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JUILLET  2022 

   Mesdames, messieurs, mes chers amis, 
 
 Les festivités seront à l’honneur cet été après deux années chaotiques en matière d’animation; 
nous pouvons enfin renouer avec la convivialité. Cela avait d’ailleurs commencé avec la fête de 
l’école de musique et la fête de la musique où de nouveau, un public nombreux est venu écouter la 
centaine de sonneurs réunis sur la place Saint-Louis. Place qui a commencé à résonner des sons 
électriques des concerts de Rock avec ‘’Les Cafés du Rock’’, organisés par la Communauté de 
Communes. Puis ce sera le 16 juillet, un concert des ‘’Vieilles sacoches’’, organisé par le Café du 
Centre place St Louis; puis le jeudi 28 juillet, les Dodgers et enfin Souricat le vendredi 26 août au 
Café du Centre. Musique également, et ce sera une innovation, le 14 juillet au stade avec DJ qui 
animera une partie de la nuit après le feu d’artifice. 
 La culture locale fut au rendez-vous avec un beau succès de l’exposition ‘’Autour de 
Vendœuvres hier et avant demain’’, qui s’est tenue dans la salle du conseil et à la bibliothèque, qui 
accueillera, à partir du 10 septembre, une nouvelle exposition consacrée à une artiste de 
Vendœuvres, Cécile Alliot. 
 Nos traditionnelles manifestations auront lieu: les brocantes à la Caillaudière le 24 juillet et 
dans le bourg le 25 septembre, et aussi le pèlerinage à St Sulpice le dernier week-end d’août. 
 Le marché, en raison de son succès, est désormais hebdomadaire et le restera jusqu’ à la fin 
de septembre, reprenant ensuite son rythme des 1er et 3 ème dimanches. 
 Pour les travaux, la route des Chézeaux, ayant beaucoup souffert de la déviation de la route 
de Buzançais lors de la réfection du pont de la Claise, est terminée; celle du Champ du Four 
commencera en septembre. Pour les travaux de construction des vestiaires, à l’heure où j’écris, 
nous sommes toujours en attente de l’arrêté de subvention de l’Etat qui permettra de ‘’boucler’’ le 
plan de financement. 
 Le 4 juillet dernier, nous inaugurions les locaux, dans l’ancienne gare, de l’épicerie sociale  
mobile de Brenne qui deviendra, je l’espère, un maillon important dans le dispositif social d’aide aux 
plus démunis. 
 Le 9 mai dernier, j’ai eu le plaisir d’inviter toute la commune, comme c’était le cas à l’occasion 
des vœux qui n’ ont pu s’organiser depuis deux années du fait du COVID. J’ai eu l’occasion de faire 
un rapide tour d’horizon sur ce qui a été réalisé, ce qui est en cours et les projets. 
 Traditionnellement, la commission de la médaille communale se réunit pour choisir celle ou 
celui qui sera honoré pour avoir œuvré de manière particulièrement exemplaire et active au service 
de la commune et de ses habitants.  
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Mme LAURENS Jocelyne 
Mme LEBOUFFANT Yolande 
Mme LIGAT Brigitte 
Mme et M. 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. TINCUF François 
Mme VEYRAT- POURNIN Evelyne 
Mme et M. VIDAL Frédéric 

 
Pieds de mur bien fleuris 

Mme et M. BOUCHER Thierry 
Mme CHILLOU Lydie 
Mme CORNUAULT Régine et VENIN Daniel 
Mme et M. GIRAUDON Jean-Claude 
Mme et M. GUIBAL Jean-Pierre 
Mme MOREAU Christiane 
Mme et M. MORELLI Jean-Marie 
Mme et M. MORLAIS Stéphane 
Mme et M. PARAMELLE Daniel 
M. PERDRIGEAT Jean 

Encouragements  
Mme et M. BRUNEAU Guy 
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 
Mme et M. VILLARD Jean 
Mme et M. VIOVI Jean-Pierre 
 

 Maisons bien fleuries 
Mme et M. AGABA Salah 
Mme BECAVIN Brigitte 
Mme BIDAULT Solange 
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 BERRIER Gisèle 
Mme et M. BLOT Christian 
Mme et M. CALAS Gérard 
Mme et M. DESCOUTURES Jacques 
Mme GARILLERE Alice 
M. GUIGNEDOUX Jean 
Mme et M. HARTMANN Michel 
Mme JULLIEN Muguette 
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 Cette année le conseil municipal a décidé de faire autrement, car après deux années inédites, 
où se sont alternés confinement, inquiétude et maladie pour certains, nous avons voulu témoigner 
notre reconnaissance et rendre hommage à nos professionnels de santé qui nous ont aidé à passer 
ce cap, ô combien difficile, dans les meilleures conditions possible sur la commune. 

  Et nous avons applaudi notre médecin Brigitte 
Lamarque, notre pharmacien David Barbaz, son 
épouse Aurélie, ainsi que leur collaboratrice 
Véronique Bourdin, nos infirmières Patricia Van 
Ingen, Fabienne Descoutures, Gaëlle Figarol et 
Brigitte Jeanneton; nous avons associé, bien sûr, 
leurs remplaçants qui sont venus leur prêter main 
forte pendant ces longs mois.  
 Nous n’avons pas non plus oublié celles et 
ceux qui, par leur travail, leur présence et leur 
disponibilité ont permis de passer au mieux ces 
périodes difficiles: le personnel communal, les aides 

ménagères, les enseignants et nos commerçants, ainsi que les personnes qui se sont manifestées 
spontanément  pour fabriquer des masques, fournir des matériaux . 
 C’est au nom de la municipalité et au nom  de tous les habitants que nous les avons assurés 
de toute notre reconnaissance et notre gratitude. Merci. 
 Cette réunion avait aussi pour but de remettre ces fleurs aux lauréats des maisons fleuries     
et maisons bien fleuries en pied de mur.  

Maisons fleuries 2021   



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mai 2022 
 

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

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

Secrétaire de séance :  N. Devaux 
 

 * Route des Chézeaux 
 Après consultation des entreprises, le conseil retient l’offre de la société EUROVIA. 

