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OCTOBRE  2022 

  

  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Ce bulletin d’octobre reflète à merveille la richesse de la vie associative de notre commune; merci aux 
présidentes, présidents et membres des associations pour avoir su, après ces deux années de covid 
redonner tout son sens à la convivialité et au bien vivre à Vendœuvres.  
 Les concerts de cet été place Saint-Louis ont été un franc succès, comme l’animation musicale après 
le feu d’artifice au stade le 14 juillet. Le conseil municipal a décidé de poursuivre et de développer ces 
animations en 2023. Franc succès également pour les brocantes, à la Caillaudière et dans le bourg. 
 Les travaux au Champ du Four sont en cours avec une fin prévue en décembre.  
 Nous sommes toujours dans l’attente des subventions de l’Etat (DETR) pour commencer les travaux 
des vestiaires du stade. 
 Le presbytère est désormais propriété de la commune; j’ai signé l’acte d’achat chez le notaire le 5 
octobre dernier; le projet d’habitat intergénérationnel va pouvoir reprendre son cours. 
 Le sujet du moment est bien sûr l’énergie. Avec le conseil municipal nous avons envisagé plusieurs 
solutions et nous nous sommes arrêtés sur un premier choix qui pourrait, bien sûr, être modifié en fonction 
de l’évolution de la situation cet hiver: pour l’éclairage public, extinction partielle à partir de 21h30; les points 
lumineux de sécurité à chaque extrémité de rue et dans les carrefours sont maintenus, ainsi qu’un éclairage 
minimum dans le bourg. L’éclairage de Noël sera diminué en temps et en quantité mais maintenu pour 
garder ce moment festif des fêtes de fin d’année. 
 La commune depuis plusieurs années a déjà investi pour la transition énergétique; aujourd’hui, nous 
pouvons réaliser à quel point ces décisions ont été judicieuses: la consommation électrique de l’éclairage 
public a été diminuée de moitié, tout en augmentant le nombre de candélabres. Véhicule électrique, isolation 
des bâtiments et chaufferie bois pour le réseau chaleur ont complété le dispositif. 
 En ce qui concerne le chauffage, la température sera adaptée à l’usage des locaux et nous 
privilégierons la mutualisation des salles pour les réunions et manifestations associatives.  
 L’attention et la conscience de toutes et tous permettront d’éviter le gaspillage. Les tarifs d’énergie, 
gaz, électricité, bois, avaient été renégociés à des prix raisonnables, voire moindre qu’auparavant et cela 
jusqu’en 2024. 
 Un dernier mot en ce qui concerne l’intercommunalité, en l’occurrence, le PNR (parc naturel régional 
de la Brenne) qui entame la révision de sa charte, je vous invite, toutes et tous, à profiter de cette occasion 
pour participer aux réflexions engagées pour les 15 années à venir.  
 Pour cela, vous pouvez obtenir toutes les informations et suivre l’avancée des travaux sur le site         
du PNR:     parc-naturel-brenne.fr  
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CONSEIL MUNICIPAL  DU 11 JUILLET 2022 
 

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

Absent(e)s excusé(e)s : A. Lavaux -  A. Mercier  - G. Lher 
 

Secrétaire de séance : N. Devaux. 
 

* Rapport d’étape de l’étude environnementale de la Zone humide 
 Elisabeth Trottignon présente au Conseil son étude environnementale ainsi qu’une esquisse d’un projet d’aménagement. 
 Un dépôt sauvage d’ordures a été identifié dans ce secteur; le Conseil décide d’organiser, dans le cadre des journées 
mondiales de ramassage, un nettoyage du site le samedi 17 septembre. 

* Presbytère 
 Suite à la décision prise par délibération du 7 février de procéder à l’acquisition du presbytère et des terrains attenants, 
appartenant actuellement à la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne, pour la somme de 178 500 €, le Conseil décide de 
confier les formalités à maître Luthier. 

* Projet d’habitat intergénérationnel 
 Dans le cadre du projet de création d’un habitat intergénérationnel sur le site du presbytère, le Conseil décide de s’adjoindre 
les services d’un cabinet de conseil en financement et de contractualiser avec la société Finances et Territoires. 

* Route des Chézeaux 
 En complément de la route, le Conseil décide du traitement de l’entrée des riverains pour un montant de 4 160 € HT, et du 
renforcement des accotements pour un montant de 3 537,60 € HT. 

* Champ du Four 
 Monsieur le maire fait part aux membres du Conseil du résultat de l’appel d’offres pour l’aménagement des trottoirs et des 
cheminements du Champ du Four. 
 L’entreprise retenue est la SARL POUHET BELIN pour un montant de 173 052 € HT, et pour la passerelle, l’entreprise 
RONDINO pour un montant de 7 842 € HT. 

