               
à Chanterelles. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
du 13 décembre 2021 

 

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

Absent(e)s excusé(e)s: Gh. Lehr 
 

Secrétaire de séance:  N. Devaux 
 

 En préambule à la réunion du Conseil, les agents des services techniques se présentent au Conseil Municipal. 
 

* Enfance jeunesse 
 Présentation par l’équipe de la Communauté de Communes, en charge de l’enfance/jeunesse, de l’accueil jeune ‘’Sac’ados’’ 
qui va s’ouvrir prochainement à Buzançais. 

* Rapport assainissement 
 M. le maire présente au Conseil le rapport du service assainissement de l’exercice 2020. Le Conseil approuve le rapport. 

*Rapport du Syndicat des Eaux 
 M. le maire présente au Conseil le rapport du Syndicat des Eaux de l’exercice 2020. Le Conseil approuve le rapport. 

* Tarifs 2022 
 Le Conseil décide de ne pas augmenter les tarifs des différents services municipaux. 
Ainsi, les tarifs pour 2022 seront les suivants : 

  Assainissement 
- Prime fixe    69,00 € 
- Prix du m3 d’eau consommé   1,00 € 

              Cimetière 
- Les sépultures seront assurées aux personnes : 
    - décédées dans la commune 
  - domiciliées sur la commune 
              - non domiciliées sur la commune mais ayant une sépulture de famille 
   2 places : 2,67 m x 1,50 m = 4 m2 
   4 places : 2,78 m x 1,80 m = 5 m2 
   6 places : 2,80 m x 2,50 m = 7 m2 

 - Concession de 30 ans : 61,00 € le m2 soit 244,00 € ou 305,00 € ou 427,00 € 
 - Concession de 50 ans : 92,00 € le m2 soit 368,00 € ou 460,00 € ou 644,00 € 
 - Concession perpétuelle : 220,00 € le m2 soit 880,00 € ou 1100,00 € ou 1540,00 €. 

 - Caveau provisoire : 
  forfait de 48,00 € pour les deux premiers mois, 
  0,45 € par jour jusqu’à 6 mois, 
  et 1,85 € par jour au-delà de 6 mois 
 - Entretien des tombes en sable : forfait de 45 € par tombe deux fois par an. 

   Columbarium 
  - une case pour 15 ans : 480,00 € (renouvelable) 
  - une case pour 30 ans : 800,00 € (renouvelable) 
  - la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est fixée à 33 €. 
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  Salle des Fêtes 
  - Particuliers, associations ou professionnels de la commune : 
   1 journée: 215 € 
   2 journées: 315 € 
   - Associations communales: 
   Gratuité totale sur décision du Conseil municipal, à la suite de la réunion avec l’ensemble des associations et en 
fonction du calendrier établi. 
   - Particuliers, associations ou professionnels Hors Commune : 
   1 journée: 540 € 
   2 journées: 640 € 
   - Pour une association ou un organisme hors commune, sur décision du Conseil Municipal, la salle pourra être mise à 
disposition gratuitement avec une participation aux frais de 195 €. 
   - Bals ou manifestations organisées par des professionnels: 750 € 
   - Coin feu, bar, cuisine: 165 € 

   Salles Saint Jean 
   - La location est réservée aux habitants de la commune: 65 € par salle et par jour. 

   Cantine municipale 
    Abonnés 3,80 € 
    Occasionnels 4,55 € 
    Repas à domicile 6,00 € 
    Instituteurs 4,55 € 
     Pour les repas lors des pique-niques, le prix facturé sera de 3,80 € pour tout le monde. 

   Bulletin municipal - annonces publicitaires: tarifs pour l’année 2023 
    Un seizième de page, pour 4 parutions : 90 €. 

   Relais d’assistantes maternelles 
    Mise à disposition d’une salle: 20 € / mois. 

* Agents recenseurs 
 Le recensement INSEE aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Pour cette mission, il est nécessaire de recruter quatre 

agents recenseurs. Le Conseil l’accepte et décide de les rémunérer sur une base forfaitaire de 1 100 € brut chacun. 

* Provisions pour mandatement des créances risquant d’être compromises 
 Pour le budget principal ainsi que le budget assainissement, après avoir étudié les créances, le Conseil décide d’appliquer le 
taux de 50% en provision. 

* Statuts de la Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne 
 Le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du samedi 11 décembre 2021, a délibéré sur les modifications des statuts   
portant essentiellement sur la compétence habitat et la compétence voirie. 
 Le Conseil approuve ces modifications en émettant néanmoins le regret de la diminution des compétences intercommunales. 
 Le Conseil approuve également les attributions de compensation. 

*Agence d’Attractivité de l’Indre 
 Le Conseil décide de renouveler son adhésion à l’Agence d’Attractivité de l’Indre. 
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 Comme chaque année, la visite des 
11 clochers de la paroisse de Buzançais 
s’est effectuée le dimanche 2 janvier 2022 
en présence du père Emmanuel Souly. 
  Cette commission a apprécié la 
crèche installée par l’équipe habituelle 
dans l’église de Vendœuvres. 
 La décoration du carrefour place 
Saint-Louis a été remarquée par cette com-
mission et l’équipe municipale a été remer-
ciée ce jour là. 
 