 * Vestiaires 
 Le conseil valide le plan de financement définitif pour la construction des vestiaires du stade pour un montant de 665 000 € HT 

 * Demande d’autorisation d’ urbanisme 
            Le conseil approuve la convention mise à disposition du Guichet Numérique des Autorisations d’ Urbanisme (GNAU) ainsi que  
ses conditions générales d’ utilisation. 

  * Epicerie sociale mobile de Brenne 
 La commune met à disposition de l’association Epicerie Sociale Mobile de Brenne le local de la gare, à titre gracieux et prend    
en charge le chauffage. 

 * Publicité des actes 
 Les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles seront rendues publiques par publication sur pa-
pier avec mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. 

 * Travaux de voirie 
 Afin de financer les travaux de voirie du Champ du Four, le conseil décide de mobiliser un emprunt de 115 000 € sur 15 ans à 
taux fixe auprès de la Caisse d’ Épargne. 

 * Syndicat Mixte de gestion de l’ Assainissement Autonome dans l’ Indre 
 Le conseil approuve l’ adhésion de la commune d’ Éguzon Chantôme au syndicat (SMGAAI). 
 * 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 €.) 
  - Imbert Evan  (Hollande) - Imbert Illan  (Auvergne) - Bouchereau Johan (Barcelone) - Pasquier Valentin   (Morzine) 

 * Subventions diverses     
 — CAUE (Conseil d’ Architecture d’ Urbanisme et de l’ Environnement)  145,00 € 
 — Adéfibois            50,00 € 
 — Association Transfert Fer Val de l’ Indre        70,00 € 

 * RASED   
 Le conseil décide de contribuer au fonctionnement du RASED   (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)            
à hauteur de 2,50 € par enfant scolarisé à Vendœuvres.  

ETAT CIVIL 

Raphaël DUVAL    le 10 mai 2022 
 
Evan LAGORCE    le 25 juin 2022  
 
         Toutes nos félicitations aux parents 

 

Jeannine MOUSSET   née CARATY   le 5 janvier 2022 
 
Hélène FAUCHON   née JOUANNET   le 24 mai 2022 
 
Christiane ANDRÉ      le 13 juin 2022  
   

 Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Sont arrivés 

Se sont mariés   Audrey KERSKENS  
 
                   et      Kévin LIOT  le 30 avril 2022    
       
  
            Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 
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  ECOLE 
 

Une journée magique au cirque Paradiso 
 

  La classe de maternelle a passé la journée du 3 juin au Cirque Paradiso de Genouilly. 
Au programme: le matin, les enfants ont participé à des ateliers, encadrés par les artistes, pour s’entraîner avec des foulards, des 
cerceaux, des assiettes chinoises, mais aussi à tenir l’équilibre sur la boule, la planche américaine et le fil du funambule! 
 Après avoir rendu visite aux animaux présents sur le site, ils ont pique-niqué avant d’assister au spectacle ’’Excellentia’’      
proposé par la troupe du cirque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escapades 2022 
 

 Les Escapades organisées par le PNR de la Brenne ont eu lieu dans différents endroits: le château d’Azay le Ferron pour les 
CE1, les étangs Foucault et Blizon pour les CP/CE2 et la ville haute de Le Blanc pour les CM. 

 Nous avons tous débuté la journée par le traditionnel ‘’goûter’’ (jus de pommes bio et chocolat-pain).  
 Puis notre randonnée a été ponctuée par des ateliers musicaux et environnementaux proposés par le Parc. 

 Cette année, nous avons pu participer à nouveau aux jeux 
communautaires organisés par la communauté de communes au 
stade de Villedieu.  
 Les élèves de CP et CE ont joué à des jeux de coopération 
avec les autres classes de la CDC. 
 Pour les CM, le sport de l’année, le ‘’DBL’’ (dribble, botte, 
lance) est un sport collectif canadien auquel Charlotte nous a entraî-
nés pendant toute la période.  
 Nous avons passé une superbe journée et les CM ont fini sur le 
podium à la 2ème place!  
 Bravo à tous les élèves! 

Jeux communautaires 2022 

Le château de Valençay 
 

 Vendredi 10 juin, les élèves de CE1 ont visité le Château de Valençay; ils ont participé à un atelier cuisine, lors duquel ils ont 
préparé des madeleines qu’ ils ont pu emporter chez eux ou manger avant de repartir!  
 Ils ont pique-niqué dans le beau parc du château où ils ont cohabité avec les paons! Très belle journée! 



Matinée sportive au collège des Sablons 
 

   Dans le cadre de la liaison entre les classes de CM2 et de 6ème, nous sommes allés au collège des Sablons le 23 juin au matin 
pour participer à des ateliers sportifs avec des élèves de 6ème. Notre classe de CM1/CM2 a pratiqué l’athlétisme et le volley-ball,   
encadrée par des professeurs d’EPS du collège et les intervenants sport de la CDC. Cela a permis aux futurs collégiens de 
‘’dédramatiser’’ le passage en 6ème et de se familiariser avec les lieux et professeurs.  
 Nous souhaitons une bonne rentrée à nos CM2! 

Le château des énigmes  
 

 Les élèves de CP/CE2 et CM se sont rendus au château des énigmes de Fréteval pour une journée d’épreuves logiques et 
sensorielles. Après avoir résolu des énigmes dans le parc et les pièces du château, fait un peu de tyrolienne et de parcours dans les 
arbres, nous avons réussi à résoudre le mystère du vol de l’épée et avons tous reçu notre diplôme de chevalier! 

 

Séquence Golf 
 

 Dans le cadre des interventions ‘’sport’’ proposées par la communauté de communes, les élèves des classes élémentaires de 
Vendœuvres ont pu bénéficier de 6 séances de golf à Villedieu. Charlotte nous a fait découvrir cette pratique sportive peu connue de 
nos élèves. Les enfants ont beaucoup apprécié ce sport qui demande à la fois force, précision et concentration. 