* Initiative Brenne 
 Le Conseil décide d’un complément de subvention de 30 € 

* Vestiaires et halle au stade municipal 
 Suite aux augmentations par rapport aux estimatifs initiaux et la non-obtention des subventions de l’ANS, le conseil approuve 
un nouveau plan de financement sur la base de 665 000€ HT et une demande complémentaire de subvention DETR auprès de l’État. 

* Ordures ménagères 
 Caroline Marcou informe le Conseil des travaux de commission des ordures ménagères de la Communauté de Communes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 

  Fabienne PALLEAU 
      et  
       Georges BARBIER      le  2 juillet 2022 
      
  Mélissa FELICE 
      et          
       Pierre AINE       le  9 juillet 2022 
   
  Marion LEROUX 
      et          
       Florian LOUIS       le 16 juillet 2022 
  
  Aurore STEFANINI 
      et 
       Anthony BROUILLARD     le 13 août 2022 
    
 
         Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 

Se sont mariés 

 

Edouard LUBERA      le 19 juillet 2022 
 

Michelle GOLDSTEIN     le 19 juillet 2022 
 

Roger COSSON      le 26 juillet 2022 
 

      
  Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 
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Un beau feu d’artifice a précédé le bal populaire. Défilé aux lampions des enfants 

Plaisir de partager un moment de convivialité, Dépôt de gerbe au monument aux morts 

plaisir d’apprécier un excellent repas préparé par le Saint-Sulpice, 

tout cela contribue à passer un bon 14 juillet. 

14 JUILLET 



MARCHÉ DE VENDŒUVRES 
 
 Notre marché dominical a débuté en avril dernier à raison de 2 fois par mois. Puis rapidement visiteurs et commerçants ont 
souhaité qu’il soit hebdomadaire au moins pendant la période estivale. 
 Nous fonctionnons donc en 2 saisons:  
  - printemps - été: chaque dimanche, du 01/04 au 30/09 
  - automne  - hiver: les 1er et 3ème dimanche de chaque mois 
 Deux exceptions: le jour de la brocante (dernier dimanche de septembre) et de la foire aux plants (en avril) où le marché 
n’aura pas lieu. 
 C’est ainsi qu’une vingtaine de commerçants se relaient afin de vous proposer leurs produits; certains sont présents de façon 
régulière, d’autres plus ponctuellement. Nous sommes toujours en quête de nouveaux commerçants/ producteurs afin de diversifier et 
compléter l’offre déjà en place. 
 L’équipe s’efforce de dynamiser ce rendez-vous par des animations une fois par mois afin d’attirer de nouveaux clients et de 
faire découvrir ce nouveau marché au plus grand nombre autour du village. 
 Nous avons d’autres projets en tête pour vous surprendre; n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, nous sommes 
preneurs! 
 Ce marché est aussi le rendez-vous de la convivialité; les gens y viennent non seulement pour faire quelques emplettes, mais 
également pour revoir des connaissances, se retrouver autour d’un verre et passer un bon moment. 
 Prochainement: 
  -Thème incontournable de l’automne: les champignons; une animation pour les faire connaître et reconnaître est en cours 
d’organisation. 
  - Puis, 18 décembre, le marché ‘’spécial Noël’’, avec nous l’espérons la venue du Père Noël et d’autres surprises… 
 Un grand merci à Patrice Brault pour son investissement! 
                     C.Marcou 

Les animations du marché 

Le 17 juillet, Luigi ( Les Jardins de Brenne) a animé des ateliers sur l’aiguisage et l’affûtage 
des couteaux et outils, à l’ancienne. Ayant participé à beaucoup de formations sur ce sujet, 
Luigi a partagé de nombreux conseils et expliqué comment aiguiser, pourquoi affûter en 
fonction de l’utilisation de l’outil… Toutes ces astuces permettent d’optimiser les produits 
travaillés, tel que les aromatiques et les légumes fragiles... 

Le 21 août, Patrick Van Ingen et Robert Ansel gratifiaient notre marché de leur 
présence. Devant un public attentif et admiratif, Patrick Van Ingen a sculpté 
une chouette dans du cèdre à la tronçonneuse. Robert Ansel complétait ce 
tableau brennou grâce à ses photos animalières et a dédicacé certains de ses 
ouvrages photographiques de notre belle région. 

Le 4 septembre, nous vous donnions rendez-vous avec votre 
bien-être. Jérôme Janicki a rassemblé à ses côtés, 4 autres 
praticiennes qu’un grand nombre de visiteurs a pu rencontrer. 
Certains ont échangé, certains ont profité d’ un massage. Une 
belle expérience que beaucoup veulent voir se renouveler... 