    M. Bruneau 

La  crèche de Noël 

          Illuminations    

   NOËL 2021 
 

      Noël à l’école  
            Cette année encore, l’arbre de Noël de l’école  n’a pu avoir lieu comme d’habitude en raison de la crise 
sanitaire. Malgré tout, nous avons essayé avec le personnel enseignant d’offrir aux enfants un semblant de Noël à 

l’intérieur de l’école. Le matin, les enfants ont eu un goûter dans leurs classes, brioches et briques de jus d’orange, offertes par la 
mairie, et distribution des cadeaux en rentrant de récréation. 

 A la cantine, ils ont eu le repas de Noël préparé par Marie-Christine: saucisson beurre, boudins blancs et pommes duchesse, 
fromage de chèvre, gâteau au chocolat en forme de sapin, crottes de chocolat et pâtes de fruits, et sucres d’orge offerts par Nathalie 
Sabard. Les tables étaient joliment  décorées par Christiane et Linda. 

 L’après midi, le clown Lilou, déjà prévu l’année dernière, a accepté de jouer son spectacle en deux fois dans le préau de         
l’école, en réunissant deux classes seulement à chaque spectacle, afin de respecter les distances et les barrières de sécurité. 
 Les enfants ont apprécié le spectacle et tout le monde a bien ri aux facéties du clown Lilou.  
 Ce fut malgré tout un belle journée de Noël.         N. Devaux 
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     Décoration de la salle des fêtes   
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  Préparation et distribution des sacs de Noël pour les anciens   



      LECTURE ET LOISIRS 

 Les bénévoles de la bibliothèque de Vendœuvres    vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022. 
 Fin 2021, deux intervenantes, Florence et Virginie, ont instauré ‘’L’heure des belles histoires’’. Cet aparté a lieu chaque      
3ème mercredi du mois de 10h15 à 11h15 et ce pour les enfants de 1 à 10 ans.  
 Florence en novembre et Virginie en décembre ont su captiver leur jeune auditoire. Merci à elles deux de donner de leur 
temps aux enfants et merci à Nicolas et Virginie du Saint-Sulpice pour les viennoiseries et le délicieux chocolat chaud, servis après 
les histoires de Noël. 

 La prochaine séance aura lieu le mercredi 19 janvier 2022. Si les enfants de la garderie sont très contents, nous aimerions 
également accueillir les nounous, les mamans et papas ainsi que les grand-parents, accompagnés des enfants.  
 Pour plus de facilité et pour ceux qui éprouvrent des difficultés face aux escaliers, la grande grille de l’école sur le rue Grande 
peut être ouverte sur simple appel au 02 54 38 39 51. 
 En 2022, la bibliothèque fêtera ses 30 ans. A cette occasion, différentes animations sont en projet.  
 Elles seront finalisées en ce début d’année    
              G. Bazier 
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  LES INSTANTS CHOISIS DE LANCOSME 

 

 Dîner spectacle - Samedi 16 octobre 
 
Pour cette reprise d’activité 2021, après ces longs mois de confinement et de restriction, c’est en musique que 

nous avons retrouvé nos adhérents le samedi 16 octobre à 19h avec le Trio Souricat. 
 Un répertoire très varié de Swing, Jazz, Rock ou chansons françaises est venu animer notre soirée avec un dîner préparé par 
Christophe Siguret. 
 Violon, chant, guitare et batterie nous ont fait passer un moment festif. Nous avions déjà reçu ces trois artistes en 2015 avec 
‘’Bab’ n Blue’’. 
 Ils avaient enthousiasmé le public et c’est pourquoi nous avons fait appel à leur talent pour sortir de la période morose qui 
nous tient depuis plus d’un an. 
 C’est dans une ambiance joyeuse et gourmande que se sont déroulées les retrouvailles que tous ont appréciées. On a chanté 
et même dansé au rythme endiablé du violon…. Jusqu’à minuit. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Lecture théâtralisée - Dimanche 28 novembre à 16h 
 