 
 La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 
 
 En attendant, toute  l’équipe pédagogique souhaite aux élèves et aux familles un bel été! 
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FETE DE LA MUSIQUE 
 

 Après deux années sans fête de la musique, mardi 21 juin 2022, 103 sonneurs et un public nombreux étaient au 
rendez-vous ce soir là place Saint-Louis. 
 L’Indre était représenté par différentes sociétés de trompes et de très jeunes sonneurs, ainsi que les départements 

voisins tels que La Creuse, la Haute Vienne, le Cher, le Loir et Cher et l’Indre et Loire.  
 Cette agréable soirée était présentée par Flavien Bérenger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Merci à Christophe Vandaele, Nicolas et Virginie,  Charly et Chantal, Elisabeth et Michel, Jacques et Ghislaine.  
 Merci également à la Fédération des chasseurs de l’Indre ainsi qu’à la Fédération des trompes pour leur participation. 
 Pour terminer cette belle soirée, les sonneurs se sont retrouvés autour d’un buffet en toute convivialité. 
                Ch. Languillon 

 Les images projetées et les explications passionnantes             
de Stéphane nous amènent à découvrir l’origine et la signification des 
noms de la commune, des hameaux, lieux-dits, domaines….qui peuvent 
remonter à l’Antiquité, au Moyen-Age et témoignent des liens avec       
le patrimoine, l’histoire, la géographie… Vendœuvres est d’origine     
celtique, Malakoff est en lien avec la campagne de Crimée (1854-1855); 
mais aussi des familles qui y ont vécu: la Morandière (les Morand),        
la Gimonière (les Gimon), la Callebasserie (les Calleba) …ou les ani-
maux: le Gué Rossignol, Pêche-Loche, la Font au loup …; la nature     
du sol: les Caillottes, la Roche, les Terres Rouges ...les végétaux:            
les Genièvres, l’Ébeaupin, Les Ginais (Genêts), L’étang des Roseaux…; 
et la religion: Chapelle Saint-Sulpice, l’étang de la Cure, la Queue             
au Prêtre, le chemin des moines de Ciran…Et d’autres liens encore… 
 Puis les questions de l’auditoire furent nombreuses, démontrant  
l’intérêt de chacun pour connaître ce qui détermine un territoire, comme 
on pourrait faire avec sa famille en généalogie. 

LES INSTANTS CHOISIS  DE LANCOSME 
 

Ce que nous disent les noms de lieux à Lancosme, Vendœuvres et au-delà….par Stéphane Gendron 
 

  Dimanche 22 mai à 16 heures 
  Stéphane Gendron est spécialisé en onomastique, toponymie et anthroponymie. Il est l’auteur  de plus d’une dizaine 
d’ouvrages dont le dernier paru est ‘’L’empreinte du nom’’ Ed. Hugues de Chivré, 2020. Mais aussi ‘’La toponymie des voies romaines 
et médiévales’’, Ed. Errance, 2018, ‘’Personnages illustres et noms de lieux’’, Ed. Errance, 2010, ‘’Les noms de lieux de l’Indre,        
Ed Académie du Centre, 2004(CD-Rom,2010 ….). 
 La séance commence par une présentation générale de l’intérêt d’étudier les noms de lieux.  

 A la suite de cette brillante prestation, Stéphane a dédicacé ses livres avant de rejoindre la salle à manger où nous avons pu 
renouer avec notre buffet et les discussions animées qui nous manquaient tant!   
               F. Darré 

          ASSOCIATION SAINT-SULPICE 
      

 Lundi 13 juin, les membres de l’association pour La Sauvegarde de la Chapelle de Saint-Sulpice se sont réunis 
afin de faire le point. Nous avons donc décidé de relancer le pèlerinage le dernier week-end d’août. 
 Samedi: traditionnelle galette; Alban et Clara, boulangers de Buzançais, vous vendront autant de parts de     
galette que vous en désirez; la buvette sera tenue par Antonio et Adeline Peuvion – Bras. 

   Dimanche: messe avec trompes de chasse, vente de pains bénis et toujours boulangers et buvette. 
 Par contre il n’y aura pas de restauration. Venez avec votre panier et profitez de la clairière pour déjeuner. Alban prévoit       
du salé et du sucré. Et nous le café.  
 Si vous avez envie d’exposer, apportez  tables et parasols et installez-vous. Si vous avez une âme d’artiste, n’hésitez pas à 
amener vos fusains, pastels, couleurs, peintures…. et faites-nous de belles reproductions de la chapelle. 
 Nous espérons une reprise en douceur afin de pouvoir étoffer la saison prochaine.    F. Palleau 
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ASSOCIATION  MUSICALE  ET VOCALE  DE VENDŒUVRES 
 
Après deux ans d’arrêt, les festivités de l’école de musique de Vendœuvres ont pu reprendre le samedi 18 juin. 
La soirée débuta par l’audition des élèves musiciens à 18 heures. Les élèves de flûte traversière commencèrent, 
puis les élèves de guitare, enfin les élèves de piano. Les élèves de solfège étaient réunis pour nous faire une petite 

surprise au son de ‘’Le lion est mort ce soir’’… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dix élèves se sont ainsi succédés pour nous présenter leurs travaux de l’année ainsi que leurs progrès, accompagnés par 
leurs professeurs. 
 Le chorale ‘’Vent de voix’’ reprit le flambeau à partir de 19 heures pour présenter les derniers chants de leur répertoire, tou-
jours très éclectique: allant de la musique traditionnelle, ‘’Le Tourdion’’, à une chanson de Zazie, en passant par un chant sénégalais! 