Le 11 septembre, ce fut un marché animé musicalement par une 
dizaine de danseurs de Brenne’s Country, et bien sûr avec de la 
danse!!! De nombreuses personnes se sont rassemblées lors 
d’une initiation. Très belle ambiance, sous un beau soleil!! 

Le 18 septembre, Audrey a pu initier petits et grands aux jeux de société OIKA 
OIKA. De nombreux jeux, dont des jeux géants pour l’extérieur ont été présen-
tés. Audrey a ainsi sensibilisé les visiteurs sur la possibilité de louer ces jeux, 

P. Brault 

4 



5 



6 

  ECOLE 
 

 Rentrée des classes 
   La rentrée des classes a eu lieu le 1er  septembre 
de "façon normale" par rapport aux deux années 

précédentes où de nombreuses contraintes sanitaires étaient 
imposées à cause de la Covid. 

 Les enfants et leurs parents sont accueillis à la grille de 
l’école par la directrice et monsieur le maire. Les parents peu-
vent   accompagner leurs enfants  dans la cour et même dans la 
classe pour les petits.  
 L’équipe enseignante, qui est la même que l’année    
dernière, a fait la prérentrée le 31 août et accueille 74 enfants 
qui sont répartis en 4 classes : 
 - une classe de 14 enfants (5 CM1 et 9 CM2) avec Méla-
nie Camus Toulant 
 - une classe de 18 enfants (6 GS et 12 CE1) avec Laure 
Mateille, directrice de l’école, remplacée le jeudi (jour de dé-
charge de direction) par Emma Chappoux 
 - une classe de 20 enfants (5 CP et 15 CE2) avec Cécile 
Descamps 

 - une classe de 22 enfants (11 PS et 11 MS) avec Agnès 
Bonal, aidée par Angélique Lecomte, ATSEM communale 
 Céline Leblanc, AESH (Accompagnement des élèves     
en Situation de Handicap) de l’éducation nationale s’occupe          
de 2 enfants ayant des difficultés d’apprentissage. 
 Stéphanie Dumez, auxiliaire de vie communale, est dans 
la classe de Laure Mateille tous les matins pour l’aider auprès 
des enfants de grande section de maternelle, qui vont dans      
la classe d’Agnès Bonal l’après midi pendant la sieste des    
petits. 
 Comme l’année dernière, la commune a pris en charge 
le poste de service civique, par l’intermédiaire de la Mission 
Locale Jeunes. C’est un contrat de 9 mois, pour une personne 
de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme. Morgane Dorat        
a commencé le 1er septembre et son contrat se terminera le 31 
mai. La commune prendra à sa charge le mois de juin, de façon 
qu’elle puisse finir l’année scolaire.  

 Elle aide la directrice pour les travaux administratifs, 
dans les différentes classes, surtout en maternelle, et participe 
aux sorties scolaires. 
 Ophélie Leblanc, employée communale, va à l’école à 
13h préparer les lits pour la sieste et prend en charge les petits, 
durant le repas et la pause d’Angélique. 
 Les enfants du CP au CM2 ont des cours d’éducation 
physique, le mardi matin, avec Charlotte Lonati, mise à disposi-
tion par la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne et 
auront des cours de musique, au second semestre, avec Chris-
telle Viaud, mise à disposition par le Parc Naturel de la Brenne. 
Des séances de piscine auront lieu à Châtillon, mais le jour, les 
horaires et la classe ne sont pas encore déterminés. 
 Une vingtaine d’enfants prennent le car de ramassage 
scolaire, le matin et le soir, organisé par le Syndicat Intercom-
munal de Transports Scolaires de Buzançais. 
 Les enfants peuvent être accueillis à la garderie périsco-
laire le matin et le soir, avant et après l’école et au centre de 
loisirs le mercredi toute la journée. La garderie et le centre de 
loisirs sont gérés par la Communauté de Communes Val de 
l’Indre Brenne et dirigés par Sophie Davaillon. 
 Un service d’aide aux devoirs fonctionne le mardi et le 
jeudi soir. Ouvert à tous les enfants, ce service est organisé par 
Familles Rurales, encadré par 5 personnes bénévoles. Seule 
condition:les parents doivent être adhérents à Familles Rurales. 