 ‘’La Muse du département’’ par l’ association ‘’Paroles Publiques’’ 
 Cette adaptation d’une nouvelle d’Honoré de Balzac réalisé par Georges Buisson a rencontré un vif succès auprès de nos 
spectateurs attentifs et enchantés par ce Vaudeville cruel, surtout à l’égard des femmes. 
Le département c’est le Cher. La ville c’est Sancerre, déjà renommée à l’époque, pour son vignoble. Dinah Piédefer, belle mais diffi-
cile à marier, se laisse épouser par le vigneron Polydore de la Baudray, homme fade, inculte et très près de ses sous. Dinah s’ennuie 
à mourir dans son rôle de maîtresse de maison. Pour tuer le temps, elle s’essaie à l’écriture et au maniement de la conversation intel-
lectuelle. Elle tient un salon. Balzac évoque dans son texte très directement George Sand comme faisant partie de ces femmes sa-
vantes qui essaient d’exister par les arts dans un monde résolument masculin. Un journaliste parisien du nom de Lousteau pénètre 
l’univers de Mme de la Baudray et la séduit. Dinah transportée par un élan romantique décide d’aller s’installer à Paris, ville où tout lui 
paraît possible. Hélas, l’homme n’est qu’ une petite fripouille littéraire, dénué de talent, mufle, jouisseur et profiteur. Abandonnée et 
rejetée après avoir porté dans ses entrailles le fruit de son péché, il ne reste à Dinah que la possibilité de retrouver son mari à      
Sancerre, lequel est devenu fort riche et pair de France. 
 Cette fable moraliste permet de creuser le rapport entre les sexes à une période où il valait mieux porter le pantalon! Le style 
est riche et l’écriture de Balzac tout en amplitude. L’auteur n’a pas son pareil pour décrire ses personnages et les décors dans les-
quels ils évoluent. 
 Les voix de Mireille Braun, Jean-Pierre Gallien et Georges Buisson ont donné vie à cette histoire à rebondissements tout en 
finesse et en vérité qui,  au-delà de la rudesse du propos porte à rire, rythmée par la musique de Roby Rousselot, judicieusement 
choisie selon le contexte.  
 Bonne humeur et culture se sont donc unies pour ce dimanche après-midi très réussi. 
 
              F. Darré 
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     LE SOUVENIR FRANÇAIS 

 Au nom de tous les adhérents du comité, je vous souhaite une très belle année 2022; qu’elle vous apporte,ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, joie, santé et prospérité. Malgré la situation sanitaire actuelle et les semaines à venir qui s’annoncent difficiles, espé-
rons que cette nouvelle année marquera la fin de cette pandémie et permettra à chacun de reprendre une vie normale, et à chaque 
association de reprendre ses activités sans contrainte et sereinement. 
 C’est dans cet esprit que notre comité va s’attacher à accomplir sa mission : sauver et continuer l’œuvre de ces combattants 
qui ont donné leur vie pour la patrie. 
 Dans le domaine patrimonial, l’objectif du Souvenir Français est de tout mettre en œuvre pour qu’aucune tombe de soldat 
‘’mort pour la France’’ ne disparaisse des cimetières communaux, aucun monument, aucune stèle, combattant ne doivent être à l’a-
bandon. C’est dans ce cadre que nous entretenons ces tombes dans les cimetières de Vendœuvres et Ste Gemme, ainsi que les 
différentes stèles érigées à la mémoire de soldats, de résistants tombés pour la France, et que nous fleurissons leurs tombes chaque 
premier novembre. 
 

L’équipe technique chargée des travaux d’entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleurissement des tombes et du carré militaire le 1er novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le domaine commémoratif, les membres du comité et les porte-drapeaux se mobilisent pour participer aux différentes 
cérémonies publiques et commémoratives. Ces cérémonies créées à l’origine pour enraciner le souvenir d’un évènement historique 
local ou national, rassemblaient essentiellement ceux qui étaient liés par leur histoire personnelle à l’évènement commémoré; or ces 
témoins ( résistants, déportés, combattants d’Indochine, combattants d’Algérie…) tendent à disparaître.  
 C’est pourquoi il est important de continuer à les honorer et à transmettre le flambeau aux jeunes générations en leur in-
culquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la patrie et le respect de ses valeurs. Comme le disait si bien 
Louis Madelin, de l’académie française: Nos enfants tombés pour la défense du sol, la liberté de la France et la grandeur du pays, 
attendent des survivants qu’ils sauvent leur œuvre et la continuent.  
 
 
             I. Giraudon 

Après l’effort….. Le réconfort ! 
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     UNION DES COMBATTANTS 
 
  L’année 2021,  incomplète au niveau de nos activités habituelles, est terminée. En effet, pour des raisons 
que tout le monde connaît, notre galette des rois ainsi que notre loto, unique source de revenus de notre association, 
furent tout simplement annulés.  

       Annulée aussi la brocante de la Caillaudière. Trop compliquée à organiser par faute de visibilité. 
       Notre repas de retrouvailles en du 26 septembre nous a permis de partager un bon moment de convivialité. Ça faisait longtemps! 
 Le 23 octobre, notre association organisait à la salle des fêtes la réunion annuelle des présidents des différentes sections du 
département. Après contrôle des pass sanitaires, pas moins de 150 personnes y assistèrent. 
 Pour la cérémonie du 11 novembre, après le dépôt de fleurs au carré militaire, nous étions environ 70 personnes autour de 
notre monument aux morts. Un grand merci à la chorale locale ‘’Vent de Voix’’ pour le chant de la Marseillaise; merci aussi aux      
enfants pour la vente des bleuets et merci à tous de votre présence. 
 