 

 A l’issue des auditions, le public, venu nombreux à la salle des fêtes supporter l’ensemble des élèves, se rendit à l’extérieur, 
sur le parvis, pour assister au premier concert de la soirée: ‘’The Black Tomate’’. Ils ont été chaleureusement accueillis par le public 
vendœuvrois. Leur répertoire Rock et Nouvelle scène française a été très apprécié. 
 Ce fut ensuite au tour des ‘’Stuffed Cabbages’’. Quel plaisir de les retrouver sur scène! Le public, surchauffé, prit plaisir à se 
retrouver sur la piste de danse pour chanter et danser au son des ’’ACDC’’, ‘’Pinkfloyd’’ ou encore ‘’U2’’. 
 Pour notre plus grand plaisir, les ‘’Black Tomate’’ retrouvèrent les ‘’Stuffed Cabbages’’ en fin de soirée pour un ‘’bœuf’’ au son 
de ‘’Get Lucky’’. Quelle soirée! Quelle ambiance! 
 Le public a répondu présent cette année encore pour partager et fêter la musique avec nous. 
 L’association remercie encore très sincèrement l’ensemble des bénévoles, les associations qui nous ont prêté leur matériel, 
ainsi que la municipalité pour l’organisation de cette belle fête. 
 Le bureau de l’association prépare dorénavent sa rentrée. Les inscriptions pour les cours de flûte traversière, guitare, piano ou 
chorale sont déjà ouvertes. Pour information, une classe de solfège réouvrira à la rentrée de septembre ainsi qu’une classe de 
percussions. La classe d’éveil musical pour les jeunes enfants sera maintenue pour l’année 2022/2023. 
 Si vous aimez la musique, si vous souhaitez prendre des cours avec des professeurs certifiés, si vous voulez que votre enfant 
découvre la musique, si vous souhaitez chanter mais aussi être dans un groupe convivial, alors contactez-nous! 
      Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez nous contacter par mail: amvv36500@gmail.com 
      Une séance d’inscriptions aura lieu à l’ancienne salle des mariages (au-dessus de la mairie) le 3 septembre de 10h à 12h. 
 

               L. Bedu 

UNE COLLEGIENNE DE VENDŒUVRES AU PEPSI 
        
 Le 2 juin au Pepsi d’ Issoudun, 21 choristes du collège ‘’Les Sablons’’ de Buzançais ont participé à un évènement important. 
 Cette scène représentait leur premier tour de chant. Au premier plan, debout, notre vendœuvroise, Ambre Anstett, également 
élève de guitare à l’école de musique de Vendœuvres. 

 Après des répétitions dans l’après midi, les choristes ont 
pu pique-niquer puis se changer et se préparer pour le spectacle. 
 A 20h30, les spectateurs ont pris place. 9 élèves de la 
section musique de PMC font le show pendant une heure.        
Les collégiens sont impressionnés et ovationnent.  
 A 22 heures, c’est leur tour; place au spectacle!!  
L’énergie est là, la prestation est belle, les lumières magnifiques.  
 Bravo aux deux solistes Ambre et Isaac pour ce beau duo! 
 Le spectacle terminé, nos choristes repartent heureux de 
ce moment de partage, de musique, de spectacle. 
 Bel aboutissement d’une année de travail! 
Prochain rendez-vous: vendredi 10 juin à Ecueillé! 
 

      L. Desjardins 
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        CENTRE DE LOISIRS 
  
    En avril 2022, l’accueil de loisirs de Vendœuvres a amené les enfants sur la thématique      
’’The Voïce’’. Les enfants ont réalisé des cadres stars, la déco du centre de loisirs, des micro, guitare, 
une étoile de stars….  

 Déguisés en stars, ils ont participé au concours de chansons ‘’The Voïce’’, avec les animatrices comme jury.  
 Une finale fut organisée; le finaliste a gagné le trophée ‘’The Voïce’’ et le second une guitare.  
 Tous les enfants étaient satisfaits de leur prestation.  

FÊTE DES VOISINS 
  
 Un début de soirée ensoleillée, une fin de soirée 
sous   un ciel étoilé; il eût été difficile de ne pas apprécier 
cette fête des voisins si longtemps espérée!  
 C’est en effet le mardi 14 juin que les habitants de 
la place Saint-Louis se sont réunis autour d’une longue   
table, heureux de se retrouver après cette si longue    
absence.  
 Entre éclats de rires, bruits des fourchettes          
et joyeuse  camaraderie, la soirée s’est gentiment prolon-
gée au-delà du coucher du soleil.  
 Puis, un dernier au revoir avec l’espoir de se     
retrouver au même endroit….l’année prochaine!   
  

      G. Bazier 

 Nous sommes allés au centre équestre de Douadic, la ‘’Virevolte’’.  
 Les enfants ont adoré le manège et la balade dans les bois. 
              S. Davaillon 
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            LECTURE ET LOISIRS 
  Escapages  
 

 Après deux années passées sans le prix littéraire ‘’Escapages’’, les enfants ont pu, le vendredi 29 mai, voter 
pour leur livre préféré.  Après quelques mois de préparation ils ont choisi l’un des 4 livres lus. 
 A 9 heures, tout était prêt: urne officielle, isoloir, liste des votants et bulletins de vote. Les élèves des 3 classes, à tour de rôle, 
après s’être isolés, ont coché le livre choisi et signé, ont déposé leur bulletin dans l’urne. 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le vote s’est poursuivi jusqu’à 11h30; le dépouillement a eu lieu avec les délégués de classe. Les résultats ont été transmis à 
l’organisation Aladin.  
               J. Gilles  

               
        Exposition 
  

 C’est avec beaucoup de plaisir que l’association ‘’Lecture et loisirs’’ a présenté, le week-end de Pentecôte, une nouvelle       
exposition intitulée ‘’Autour de Vendœuvres entre hier et avant demain’’. De la salle d’exposition à la bibliothèque, les habitants de 
Vendœuvres et des villages environnants ont pu découvrir les châteaux et les belles demeures qui entourent notre bourg. Les photos 
anciennes ont toujours beaucoup de succès et donnent matière à de beaux témoignages de la part de certains visiteurs. Voilà une 
belle façon d’en apprendre encore plus sur le passé de Vendœuvres! 
 Des idées de promenades bucoliques étaient également au programme, grâce aux montages photos de Florence.  
 L’ exposition est restée ouverte tous les week-ends de juin. Elle est toujours visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque,   
à savoir, le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h. 
 

 La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux heures habituelles. Jacqueline, Florence et moi-même seront présentes pour vous 
guider dans vos lectures estivales! 
               G. Bazier 

      Quelques absents en ce 17 juin pour  
célébrer la fin de la saison 2022.  