 Comme tous les étés, des travaux d’entretien ont eu lieu 
à l’école : ménage, rangement, réparations diverses habituels. 
Changement du linoléum dans la salle de motricité de la mater-
nelle et dans la classe en dessous de la cantine avec ragréage 
des sols et pose d’un linoléum, imitation lames de parquet, 
beige clair par l’entreprise Vacher. Vérification et révision du jeu 
en bois dans la cour de maternelle par l’entreprise de Jean-Paul 
Husson qui l’avait installé en 1999 et nettoyage des dalles, 
qu’on envisage de changer l’été prochain, par les employés 
communaux. 
 Depuis 1989, l’école a toujours été une priorité pour la 
municipalité qui met tout en œuvre pour que la scolarité se 
passe le mieux possible. Le coût de revient de l’école pour l’an-
née scolaire 2021/2022 est de 110 935 € (salaires, eau, électri-
cité, chauffage, entretien des bâtiments, fournitures scolaires, 
téléphone, photocopieur, assurances…), en sachant que les 
conditions sanitaires n’ont pas permis de faire les sorties pré-
vues et que le spectacle de Noël a eu lieu juste à l’école, en 
petit comité et sans goûter. Six employées communales travail-
lent à temps complet ou partiel à l’école, ce qui représente      
75 871€ de salaires. Toutes les fournitures scolaires (livres, 
cahiers,crayons, feutres, papiers, gommes, jeux éducatifs etc…) 
sont achetées par la directrice en fonction des  besoins  de cha-
que enseignante au moyen d’une subvention donnée par la 
commune (4 660 € pour 2021/2022). Les parents n’ont pas de 
liste de fournitures à acheter. Tout ceci représente un coût par 
enfant de 1 584 € (70 enfants à la rentrée de septembre 2021). 
 Je souhaite une bonne année scolaire aux enfants et à 
leurs enseignantes et  remercie le personnel communal pour 
son   travail au quotidien à l’école. 
       N.Devaux  



 La réunion annuelle de cantine scolaire a eu lieu le jeudi 29 septembre, dans le réfectoire. La commission communale, mon-
sieur le maire, Michel Bruneau et moi-même, a accueilli six parents, Anne-Laure, cantinière, Linda qui s’occupe des enfants durant 
les repas et Charlène, employée communale, toutes trois mamans d’enfants mangeant à la cantine. Cette réunion est une occasion 
pour les parents de voir les locaux, la cuisine et le réfectoire, et de connaître les personnes qui s’occupent de leurs enfants. 
 Monsieur le maire explique le fonctionnement de la cantine, municipale depuis le mois de janvier 2001. La municipalité a tou-
jours privilégié les circuits courts et les repas sont préparés tous les jours avec des produits frais, achetés chez les commerçants ou 
producteur locaux : boucherie, épicerie, boulangerie, producteur de légumes. Pour des problèmes de discipline et de bruit, deux ser-
vices ont été mis en place à l’essai au mois de novembre 2019. Après quelques semaines de fonctionnement, cette solution a été 
adoptée et satisfait les enfants, qui sont moins longtemps à table et le personnel, qui a plus de temps pour s’occuper d’eux. 
 Au mois de juin dernier, Marie-Christine Hay est partie en retraite, après de nombreuses années au service de la commune 
dont six années à la cantine. Bonne retraite Marie-Christine! 

 C’est Anne-Laure Tanchoux, employée communale et pas-
sionnée de cuisine qui a pris le poste après quelques semaines de 
formation avec Marie-Christine. Car il ne s’agit pas seulement de 
savoir faire la cuisine, il faut aussi passer les commandes chez les 
différents fournisseurs en fonction des menus établis et du nombre 
prévu de repas et satisfaire aux exigences et règles d’hygiène très 
strictes imposées dans les cantines scolaires par la direction des 
services vétérinaires. Elle est aidée le matin pour l’épluchage des 
légumes et différentes tâches par Christiane Moreau qui porte les 
repas à domicile et aide les enfants durant les repas avec Linda 
Moreau. 
 Les menus sont établis par la cantinière et moi-même pour 
deux mois, en fonction des critères de nutrition fournis par un mé-
decin scolaire et une diététicienne, de la saison et aussi, de ce que 
les enfants aiment ou pas, pour éviter le gaspillage. Depuis septem-
bre 2020, pour être en conformité avec la loi Egalim, nous avons 
mis en place un menu végétarien par semaine, sans viande ni pois-
son, remplacés par des nuggets de blé, des croc’ végétal, des len-
tilles, des lasagnes de légumes, des quiches au fromage etc...La 
prochaine étape sera d’introduire des produits bio, mais pour le 