Quelle joie de terminer cette journée par un banquet de clôture à l’auberge Le Saint-Sulpice. Le dernier datait du 11 novembre 2019. 
 J’en profite pour vous rappeler que le 11 novembre, anniversaire de l’armistice de 1918, revêt une importance particulière 
puisque cette date est retenue comme journée de commémoration de tous les conflits. Elle fait le lien entre plusieures guerres, plu-
sieures époques. Elle relie les combattants d’hier et d’aujourd’hui. J’invite toutes les personnes partageant nos valeurs de commémo-
ration à rejoindre notre association. Elles seront les bienvenues. 
 Vive 2022!    Au nom de l’UNC, le vous présente mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Que cette année soit pleine d’espoirs. 
En attendant, prenez bien soin de vous!  
             A. Mercier 
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      Comme prévu lors de l’assemblée générale 2020,  
un rempoissonnement a eu lieu le 12 novembre      
dernier. 50 kg de carpes et 30 kg de tanches ont été 

déversés principalement à la Chauffetière et à Lancosme. 
 Le 4 décembre, pour l’assemblée générale élective, malgré 
un appel par voie de presse et par courriel auprès des adhérents du 
‘’Goujon de la Claise’’, peu de monde s’est déplacé pour accomplir 
son devoir électoral. 
 Cependant les élections se sont tenues et ont donné les 
résultats suivants: 
 

 Elus au conseil d’administration pour les 5 ans à venir: 
 

Bazier Jacques, Brault Patrice, Brouard Emmanuel, Castelin     
Joseph, Després Nicole, Guignedoux Jean, Richoux Michel,       
Riolet Gilles, Robin Daniel, Robinet André, Thiébaud Philippe    
 

           Ce conseil d’administration s’est réuni ensuite pour élire      
le bureau: 
 

Président: Guignedoux Jean    Vice Président: Thiébaud Philippe 
Secrétaire: Robin Daniel     Secrétaire adjointe: Després Nicole 
Trésorier: Riolet Gilles              Trésorier adjoint:Brouard Emmanuel  
 

       Richoux Michel et Robinet André ont été élus commissaires 
aux comptes 
 

 L’ assemblée générale classique se déroulera, comme   
chaque année, vers la fin de janvier pour faire le bilan de l’année 
2021 et décider des activités 2022. 
        
      J. Guignedoux  

LE GOUJON DE LA CLAISE 



     FAMILLES RURALES 
  
              Saviez-vous que le solstice d’hiver  (le moment où le soleil naissant paraît s’arrêter à l’horizon, au cours de l’année, 
il descend aujourd’hui jusqu’au 21 décembre: les jours diminuent, pour remonter après: les jours augmentent) est    
célébré depuis la préhistoire partout dans le monde et dans toutes les religions? Les romains fêtaient ce solstice le 25    

décembre, car le calendrier au temps de Rome est en retard par rapport au nôtre, par les Saturnales qui duraient une semaine, un 
moment de joie qui célébrait la victoire du Bien (le jour) sur le Mal ( les ténèbres), par des repas familiaux et des   cadeaux annonçant 
la prospérité pour la nouvelle période. On rendait grâce aux divinités protectrices de la famille, les Ladres, en installant des petits   
autels avec des représentations de ces Ladres, par des petites figurines dans les maison ( nos crèches). Ce culte s’est confondu 
chez les Romains avec le rite du Soleil Invaincu, le Sol Invaincu, le soleil renaissant des ténèbres, comme Mithra, né d’une vierge, 
dieu symbole du feu et de la lumière, importé d’orient.          
 Les Chrétiens, héritiers des Romains, ont repris le même culte et le même symbolisme. Jésus, né d’une vierge, apporte la 
lumière du monde en naissant pour donner un nouvel espoir après la mort. Les Germains célébraient le solstice d’hiver en érigeant 
un arbre qui représente la connexion entre le monde d’en bas (les ténèbres) et le monde d’en haut (la lumière), sur la place du village 
et nommé ’’Yul’’, d’où vient notre nom de Noël et la tradition du sapin de Noël. Le Père Noël nous vient aussi de cette tradition, en se 
confondant avec Saint-Nicolas, fêté en Alsace et habillé de vert le 4 décembre, qui apportait aux enfants méritants des cadeaux et le 
Père Fouettard qui châtiait les enfants qui s’étaient mal conduits pendant l’année.            
 Ce 4 décembre 2021, comme nos ancêtres préhistoriques, et ceux qui les ont suivis, nous avons aussi fêté le solstice d’hiver, 
par un marché de Noël où nous avons pu rassembler, malgré une météo décevante, en nous offrant des cadeaux autour d’un arbre 
de Noël, dans l’espoir que la prochaine période soit bénéfique et prospère pour tous.       
               H. Menga 

Marché de Noël du 4 décembre 2021  
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 Enfin, sous réserve de conditions sanitaires favorables, 
la chorale ‘’Vent de Voix’’ donnera son concert de printemps le 
3 avril en l’église de Vendœuvres, accompagnée de l’ODC et 
de la chorale de Sarsay qui n’était pas venue à Vendœuvres 
depuis 2017. Nous vous tiendrons informés.  
 

      L. Bedu 

       L’association AMVV vous souhaite     
une très bonne année 2022.  