Une saison pleine de danses, de rires et de convivialité.  
  Cette soirée a permis de réunir les 2 groupes,             
de danses et de passer un excellent moment, malgré la chaleur 
due  à la canicule.  
 Les cours ont été maintenus jusqu’au 1er juillet.  
 

Ils reprendront le 9 septembre pour la saison 2022/2023. 

 
       P. Brault 

BRENNE’S COUNTRY 
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        US BRENNE MARCHE 
 

   Marche du 1er mai  —   Très beau temps et 98 marcheurs heureux de retrouver un parcours sous le soleil. 
         Passage par le Coudreau et ravitaillement sur le parking  du pont de Lancosme où ils ont apprécié le traditionnel                   

pâté de Pâques. Le clapotis de l’eau et le gazouillis des oiseaux ont enchanté les participants.  
      La deuxième partie du parcours se fait par la Barre, la Tinetière, Château Gros et arrivée salle Saint-Jean où un apéritif     
attend les marcheurs. 
    Marche semi nocturne le 25 juin  —   Un nombre restreint de marcheurs s’est   engagé sur cet évènement.  
 Après un parcours classique d’environ 10 km autour de Vendœuvres, les participants sont revenus à la salle des fêtes où les 
attendait de quoi s’hydrater dans un premier temps avant les traditionnelles brochettes. 
                  J.Guignedoux 
   
   
   
   
    

      US BRENNE GYM TONIC 
 

 L’US Brenne GymTonic, danse et step a repris son activité pour une saison complète, pour le plus grand plaisir 
de ses adhérents. Le spectacle de fin d’année de danse s’est déroulé le 21 mai  à la salle des fêtes avec la participa-
tion de l’US Brenne’s Country. Les parents et amis des danseurs et danseuses étaient au rendez-vous et nous avons 

pu apprécier les chorégraphies préparées tout au long de l’année. 

 Les cours de danse ont été prolongés jusqu’au 14 juin et les cours de step jusqu’au 30 juin. 
 Nous espérons vous retrouver en septembre; n’hésitez pas à en parler autour de vous, nous accueillerons de nouvelles      
adhérentes avec plaisir, et également des adhérents!   Bonnes vacances ! 
                           L. Champagne 

        US BRENNE PETANQUE 
 

 Le championnat de l’Indre s’est achevé le 19 juin à Vineuil. 
5 équipes représentaient Vendœuvres; 4 d’entre elles ont terminé dans les 20 premières sur 72 équipes engagées. 
 Le National 2022 aura lieu, à Saint-Vaury dans la Creuse, les 23 et 24 juillet. 

 Se sont qualifiés:  
  - Dans la catégorie simple UFOLEP:        ¤ Chérioux David, Gauthier Christophe, Arberet Christian 
                   ¤ Vignault Christophe, Mesmin Elias, Daubord Manu 
  - Dans la catégorie vétéran double appartenance:   ¤ Sippel Christian, Borgeais Jean-Marie, Villette Marc 
  - Dans la catégorie féminine double appartenance :  ¤ Lugan Agnès, Chiquet Béatrice  
 

 L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 1er juillet.                                                                             B. Chiquet 

 US BRENNE OMNISPORTS  
 

   Réunion de préparation de la journée omnisports 
 La journée ‘’omnisports’’ prévue au calendrier des manifestations locales était    
programmée, comme chaque année, le 2ème dimanche de juin soit cette année le 12 juin. 
 Une réunion de préparation a toujours lieu quelques jours auparavant pour organi-
ser la logistique de cette journée (animations et approvisionnement).  
 Oubliée 2 ans par la force des choses, pas de renouvellement ‘’jeunes’’ dans les 
sections sans doute, tout cela fait que peu de responsables de sections se sont présentés 
à ladite réunion; en plus comme on retrouve beaucoup de membres du Conseil Municipal 
dans les ’’bureaux’’ et que le 12 juin était jour d’élections législatives....les présents à la 
réunion ont donc décidé d’annuler la journée omnisports 2022 !! 
                  J.Guignedoux 
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       US BRENNE FOOTBALL 
 

 Vendœuvres de retour parmi l’élite départementale  
L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 26 juin en présence de nombreux licenciés. Elle a débuté par un hommage 

à Jean-Robert Giraudon, président d’honneur du club, décédé en octobre dernier; une figure du football départemental et surtout de 
notre club ‘’Jaunes et Rouges’’. 
 Le club a passé une bonne saison puisque les objectifs fixés par le président Hervé Giraudon et le coach Yorick Blanchet ont 
été atteints avec la montée de l’équipe 1 en D1 et le maintien pour l’équipe 2 en D3. 
 Le président a tenu à féliciter l’ensemble du groupe seniors ainsi que l’équipe dirigeante pour ces bons résultats, équipe où il 
règne un excellent état d’esprit! Et à remercier les différents partenaires pour leurs aides financières, ainsi que L’US Brenne 
omnisports et la municipalité pour la mise à disposition des installations de qualité.   
 Sans oublier le bon fonctionnement de l’école de football ainsi que l’entente U13 avec Arpheuilles/Clion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autre bonne nouvelle pour le club, le début des travaux des nouveaux vestiaires, prévu après l’été. 
Ce qui annonce une belle saison en perspective pour les ‘’Jaunes et Rouges’’ de l’US Brenne. 
 Merci à tous les supporters passionnés de nous avoir soutenus durant cette belle saison. On se retrouve la saison prochaine 
sur le bords des terrains! 
                           M. Giraudon 

  Le concours de pêche des jeunes qui lance la saison 
estivale a enfin, après 2 ans d’arrêt, pu se dérouler dans de très      
bonnes conditions à La Chauffetière. 
Tout d’abord, la préparation de la zone de pêche, avec l’aide apportée 

par la commune aux associations, s’est faite dans d’excellentes conditions d’autant 
plus que les peupliers abattus et abandonnés avaient été dégagés.  
 Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que les abords de la Claise soient bien 
accessibles aux pêcheurs. 