moment le problème est de trouver des produits bio locaux. 
 L’année dernière, dans le cadre du projet d’école qui a pour thème l’hygiène, donc aussi l’alimentation, à la demande des en-
seignantes, les enfants de chaque classe ont établi un menu, qui après accord avec la cantinière et en fonction des possibilités (pas 
d’omelette, ni d’œuf au plat, ni de bifteck haché) ont été confectionnés et servis à la cantine :  
 - saucisson sec, lapin et purée de carottes, glace vanille fraise ou chocolat pour les GS 
 - tomates mozzarella, couscous et fraises à la Chantilly pour les CP 
 - brocolis, émincé de poulet au curry et riz basmati, pommes cuites à la Chantilly pour les CE1 
 - soupe de courgettes au Kiri, canard et purée de patates douces, ananas frais pour les CE2 
 - salade composée, paëlla et tarte aux poires maison pour les CM 
Cette expérience se renouvellera cette année. 
 Un service de portage de repas existe à Vendœuvres depuis 1989. Les repas sont préparés à la cantine, les menus sont les 
mêmes que pour les enfants et livrés en liaison chaude entre 11h et 12h, dans des conteneurs adaptés et homologués tous les jours 
de la semaine et toute l’année. Créé pour le maintien des personnes âgées à domicile, ce service est ouvert à toute personne qui en 
aurait besoin quelque soit son âge. 
 Cette année, il n’y a pas eu de gros achat à la cantine. Nous envisageons de remplacer, dans les prochaines semaines, une 
des deux armoires frigorifiques qui a déjà eu besoin d’être rechargée en gaz et l’achat d’un chariot bain-marie, pour garder au chaud 
les plats du deuxième service, sans les dessécher., 
 La cantine comme l’école est une priorité pour la commune. Ce service a un coût dans le budget communal. En 2021, le mon-
tant des dépenses est de 119 825 € (44 792 € de nourriture et 75 032 € de gestion) pour un montant de recettes de 55 087 €. Il a été 
servi 12 556 repas : 8 909 repas élèves et professeurs, 2 331 repas à domicile et 1 316 repas le mercredi et pendant le centre de 
loisirs. Un repas revient à 9,54 € (3,57 € de nourriture et 5,98 € de gestion). Depuis la rentrée de septembre, 60 à 65 enfants man-
gent tous les jours à la cantine et actuellement, il y a 14 repas à domicile. L’augmentation du déficit par rapport à 2019 (l’année 2020 
ne pouvant servir de référence, l’école ayant été fermée deux mois) peut s’expliquer par l’augmentation du prix de la nourriture et de 
la gestion et un nombre moins important de repas servis, 13 083 en 2019. 
 Les parents présents n’ont pas de critique ni de reproche à faire à la cantine, leurs enfants semblent satisfaits des repas. La 
réunion se termine par la visite de la cuisine et de la réserve. 
              N. Devaux 

CANTINE SCOLAIRE 
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       CENTRE DE LOISIRS 
  
      En été 2022, l’accueil de loisirs de Vendœuvres a amené les 40 enfants sur la thématique ‘’Un été à tazonner’’ 
          La première semaine: ‘’Un poisson dans l’eau’’, les enfants ont été initiés à la pêche à Château Robert avec      
Didier Aine. Celui-ci nous a accueillis pour une nuitée en toile de tente avec 21 enfants de plus de 7 ans et 3 anima-
teurs. Les enfants ont adoré.            

 La deuxième semaine: ‘’Ça roule ma poule’’; les enfants ont réalisé des caisses à savon en carton. Nous sommes allés à    
l’accrobranche de Laleuf et au plan d’eau de Saint-Genou, le matin car gros orage. 
 La troisième semaine: ‘’Petit à petit l’oiseau fait son nid’’. Une intervenante en vannerie a fait découvrir aux enfants la fabrica-
tion d’une mangeoire à oiseaux; les enfants sont repartis avec leur création. Nous sommes allés à Lulu Parc à Tours où nous avons 
passé une agréable journée. Vendredi les enfants ont participé à une kermesse; ils sont tous repartis avec un lot. 
       
              S. Davaillon 
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ASSOCIATION LECTURE ET LOISIRS 
 

 L’assemblée générale de Lecture et Loisirs s’est tenue lundi 26 septembre à 18 h salle St-Jean.       
La présidente Jacqueline Gilles a présenté le rapport moral. 