 Qu’ elle soit signe de  réconfort et de bonne santé.         
 Concernant les dernières actualités de l’ association, la 
chorale ‘’Vent de Voix’’ était présente lors de la commémoration 
du 11 novembre pour chanter la Marseillaise. 
 Puis le 29 novembre, l’ assemblée générale s’ est tenue 
salle Saint-Jean. Nous étions heureux de pouvoir nous réunir à 
nouveau suite à l’annulation de celle de 2020. 
 De nombreuses dates sont déjà planifiées pour l’année 
2022: Une répétition de l’ orchestre départemental cadet (ODC) 
aura lieu à Vendœuvres, salle Saint-Jean, le dimanche 30 jan-
vier. Cette répétition est ouverte au public mais à discrétion. 
 Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à 
disposition des salles Saint-Jean permettant le respect des  
distances de sécurité. 
 Lors des vacances de printemps, aura lieu le traditionnel 
stage à Déols. Nous sommes fières d’avoir une jeune représen-
tante Vendœuvroise, puisque Anna Van Hasselaar y participera 
en flûte traversière. 

ASSOCIATION MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

Ecole de musique 
 
       Réouverture d’une classe  
 d’éveil  musical pour les enfants  
             de 3 ans à 6 ans,  
       avec Pierre Yves Barral,  
       le jeudi de 17h30 à 18h. 
 



      BRENNE’S COUNTRY 

      Le vendredi 17 décembre 2021, notre association       
a finalement pu célébrer Noël. Chacun s’est appliqué à     
respecter les gestes barrière afin que cette soirée soit une 
vraie réussite… 
 Nous avons pleinement utilisé l’espace de la salle des 
fêtes pour respecter la distanciation requise. 
 Ce fut une magnifique soirée où la plupart des partici-
pants avaient revêtu chapeaux et tenues de père Noël, pull 
de Noël….  
 Nous espérons reprendre nos cours le 7 janvier 2022. 
L’ensemble des adhérents vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
 

      P. Brault 

       CENTRE DE LOISIRS 
 
               Du 25 octobre au 5 novembre, une vingtaine d‘ enfants a fréquenté l’accueil de loisirs de Vendœuvres.                           
La thématique choisie était: ‘’Vendœuvres a un grain ‘’. Sur ce thème, les enfants ont réalisé des pots de sel    
colorés, des animaux en pâte de sel et avec différentes graines, ainsi que des cartes sablées et du sable magique. 
        Ils ont participé à un atelier zen. Il y eut aussi une journée déguisée et des grands jeux comme le jeu            
du ‘’chef d’orchestre’’.  

 Deux sorties ont été organisées: à Château Kids et au plan d’eau de Saint-Genou où les enfants ont pratiqué la ‘’cani-rando’’. 
 
              S. Davaillon 
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 Le jeudi 18 novembre, les membres de l’association se 
sont de nouveau réunis pour fêter l’arrivée du Beaujolais      
nouveau.  

 L’ après midi commença par des jeux divers, puis cha-
cun passa à table pour déguster ‘’avec modération’’ le Beaujo-
lais 2021 qui s’est avéré fort bon. 

 Pour terminer agréablement l’année, le repas de Noël a 
rassemblé une cinquantaine de convives. 
 Le repas servi par l’auberge Le Saint-Sulpice et l’anima-
tion musicale d’Amélic Blanchet (neveu de Manu Blanchet) ont 
été appréciés par l’ensemble des participants. 
 

      J. Guignedoux 

    Le 19 octobre 2021 Vendœuvres Evasion a tenu son 
assemblée générale, en présence d’ une grande majorité d’ad-
hérents. Malgré les contraintes sanitaires, une grande partie 
des activités prévues ont pu avoir lieu (pique nique et rallye en 
particulier). 
 Le repas de Noël  et le loto ont dû être annulés. Le tréso-
rier a présenté le bilan de la saison qui avec l’absence du loto  
s’ est révélé légèrement déficitaire. 

 
 Le mardi 26 octobre un concours de belote a été propo-
sé aux adhérents; 12 équipes se sont rencontrées. 

 Après la remise des lots, l’après-midi s’est terminé par 
un apéritif.  

 Jeudi 21 octobre à 18h, nous avions organisé une       
réunion publique en partenariat avec AXA Assurances, afin de 
proposer aux habitants de la commune une mutuelle santé 
adaptée à leurs besoins et surtout de proximité 
 Quelques personnes ont fait le déplacement, d’autres   
ont pris contact par téléphone afin que le conseiller se déplace 

chez elles, ce qui est le but; vous pouvez, sans aucune obliga-
tion faire faire une étude personnalisée et la comparer à votre 
mutuelle actuelle. 
  

Conseiller dédié à la commune de Vendœuvres: 
 

 Mr Franck AMOUZOU  06 44 14 19 16 
   
      C. Marcou 

MUTUELLE SANTE ADAPTEE 

VENDŒUVRES EVASION 
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              SPORTS MECANIQUES 
       

            Un champion de moto-cross  
 

 Depuis l’âge de 4 ans, Loup Labarre s’entraîne en moto-cross, il brille dans les diverses catégories d’âge et accumule les tro-
phées. Cependant les aléas de la vie font que le sport n’est pas ‘’un long fleuve tranquille’’.  
 Après une année de repos forcé dû à la pandémie de covid-19 , Loup Labarre est revenu en pleine forme pour remettre en jeu 
son titre qu’il avait remporté en catégorie 125 cm3 dans le championnat UFOLEP Centre Limousin en 2019. 