 Cinquante kilos, soient environ 150 truites, livrées à domicile et mises à l’eau la veille du concours par les membres de l’asso-
ciation, n’attendaient plus que l’appât ‘’magique’’ pour se faire capturer. 
 Ce samedi 4 juin, il fait très chaud, le ciel est menaçant par instant mais un léger courant d’air accompagne le très petit cou-
rant de la rivière. Un ‘’bémol’’ cependant : seuls 4 candidats de la catégorie 8-12 ans ( aucun 13-16 ans) se sont présentés alors que 
23 jeunes ont déjà pris leur carte d’adhésion au ‘’Goujon de La Claise’’. Bizarre? 
 La séance de pêche s’est parfaitement déroulée, les enfants ont pris leur quota de truites mais aussi rotengles et gardons.      
A savoir que les truites se sont montrées plus récalcitrantes que prévu !! 

 Victor Laloge, avec 3205 points remporte le concours suivi par ses trois concurrents Gabin Joubert, Florentin Blanchard et 
Gaëtan Crouzat qui n’ont pas démérité. 
 Comme en 2019, les inscriptions ont été prises sur place. Après la pesée et le classement, les valeureux pêcheurs ont reçu 
leurs récompenses ainsi qu’un bon goûter et les accompagnateurs ont dégusté un vin d’honneur bien frais. 
                    J Gui -

LE GOUJON DE LA CLAISE 
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COMITE DES FETES 
 

  a Le week-end des 23 et 24 avril a eu lieu la foire aux plants et l’exposition des camions tunning.  
      Dès le samedi matin les camions arrivèrent et s’installèrent autour de la place Saint-Louis pour les deux jours. 
 A 17H30, la quarantaine de camions défila dans les rues en klaxonnant; le public était au rendez-vous. 
 Dimanche matin, horticulteurs et autres marchands s’installèrent. Malgré la pluie, vers 11h30, le public est venu nombreux      
et tout le monde était content de se retrouver après deux années de pandémie.  
 Le déjeuner, servi par l’auberge Le Saint-Sulpice fut apprécié. 
 Merci aux habitants de la place Saint-Louis d’ avoir respecté les consignes de non stationnement. 

 Prochain rendez-vous, le dernier dimanche de septembre pour la brocante. A cette occasion, l’équipe du comité des fêtes 
demande que les voitures soient enlevées des trottoirs le samedi soir pour une bonne organisation. 
 

Petite information: contrairement à ce que l’on entend, le comité des fêtes ne prête pas les chapiteaux et le matériel aux particuliers 
mais seulement aux associations de Vendœuvres. 
               E. Palleau 

  ÉPICERIE SOCIALE MOBILE DE BRENNE 
 
 Le 4 juillet, l’association ‘’ Épicerie Sociale Mobile de Brenne’’ inaugurait son local 30  rue du 8 mai        
à Vendœuvres. Cette association, créée à l’initiative de la Banque Alimentaire de l’Indre qui en avait le projet 
depuis plusieurs années, a pour mission de ravitailler pour un prix modique (10% de la valeur en magasin)      

les personnes démunies en milieu rural.  
 Cette initiative est partie du constat qu’en milieu rural les personnes isolées n’avaient aucune structure capable d’aller à leur 
rencontre pour les ravitailler alors que dans les villes existent des structures adaptées grâce aux quatre grands  réseaux de distribu-
tion alimentaire: Banque Alimentaire, Resto du Cœur, Croix Rouge et Secours Populaire. 
 L’association, à la recherche d’un local disponible, après plusieurs recherches infructueuses, a rencontré la municipalité        
de Vendœuvres qui, estimant le projet socialement intéressant, a proposé de mettre à disposition de l’association une partie            
de l’ancienne gare.  
 Une convention d’occupation gratuite a été signée entre les parties aux conditions suivantes: la municipalité participait pour 
moitié à l’aménagement des locaux et prenait en charge le coût du chauffage et la consommation d’eau, permettant également       
d’abriter le véhicule-épicerie dans l’atelier communal. 
 Les travaux achevés, grâce au travail des bénévoles qu’il 
convient  de  remercier chaleureusement et de la mise à disposition d’un 
employé par un entrepreneur membre de l’association, l’inauguration 
s’est déroulée en présence de M. Christophe Vandaele, maire, accom-
pagné de plusieurs membres de son conseil, de M. le président           
du Conseil Départemental, de M. Jolivet, député, d’un représentant     
de l’État, de plusieurs membres de  municipalités de Brenne, de la prési-
dente de la Croix Rouge de l’Indre, de la nouvelle  présidente de la   
Banque Alimentaire. 
 Cette réalisation et sa mise en œuvre ont pu également voir le 
jour grâce  à différentes subventions d’équipement provenant de l’État, 
du Conseil Départemental, de la  Fédération des Banques Alimentaires 
par le biais de son service mécénat, de la Fondation du Berry,           
ainsi qu’un prêt sans intérêt de 4 ans par  l’ASMAD pour permettre       
le démarrage. 
 Il est prévu une ouverture en septembre avec une vente sur 
place, une vente hebdomadaire, assortie d’ une tournée de distribution 
par semaine. 
 Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès des mairies, des organismes sociaux (Familles Rurales, Croix Rouge de 
l’Indre, Secours Catholique, assistantes sociales…) 
 L’association recueillera le nom et les coordonnées des candidats pour établir les dossiers aux conditions d’admission. 
 
 

          Le président de l’association, 
                 H. Gaignault 
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     LE SOUVENIR FRANÇAIS 
        Comité Vendœuvres-Sainte-Gemme  
  

 Le Comité a tenu son assemblée générale le 7 mai dernier à la salle des fêtes de Sainte-Gemme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le rapport financier à quant à lui, été présenté par la trésorière.  
 Rapports acceptés à l’unanimité des membres présents. 
 

  Travaux 2022 
   - Restauration dans le cimetière de Sainte-Gemme, de deux tombes de soldats morts pour la 
France, 
   - Réfection du carré militaire par l’équipe technique du Comité, 
   - Peinture des différentes stèles, 
   - Fleurissement des tombes de soldats morts pour la France et des membres du bureau du    
comité, décédés, 
   - Organisation des cérémonies du 15 août (stèle Jean Schultz à Claise et stèle cantonnement 

Maquis Noël ) et du 30 août (stèle Jean Mauriès rue des AFN), suivie du déplacement à Ste Gemme pour la commémoration de l’in-
cendie du bourg en 1944. 
  Le Souvenir Français existe grâce à la mobilisation de ses adhérents et pour continuer à sauvegarder la mémoire combat-
tante; il est de notre devoir de transmettre la connaissance de notre histoire aux jeunes générations. 
 