 Si pendant les vacances estivales la bibliothèque a maintenu ses horaires d’ouverture, septembre annonce le re-
tour de toutes les activités au sein de sa structure. Ouverte le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h, vous pourrez venir 
emprunter gratuitement des livres, CD et DVD. Un échange de 200 livres a été fait avec la Bibliothèque de l’Indre, donnant la possibi-
lité de découvrir nouveaux romans et livres d’enfants. 
 ‘’L’Heure des Belles Histoires’’ continue de faire rêver les enfants tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 10h15 à 
11h15. Tour à tour, Florence et Virginie choisissent de belles histoires qui captivent leurs jeunes auditeurs. La prochaine séance aura 
lieu le mercredi 19 octobre dès 10h15.  
 Escapage fête ses 20 ans. 
Les enfants de 4 classes participent et votent pour leurs livres préférés. 
 Côté exposition, la bibliothèque est heureuse de présenter, conjointement avec la Galerie du château de Lancosme, les ta-
bleaux et sculptures de Cécile Alliot et ce, jusqu’au 30 octobre. 
Cette artiste, très connue aux Etats-Unis, a longtemps vécu à Vendœuvres. N’hésitez donc pas à venir admirer ses œuvres aux heu-
res d’ouverture de la bibliothèque et à la Galerie du château de Lancosme.  
 Jean Guignedoux fait un rapport très bref sur l’activité informatique qui fonctionne bien, mais avec peu de monde, les adhéren-
tes se concentrant sur la conception de calendriers artistiques qu’elles réussissent très bien d’ailleurs. 
 La trésorière, Lydie Chilloux ne pouvant être présente, la présidente a présenté le rapport financier. Elle rappelle la gratuité 
des adhésions qui va se poursuivre, compensée par une subvention communale adaptée aux activités. La saison se termine avec un 
léger excédent de 486 €.  Elle annonce l’adhésion de l’association à la banque Crédit Agricole dont la gestion des comptes est gra-
tuite pour les associations alors que la banque postale les ‘’étouffe’’. 
 Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 Puis vient le moment des projets 2022-2023 
 Dès novembre changement de registre avec une expo dédiée aux 5 sens, pour petits et grands. Une façon ludi-
que d’apprendre bien des choses ! 
 La municipalité a fait installer 2 boites à livres; une près de la mairie et une devant la pharmacie. La bibliothèque 
surveille le flux de livres pour que chacun trouve un ouvrage à son goût. Nous vous en parlerons plus longuement dans 
le prochain journal. 
 Lors de cette assemblée générale de l’association Lecture et Loisirs dont fait partie la bibliothèque, divers sujets 
et projets ont été abordés : après-midi jeux, soirées STLS cinéma, horaires pour ‘’l’heure des belles histoires’’. Sur ce 
dernier point, nous serions heureux de voir les enfants de la commune et des communes environnantes se rallier à ceux 
de la garderie qui sont très assidus. 
 Merci à Sophie et son équipe qui est toujours partante pour de nouvelles activités. 
 Mettre ‘’l’heure des belles histoires’’ à 9 h serait-il plus facile pour notamment les nounous et les mamans ? N’hé-
sitez pas à nous donner votre avis. 
 Jacqueline, Florence et moi-même vous souhaitons de belles lectures, de belles rencontres et...beaucoup de plaisir à venir 
nous retrouver. 
                G.Bazier 

 Présente au stade le 14 juillet, pour vous proposer confiseries et   
autres gourmandises, l’association US Brenne danse Country a pu participer   
à sa manière, à la fête nationale de notre commune. 
 Depuis le début de septembre, les Brenne’s Country de  Vendœuvres 
ont repris leur activité. La reprise des cours a eu lieu  le 9 septembre à la 
salle des sports. Petites révisions obligatoires avant l’animation du marché le 
dimanche 11 septembre; danses et initiations se sont déroulées, sous un 
beau soleil,  devant un public attentif. 
 Notre assemblée générale est prévue mi octobre. 
 De nouveaux danseurs nous rejoignent pour faire leurs premiers pas.  
Pour les personnes souhaitant faire un galop d’essai: 
 Contactez  Patrice Brault:  06 22 34 46 54 
        P. Brault 

       BRENNE’ S COUNTRY   



     SOUVENIR FRANÇAIS  
 

   Comité Vendœuvres/Sainte-Gemme — Gardien de notre mémoire    
 

 Le 15 août dernier, une quarantaine de personnes étaient présentes autour de monsieur François Jolivet, député 
de l’Indre, des maires et maires adjoints des communes de Sainte-Gemme, Méobecq et Neuillay-les-Bois, pour assister 

à la cérémonie organisée par la municipalité de Vendœuvres et le Comité du Souvenir Français Vendœuvres/Sainte-Gemme, en 
hommage à Jean Schultz, second du Maquis de Lancosme, tombé au combat dans cette forêt, le 13 août 1944, lors d’une attaque à 
33 hommes d’un convoi de 120 allemands, qui dura pratiquement 2 heures. Jean Schultz, touché par une grenade, sera la seule 
perte du côté maquis contre une soixantaine d’hommes du côté allemand. 