 En 2021, il a soif de compétition et il remporte le championnat UFOLEP mais cette fois en catégorie 250 cm3 . 
 Si les conditions imposées par le virus permettent au championnat 2022 de se dérouler normalement, cette année, Loup se 
fixerait bien pour objectif le championnat du Limousin et quelques courses en FFM Centre ! 
 Alors bonne chance pour cette saison qui nous l’espérons sera prospère en trophées 
              C.Labarre  - J.Guignedoux 

           USB MARCHE 
 

 Le 23 octobre 2021 la section marche de l’US Brenne a tenu son assemblée générale salle Saint-Jean.  
Le bureau reste inchangé. En 2020, une seule randonnée a pu avoir lieu, le 9 février, peu de temps avant le confinement.  

 Le calendrier 2021/2022 a été établi. 
 En 2021, aucune activité avant le 3 octobre; très peu de participants pour  cette marche des ’’retrouvailles’’ car la météo ne 
nous a pas été favorable.  
 Nous avons eu plus de chance le jour de la randonnée UFOLEP; 230 marcheurs se sont présentés dès 7h30 à la salle des 
fêtes; 3 parcours étaient proposés: 10, 12 et 15 km  avec   2 ravitaillements. A l’arrivée on a procédé à la remise des récompenses en 
présence du maire Christophe Vandaele, de Mme Lydie Lacou du Conseil Départemental ainsi que du représentant de L’UFOLEP 
André Faure et Jean Guignedoux président de l’US Brenne . 
 Puis, le 19 décembre, la section marche a de nouveau organisé la marche de Noël. Les 120 randonneurs présents ont appré-
cié le parcours en forêt ainsi que le ravitaillement qui leur proposait dinde, gâteaux et chocolats. 
              N. Després 

           USB PETANQUE  
 

      La saison 2020/2021 a été perturbée par la Covid. En effet, seulement 3 journées sur 15 se sont déroulées 
en Championnat UFOLEP de l’Indre; malgré tout, au mois de septembre 2021, un National a été organisé à 
Saint-Etienne; 4 équipes de Vendœuvres se sont qualifiées pour ce National. 
 L’assemblée générale du club a eu lieu le 2 juillet au stade municipal. Le bureau reste inchangé. Nous 

constatons une baisse de notre effectif; nous avons 9 adhérents de moins que la saison précédente, soit 22 adhérents. Et ce sont 5 
équipes qui vont représenter le club au championnat de l’Indre UFOLEP 2021/2022, qui a débuté le 26 septembre 2021 à Montier-
chaume. 62 équipes réparties en 13 clubs vont se rencontrer. 
 Le 3 octobre 2021, nous avons organisé notre journée UFOLEP au boulodrome de Châteauroux car la météo ne nous permet-
tait pas de jouer sur notre terrain. Nous avons également organisé une journée en binôme avec le club Barilla le 28 novembre 2021. 
 En espérant que la Covid nous laisse terminer la saison normalement… le bureau et les membres de la section pétanque 
vous présentent tous leurs vœux.             
                                                                                                                                                                   B. Chiquet 
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Deux médaillés de la Jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif 

 

 Le 2 juillet 2021, Patrice Brault, président de Brenne’s 
Country, reçoit la médaille de bronze de la JSEA, médaille    
remise à Ardentes par M. François Schmitt, délégué départe-
mental, en présence de M. Guy Chambrier, président des    
médaillés de l’ Indre. 
 Le 5 novembre 2021, Jean Guignedoux, de la promotion 
janvier 2020 retardée par les restrictions sanitaires, reçoit la 
médaille d’or des mains du préfet. C’est à ce jour, l’aboutisse-
ment de 56 ans ans d’engagement associatif. 
 

      N. Després 

Section Sports mécaniques: 25 adhérents; le terrain 
est en bon état; les dirigeants souhaitent pouvoir l’utili-
ser le samedi afin d’ initier des enfants (on peut prati-
quer les sports à partir de sept ans) 

 
Section Stretching Form: L’assemblée générale s’ est 
déroulée lundi 21 septembre en présence de 12 adhé-
rents. Reprise des cours le 7 septembre 2021; ils ont 
lieu le lundi de 20h à 21h, de septembre à juin. Cette 

saison encore, la tenue des cours a été perturbée par le pandé-
mie. Les adhérentes sont satisfaites des cours dispensés par 
Steven Pailleux, professeur diplômé de l’association ADESLI. 
Bonne ambiance au sein de la section.  
 Bilan financier stable. 

 
Section pétanque: La saison 2020/2021 a été pertur-
bée par la Covid. En effet, seulement 3 journée sur 15 
se sont déroulées en championnat UFOLEP de l’Indre. 
L’assemblée générale du club a eu lieu le 2 juillet 

2020 au stade municipal. Le bureau reste inchangé. 
 