Devenez Gardien de notre mémoire ! Rejoignez nous !       
Adhésion titulaire : 10 €, bienfaiteur 50 €         I. Giraudon 

 Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des adhérents et 
des forces militaires décédés au cours de l’année 2021, avec une pensée toute particu-
lière pour Jean-Robert Giraudon, Président du Comité de 1998 à 2017, la présidente    
a présenté le rapport moral retraçant l’ensemble des manifestations mémorielles      
auxquelles a assisté le Comité, les différents travaux de réfection des stèles, le fleuris-
sement des tombes des soldats morts pour la Franc, le 1ernovembre… 
 Concernant le nombre d’adhérents, une baisse est observée tant sur le plan 
national (- 13%) que sur le plan départemental (- 5%) et bien sur au sein du comité où 
le nombre d’adhésions a diminué de pratiquement 38 %.  
 Ce qui peut s’expliquer par la pandémie et le décès de plusieurs adhérents, c’est 
pourquoi il est important d’inciter les jeunes à venir nous rejoindre. 

  UNION DES COMBATTANTS 
 
 Dimanche 8 mai, dans notre chère commune, une soixantaine de 
personnes célébraient la fin de la seconde guerre mondiale.  

 Après la dégustation de la galette salle Saint-Jean, une gerbe fut déposée au 
carré militaire où après un moment de recueillement, la chorale de Vendœuvres   
entonna la Marseillaise.  
 Le défilé est parti place de l’église pour rejoindre le monument aux morts. 
Deux gerbes offertes par la municipalité et l’UNC Vendœuvres sont déposées par les 
enfants . Après la sonnerie aux morts et un moment de recueillement, monsieur le 
maire fit la lecture du discours du secrétaire d’état chargé des anciens combattants. 
 Un verre de l’amitié est offert par la municipalité; à cette occasion, Michel  
Bruneau et Franck Morissé reçoivent la médaille du mérite UNC argent pour bons et 
loyaux services au sein de notre association.  
 Pour finir cette journée dans la convivialité, le traditionnel banquet nous    
attendait à l’auberge Le Saint-Sulpice. 
 Merci aux enfants pour les bleuets, à la chorale de Vendœuvres et à Patrice 
pour la sonorisation. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette journée 
commémorative. Rendez-vous le 11 novembre prochain. 
Pour mémoire, notre dernière cérémonie complète pour un 8 mai remontait à 2019. 
 

Prochain évènement à venir:  brocante à la Caillaudière dimanche 24 juillet 
Contact: Alban Mercier - 06 41 34 15 86 

A. Mercier 
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  CECILE ALLIOT, ARTISTE PEINTRE-SCULPTEUR  
 
      Artiste peintre sculpteur, Cécile Alliot a vécu 22 ans à Vendœuvres à Lancosme. 
  
      Cécile Alliot naît en 1927 dans le département de l’Aisne. La guerre (39-45) 
oblige la famille à émigrer dans l’Indre.  
       De 1949 à 1952, elle suit les cours de l’école des beaux arts de Bourges       
et travaille la sculpture avec Marcel Gili. 

      A partir de 1954, elle s’installe à Lancosme. Elle rencontre Jacquie Braun ayant fait l’école des 
beaux arts à Bruxelles et  habitant la ferme de la Saboterie. Toutes les deux louent à Mme Renaud 
un atelier derrière l’épicerie près du cabinet du dentiste M. Gorge.  

       Elles fabriquent des marionnettes, montent et animent des théâtres pour 
enfants tout en travaillant la sculpture. 
       En 1957, au départ de Jackie Braun, Cécile Alliot sculpte toutes sortes de matériaux: pierre, pierre      
reconstituée, ciment, métal, plomb, bois….  
       Elle se tourne alors vers l’Art Sacré et sculpte des statues pour les églises dont la statue de Saint-Blaise 
pour l’église de Vendœuvres, elle s’y trouve encore actuellement, dans la sacristie.  
       Elle sculpte aussi de nombreuses crèches, en bois, en pierre reconstituée, en     
plâtre peint, qui se trouvent dans les églises de France, comme à l’étranger: Suisse, 
Canada, USA…. 
       En 1973, lors de sa rencontre avec Juan Antonio Hidalgo, sculpteur, naît un art 
orienté vers le profane et plus de créations en bois. Ils travaillent ensemble, Cécile   

dessine leurs projets, Antonio travaille les masses et Cécile sculpte les détails et surtout les personnages, 
ensuite Antonio polit pour apporter un fini.  
      En 1976 ils s’installent aux environs de Mézières en Brenne puis à Le Poinçonnet. En 1983, ils déména-
gent pour Vineuil près de Blois. Ils exposent surtout dans la Région Centre: Châteauroux les Cordeliers, Blois, 
Tours mais aussi dans toute le France: Paris, Laon, Mâcon, dans le midi… 
       A la fin de sa vie, Cécile Alliot s’est remise à la peinture, la sculpture sur bois étant trop physique.  
       Elle décède brutalement en 2010. 
              C. Rivière 
 

( Ses œuvres seront exposées, à partir du samedi 10 septembre ,à la galerie du château de Lancosme et à la bibliothèque.) 
 
          Heures d’ouverture : de 14h30 à 19h  
 

       les samedis, dimanches et jours fériés  

    LES CONCERTS DE L’ ÉTÉ 
 
 

 Le samedi 16 juillet à 20 heures,  
  place Saint-Louis,  
 organisé par le Café du Centre 
 
 
 Le jeudi 28 juillet à 20 heures   
  place Saint-Louis     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Le vendredi 26 août à 20 heures 
  au Café du Centre      
 
 
 
 
 
 

     Imaginez un cocktail où chaque saveur est une énergie, 
une vibration musicale; ajoutez une bonne poignée de ton 
pourpre Rock and Roll; saupoudrez d’une pincée de Falk’n 
Surf’n Blues; mélangez le tout et vous obtiendrez le fameux 
cocktail  ‘’The Dodgers’’; du rythme, de l’énergie, du partage.    