 C’est un hommage à Jean Schultz qui a été rendu, mais aussi à cette armée des ombres qui a rassemblé des hommes et des 
femmes, qui n’étaient parfois que des enfants, et qui refusaient de laisser leur patrie aux mains assassines de l’ennemi sans se 
battre. Ils se sont battus pour la France avec une force irréductible face à la mort, et un patriotisme sans faille. 
  Comme l’écrit Joseph Kessel dans l’Armée des Ombres: ‘’Ces gens auraient pu se tenir tranquilles. Rien ne les forçait à 
l’action. La sagesse, le bon sens, leur conseillaient de manger et de dormir à l’ombre des baÏonnettes allemandes et de voir fructifier 
leurs affaires, sourire leurs femmes, grandir leurs enfants. Les biens matériels et les liens de la tendresse leur étaient ainsi assurés. 
Rien ne les forçait au combat, rien, que leur âme libre.’’ 
 Jean Schultz est mort à l’âge de 29 ans, laissant une femme et un petit garçon, comme tant d’autres! Ce sont des modèles 
pour nous tous, par leur courage, leur détermination, leur bravoure, et nous nous devons d’être à la hauteur de leur héritage, nous 
leur devons cet hommage et cette reconnaissance qu’ils méritent, tout comme nous devons transmettre aux jeunes générations ce 
devoir de mémoire afin que tous ceux, comme Jean Schultz, qui sont morts pour la patrie, qui ont défendu les valeurs qui fondent la 
France, ne tombent pas dans l’oubli. 
 Je tiens à remercier tous les porte-drapeaux présents, porte-drapeaux qui symbolisent ce devoir de mémoire, ainsi que        
les municipalités de Sainte-Gemme et Méobecq pour leur aide apportée à l’entretien autour des stèles et un merci tout particulier            
à la municipalité de Vendœuvres pour son aide tant sur le plan humain que financier. Merci également aux choristes de la chorale 
’’Vent de Voix’’ qui ont interprété avec brio, la Marseillaise et le Chant des Partisans. 
 

  Dates à retenir : 1er novembre, fleurissement des tombes des soldats morts pour la France dans les cimetières de  Vendœuvres        
et Sainte-Gemme. Rassemblement à 10h devant le cimetière de Sainte-Gemme 
              I. Giraudon 
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Brocante à la Caillaudière 
     Le dimanche 24 juillet dernier, après  la coupure covid 
de 2 années, notre section organisait à nouveau la foire 
à la brocante à la Caillaudière.  

 Très tôt le matin, des bénévoles de notre association accueil-
laient les exposants tout en les dirigeant vers leurs emplacements      
respectifs, pendant que d’autres préparaient le point de restauration   
et la buvette.  
Merci à eux pour la bonne organisation de cette brocante. 
 Globalement, cette journée fut une réussite avec une participa-
tion légèrement plus intense qu’en 2019. Exposants, chineurs et    
bénévoles sur le terrain ont passé un très bon moment de convivialité. 
 Rendez-vous l’année prochaine en juillet, si tout va bien, pour 
une nouvelle édition. 
        J’en profite pour remercier les habitants de la  Caillaudière pour 
leur participation à cet évènement, sans oublier nos sonneurs locaux 
qui, avec leurs trompes de chasse, ont su animer la rue des Rangs. 

 Le 11 novembre approche; venez nombreux à cette journée commémorative. Il est important de ne pas oublier le sacrifice    
de nos anciens  
  Activités à venir:  
- Réunion des présidents des différentes sections départementales, suivie d’un banquet, samedi 15 octobre, salle des fêtes 
- Commémoration du 11 novembre: rendez-vous place de l’église à 11h45; défilé jusqu’au monument aux morts pour la cérémonie; 
apéritif offert par la municipalité, suivi d’un banquet de clôture. Inscription auprès de Alban Mercier 
- Le dimanche 11 décembre, loto UNC salle ses fêtes de Vendœuvres 
 