US Brenne omnisports:  Les finances sont équilibrées; 
Les sections ont été exemptées des cotisations 2020/2021.  
 La plupart des sections a présenté ses comptes vérifiés 
par les commissaires; deux ne l’ont pas encore fait; elles sont 
encouragées à le faire rapidement 
 Aucun changement dans la constitution du bureau.  
 L’assemblée donne son accord pour la mise en sommeil 
du pumptrack et du tennis de table, en espérant une reprise 
rapide de ces activités.  
 La journée omnisports est prévue le 12 juin. Une bonne 
participation des adhérents de toutes les sections serait encou-
rageante pour la pérennité de ce club omnisports qui existe 
depuis 1937.  
      J. Guignedoux 

  L’assemblée générale de l’US Brenne a eu lieu  le 
samedi 20 novembre à 10h salle Saint-Jean .  
 Très petite assistance; le comité directeur et 8 sections 
étaient représentés. 
 Le président Jean Guignedoux demande d’observer une 
minute de silence pour les adhérents disparus en 2019 et 2020. 
 Le président d’honneur, Jean-Robert Giraudon, nous 
ayant quitté récemment, le président rappelle brièvement son  
parcours associatif remarquable de plus de 60 ans et aussi sa 
volonté de créer un club omnisports tel qu’il était prévu dans les 
statuts en 1937. 
 Les 2 dernières saisons sportives écoulées ont particu-
lièrement été éprouvées par la pandémie. 
 Félicitation à Patrice Brault qui encore une fois a beau-
coup œuvré pour que le forum des associations se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Merci  aux commissaires aux comptes pour leur disponibilité. 
 
  Puis les sections sont appelées à donner leur 
compte rendu de la saison écoulée. 
 
 

Section Country: La saison passée se résume en        
9 cours. Le bureau a choisi de ne pas encaisser les 
cotisations. La vente de chocolats de Pâques a eu lieu 

comme d’habitude. La crise sanitaire a contraint à annuler         
l’ anniversaire des 10 ans du Brennes’s Country.  
 Sur le plan financier c’est la première fois que la section 
enregistre un résultat déficitaire. 
 M. Bernard Marandon, secrétaire, ayant quitté la région, 
est remplacé par M. Régis Mauduit 
 Le montant des cotisations reste inchangé. 
   

       Section Evasion : Peu d’activités; cependant pique-
nique à Bellebouche en août 2020 et le traditionnel rallyes 
en septembre. En 2021, galette en janvier et Chandeleur 
en février. Le tarif des cotisations passera à 20€ pour la 
saison suivante. 

   
      Section football: 69 licenciés pour la saison 2020-
2021; 4 matchs organisés. Le loto a été annulé.  

 
Section Gym Tonic: 35 adhérents dont 6 adhérents 
step.  Les cours ont eu lieu en septembre et octobre 
2020 et en juin 2021 pour la danse, sans encaisser de 
cotisation compte tenu de la situation sanitaire. 

    Prévisions d’augmentations des cotisations pour 2022/2023:     
 enfants 55€, ados et adultes 70€ 

 
    Section marche: Pour la saison 2020-2021, une seule  

marche a pu être organisée le 9 février; 120 marcheurs 
y ont participé ainsi qu’au repas ‘’coq au vin’’ à la salle 

des fêtes.. 

 
Section Pumptrack: L’assemblée générale s’est tenue 
le 13 novembre.  
      L’association a participé au forum le 6 septembre 
et a entretenu le terrain. On constate que la piste         

est régulièrement utilisée mais aucun utilisateur n’a adhéré à la 
section.  
 Aucune manifestation n’a été organisée pour la saison 
2020-2021.  
 Aucune opération financière n’a été effectuée. 
 Le bureau propose de mettre la section en sommeil. 

 
   Section Tennis de table: 2 enfants inscrits seulement. 
La section propose une mise en sommeil. 
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US BRENNE OMNISPORTS 



ETAT CIVIL 

 

Jean-Robert  GIRAUDON    le 17 octobre 2021 
 

Yvonne  GAUTHIER  née DEVAUX   le 11 décembre 2021 
 

Gérard LIOT       le 26 décembre 2021 
 

 Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Yelena  BOURBON BEUCHER    le   8 novembre 2021 
 

Sacha LETIZI      le 23 décembre 2021 
  

Ethan PUNGI NKOKO     le 29 décembre 2021 
 
    Toutes nos félicitations aux parents 

Sont arrivés 

JEAN-ROBERT GIRAUDON VIENT DE NOUS QUITTER 

  Jean-Robert est né à Vendœuvres le 25 janvier 1935. Il se marie avec Etiennette Brouard          
le 4 août 1955. De cette union sont nés 4 garçons, 9 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.  
 Il a travaillé à la SNIAS où il s’implique largement dans le comité d’entreprise de 1968 à1976 puis aux 
TDI de Châteauroux où là encore il devient secrétaire du comité d’entreprise de 1985 à 1995, c'est-à-dire   
jusqu’à la retraite. 
 Conseiller municipal pendant 18 ans, de 1965 à 1983, ancien combattant il crée en 1965 la section des 
Anciens d’AFN’’ qui plus tard rejoindra l’UNC dont il deviendra trésorier,quelques années plus tard il présidera 
également le Souvenir Français. 