      Ce trio propose un répertoire très varié, alliant différents 
styles allant du swing au rock en passant par l’ irish music; 
une énergie débordante et festive. 

‘’THE DODGERS’’ 

‘’LES VIEILLES SACOCHES’’ 

  ‘’SOURICAT’’ 
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INFORMATIONS 

  Attention aux nuisances 
 

  Avec le printemps et l’été, on a beaucoup de travaux extérieurs à exécuter et bien sûr on utilise les engins adéquates généra-
lement trop bruyants pour le voisinage. 
 Sont interdits:  
les brûlages des résidus de jardin en plein air 
les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
les dépôts sauvages d’ordures 
 
 
Rappel — Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers sont autorisés uniquement: 
 

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

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

   

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

  

 Envoyez votre candidature à la mairie de Vendœuvres. 

L’ épicerie sociale ouvrira ses portes en septembre. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour aider à la distribution. 
 

Merci de contacter la mairie. 02 54 38 31 01 
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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      07 83 11 61 06 
Hervé MENGA    Familles Rurales      06 17 05 17 76  
Jean GUIGNEDOUX       Goujon de la Claise      06.88.58.62.59 
Marylène MORIN      Saint-Blaise       02.54.38.32.52 
Jean GUIGNEDOUX      USB.  Omnisports      06 88 58 62 59 
Hervé GIRAUDON      USB. Section foot      02.54.38.35.17 
Nicole DESPRES      USB. Section marche     06.08.13.67.75 
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 
Michel BRUNEAU      Association Saint Sulpice       02 54 38 30 66 
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 
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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 Damien 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 
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A VOTRE SERVICE 
LA MAIRIE est ouverte le lundi de 14 h à 17 h 
                                            du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
                                            le samedi de 8 h à 12 h 
TEL 02 54 38 31 01 - FAX 02 54 38 32 29 - Courriel: vendoeuvresmairie@wanadoo.fr 
ATELIERS ST JEAN...........................................................................................................................TEL 02 54 38 35 99 
BIBLIOTHEQUE : ouverte le mercredi et le samedi de 11 h à 12h.......................................... ……..TEL 02 54 38 39 51 
CANTINE -REPAS à DOMICILE ........................................................................................................TEL 02 54 38 32 19 
ECOLE ELEMENTAIRE .....................................................................................................................TEL 02 54 38 33 49 
ECOLE MATERNELLE.......................................................................................................................TEL 02 54 38 36 59  
GARDERIE .........................................................................................................................................TEL 02 54 38 39 27  
SALLE DES FETES............................................................................................................................TEL 02 54 38 36 27 
SALLE INFORMATIQUE, BIBLIOTHEQUE .......................................................................................TEL 02 54 38 39 51 
SALLE DES SPORTS.........................................................................................................................TEL 02 54 38 35 96 
SALLE ST JEAN .................................................................................................................................TEL 02 54 38 35 98 
STADE ................................................................................................................................................TEL 02 54 38 34 78 
 

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

 

MEDICO SOCIAL 
Docteur LAMARQUE, VENDŒUVRES .............................................................................................TEL 02 54 38 36 61 
PHARMACIE BARBAZ, VENDŒUVRES ..........................................................................................TEL 02 54 38 31 70 
INFIRMIERES Gaëlle FIGAROL, 2 rue Victor -  VENDŒUVRES.....................................................TEL 06 43 73 35 55 
                        Patricia MADELAIN VAN INGEN, 2 rue Victor VENDŒUVRES...............................TEL 06 89 86 41 75  
SERVICE SOCIAL (D.A.S.S.BUZANCAIS) .......................................................................................TEL 02 54 84 05 24 
ASSISTANTES SOCIALES - Mme BENTEJAC (familles sans enfants ou avec enfants majeurs) 
            Sur RDV le 2e mercredi matin du mois ..................................................................................TEL 02 54 84 05 24 
                                            - Mme RAINEAU (familles avec enfants) 
            Sur RDV le 1er et 3e jeudi matin du mois................................................................................TEL 02 54 84 05 24 
MSA:  ASSISTANTE SOCIALE Mme TRICOCHE ...........................................................................TEL 02 54 44 87 87 
                                        

PERMANENCE RETRAITE VIEILLESSE CARSAT : Service Social  BUZANCAIS.........................TEL 02 54 84 05 24 
            1er vendredi et 3ème lundi du mois 
                           - 9h15 à 12h30  sans rendez-vous    
                           -13h30 à 16h30 avec rendez-vous 
AIDE MENAGERE Hervé MENGA VENDŒUVRES (Familles Rurales)...........................................TEL 06 17 05 17 76 
                                                            A.D.M.R. BUZANCAIS ..........................................................TEL 02 54 38 07 83 
                                                            A.S.M.A.D. BUZANCAIS ……………………………………….TEL 02 54 84 23 76  

 

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

POINTS VERTS LOCAUX ( CREDIT AGRICOLE ) :  
                                                     SARL NICAULT-SABARD  EPICERIE place St Jean 
                                                     CAFE DU CENTRE 53 rue Grande 
S.N.C.F : GARE DE CHATEAUROUX informations..........................................................................TEL 08 92 35 35 35 
PRESBYTERE : BUZANCAIS ...........................................................................................................TEL 02 54 84 05 19 
 COMMUNAUTE DE COMMUNES Val de l’Indre - Brenne (ordures ménagères) ............................TEL 02 54 26 94 18  
 DECHETTERIE: Chaventon  (commune de Buzançais), du lundi au vendredi de 15h à 18h30; samedi de 9h à 12h  et 
de14h à18h —   Niherne lundi de15h à 18h30; du mardi au vendredi, de 9h à 12h; samedi de 9h à 12h et de14h à18h 
          
ORANGE  Dépannage ……………………………………………………………………………………… TEL ………  .39 00 
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Contact direct avec Julien Thuault via la page Face book 



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 
    