 Sur le plan sportif, entré à l’US Brenne football comme joueur   
cadet en 1949, il pratique jusqu’en 1964. Il devient dirigeant dès 
1956, secrétaire de la section football en 1958, trésorier en 1968, 
vice-président en 1976, il est élu président en 1983; en 1986, il de-
vient président de l’US Brenne omnisports. 
 Il participe à la création du comité des fêtes dont il devient 
président, il fut membre du bureau de la ‘’Pierre Jodet’’ au début des 
années 90, puis membre fondateur de la section Vendœuvres-
Evasion.  
 Il fut médaillé de la ‘’Jeunesse et des sports’’: médaille       
d’argent en 2000 puis médaille d’or en juillet 2009, récompensant 
alors 53 ans d’un bénévolat associatif  qu’ il  poursuivit pendant    
encore 11 ans.  
 Hommage lui fut rendu, de son vivant, en baptisant le stade 
municipal ‘’Jean Robert Giraudon’’;  en 2017, il reçut la médaille de la 
commune en 1998. 

 ‘’Je n’ai rien fait d’extraordinaire. Mon seul mérite, c’est d’avoir toujours passionnément aimé mon petit bled’’  
     Ce petit bled, c’est bien sûr cette  commune  de Vendœuvres qui pleure aujourd’hui sa disparition, à l’âge de 86 ans. Il en fut un 
animateur charismatique, toujours disponible, son nom restera gravé dans l’histoire de Vendœuvres. 
               C. Vandaele 
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 Ce lundi 8 novembre 2021, à la Caillaudière, Alexia n’aura pas le temps d’atteindre la maternité et Yelena a été mise au 
monde dans la voiture de sa tante qui devait l’y emmener, à quelques mètres de son domicile! L’accouchement a dû être improvisé; 
le bébé s’était placé correctement et en moins d’un quart d’heure, la petite Yelena était accueillie par la tante Delphine. Les sapeurs 
pompiers sont arrivés une dizaine de minutes après l’accouchement avec le SAMU. 
 Nicolas, le papa, déjà parti au travail a reçu en quelques minutes un coup de téléphone lui indiquant de se rendre chez lui, 
puis un second de sa tante pour lui dire de se rendre directement à la maternité. 
 Yelena est la première enfant,  née sur le territoire de la commune, depuis le 19 août 1974. 



INFORMATIONS 

 

Nouveau dans la commune 

        Comité des fêtes 
 
 Le Comité des fêtes s’est réuni, salle Saint-Jean, le vendredi 3 décembre. En raison de la crise sanitaire,  

il a annulé le concours de belote qui devait avoir lieu en janvier; mais il espère organiser le loto le 13 mars       
et  la foire aux plants le 24 avril. Le comité se réunira au cours du mois de janvier 2022. 

                 J. Rivière 

DOTATION SACS ORDURES MENAGERES  
 

 La distribution des sacs à ordures ménagères se déroulera, à l’atelier -  Place de la Gare: 
   Jeudi 27 janvier 2022           de 8h30 à 12h30 
 

   Samedi 29 janvier 2022   de 8h30 à 12h30  
 

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

Port du masque obligatoire 

Présence Verte 

            Delta Revie 
 

        Besoin d’une assistance à domicile pour vous rassurer ainsi que vos porches, une équipe de bénévoles,        
    proches de vous et près de chez vous est à votre service. Une véritable tranquillité 24h sur 24h. 
 
   Pour toute information, contactez-nous: 
 

Delta -Revie Saint Gaultier, salle des associations 36800 SAINT-GAULTIER 
Tel: 02 54 47 94 21  /  02 54 47 13 18   /  02 54 47 16 99 / 09 87 72 84 37 
 

Notre partenaire: Mieux Vivre - 1 avenue Langlois Bertrand  36800 SAINT-GAULTIER 
Tel: 02 54 47 17 98 
 

Président:  Claude Laurent Tel: 02 54 47 16 99 
 

Mail: delta.revie.saintgaultier@gmail.com 

TELEASSISTANCE AU DOMICILE 
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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 
              
Isabelle GIRAUDON     Souvenir Français        
   
Hervé MENGA    Familles Rurales      06 17 05 17 76  
 
Jean GUIGNEDOUX       Goujon de la Claise     06.88.58.62.59 
     
Marylène MORIN     Saint-Blaise (en sommeil)    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(en sommeil) 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 (en sommeil)  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 
 
Nathalie BAUDON   Brenne & Photo’s     02 18 01 60 80 
 





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

www.kiss-clef.fr 

      Tel: 0670628607 
       la fontaison 
36500 meobecq 

KISS CLEFKISS CLEFKISS CLEFKISS CLEF    
    

    
    

P  H  I  L  I  P  P  E     N  A V  E  T  T  E 
    