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

 UNION DES COMBATTANTS 



CALENDRIER DE L’US BRENNE FOOT 

 Seniors -  1ère Division  Seniors - 3ème Gr C 

CONTRE V Ext CONTRE V Ext 

04 / 09  / 2022 USAP X  USAP 2  X 

17 / 09 / 2022 ACS BUZANCAIS  X FC2MT X  

02 / 10 / 2022 DEOLS 3 X  (01/10/2022)   US LE BLANC  X 

16 / 10 / 2022 CX ETOILE  X PARNAC X  

23 / 10 / 2022 ECUEUILLE X  BELABRE  X 

06 / 11 / 2022 US LA CHATRE  X OBTERRE FC X  

13 / 11 / 2022 FC LEVROUX X  POULIGNY ST PIERRE  X 

27 / 11 / 2022 ES POULAINES  X AZAY LE FERRON X  

11 / 12 / 2022 US REUILLY X  FCMO  X 

14 / 01/ 2023 US ST MAUR  X LE PONT CHRETIEN X  

22 / 01 / 2023 BVN  X FC SSRP X  

05 / 02 / 2023 ACS BUZANCAIS X  FC2MT  X 

12 / 02 / 2023 (11/02/2023)    DEOLS 3  X US LE BLANC X  

05 / 03 / 2023 CX ETOILE X  PARNAC  X 

18 / 03 / 2023 ECUEUILLE  X BELABRE X  

26 / 03 / 2023 US LA CHATRE X  OBTERRE FC  X 

02 / 04 / 2023 FC LEVROUX  X POULIGNY ST PIERRE X  

16 / 04 / 2023 ES POULAINES X  AZAY LE FERRON  X 

23 / 04 / 2023 US REUILLY  X FCMO X  

07 / 05 / 2023 US ST MAUR X  LE PONT CHRETIEN  X 

14 / 05 / 2023 BVN X  FC SSRP X  

03 / 06 / 2023 USAP  X USAP 2 X  

US BRENNE FOOTBALL 
 

 Nouvelle saison pour nos ‘’Jaunes et Rouges ‘’ qui évolueront en D1 pour notre équipe1, coachée par 
Yorick Blanchet et en D3 pour notre équipe2 qui sera coachée par Adrien Bussière. 
 Concernant nos jeunes, l’US Brenne foot comptera cette année une équipe U11 et une équipe U13 en 
entente avec Arpheuilles/ Clion. 

 Nous vous attendons nombreux sur les bords des terrains pour encourager les ‘’Jaunes et Rouges‘’ . 
 

Pour tout renseignement concernant l’envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Hervé Giraudon. 06 85 19 70 44 
 
             M. Giraudon 
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BONNE RETRAITE MARIE-CHRISTINE 
 
 Le 12 juillet, salle St-Jean, c’est entourée de sa famille, de ses collègues, 
de ses amis et des conseillers municipaux que Marie-Christine Hay a fêté son    
départ à la retraite. 
 Marie-Christine est née le 5 juin 1958 à Châteauroux. Dès l’école finie, elle 
rentre dans le monde du travail et devient mécanicienne en confection de 1975 à 
1989 puis garde d’enfants de 1989 à1993. 
 A nouveau de 1993 à 2003, elle reprend du service dans la confection.   
Les entreprises de confections se faisant de plus en plus rares dans notre région, 
elle va devenir agent contractuel de la commune de Vendœuvres de 2003 à 2006. 
 Recrutée comme agent communal en 2006, elle sera titularisée le 1er sep-
tembre 2007. En 2016, Geneviève Riauté prenant sa retraite, elle prendra le poste 
de cantinière qu’elle a conservé jusqu’à ce jour. Elle sera promue au grade       
d’agent de maîtrise le 1er janvier 2019. 
 Christophe Vandaele a remercié Marie-Christine pour tout le travail qu’elle 
a effectué, en particulier, auprès des enfants pour leur assurer chaque jour d’école ou de sortie la fourniture d’un bon repas.  
 Puis ce fut l’ouverture des cadeaux offerts par la municipalité et ses collègues, en particulier un frigo-congélateur.  
 Le verre de l’amitié clôtura cette sympathique manifestation. Bonne retraite Marie-Christine !  
              J.Guignedoux 

 WORLD CLEANUP DAY 

  Le samedi 17 septembre, la commune a décidé de participer au ‘’World cleanup day’’ journée mondiale du nettoyage de notre 
planète. Le choix s’est porté sur les terrains derrière le stade, lieu du futur projet d’aménagement  d’une zone de revitalisation          
de zone humide et de parcours pédagogique environnemental.  
               C. Vandaele  

Collecte manuelle au milieu  
des broussailles; gants obligatoires. 

Rassemblement des bénévoles et prises 
des consignes 

Un aperçu des déchets à collecter,  
beaucoup de verre et plastiques. 

Dépôt des sacs avant récupération par le 
tracteur après tri des ‘’verres’’ 

A chaque tour, le tracteur vide les sacs de 
déchets dans le container 

Les verres sont mis dans les bacs de la 
gare à la fin de l’opération 

 Comme prévu, l’Épicerie sociale de Brenne est opération-
nelle depuis début septembre.  
 Une équipe de 8 bénévoles accueille, avec bienveillance 
et convivialité, les bénéficiaires résidant sur 16 communes 
concernées.  
 Aujourd’hui, ils sont au nombre de 20 à apprécier les    
différents services offerts par l’épicerie sociale. 
 

       N.Bleuse 
 
 

        PS : on voit aussi que les bénévoles continuent d’entretenir 
le local par différents travaux de peinture.   

ÉPICERIE SOCIALE DE BRENNE 

        12 
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INFORMATIONS 

 Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’urbanisme, un administré voulant déposer une demande d’urbanisme     
dématérialisée sur la commune doit se rendre sur l’adresse internet:      http://gnau32.operis.fr/sdei36/gnau 

Cependant, avant l’envoi, il est conseillé de consulter la mairie pour s’assurer de la bonne complétude et validité de la demande. 

              Association Brenne & photos   
   
présidente Nathalie BAUDON            Tel : 06 37 67 70 40   E.mail : brenne.photos@gmail.com 

                    Déchetterie de Chaventon 

  



EXPOSITION 
 

   Exposition rétrospective de Cécile Alliot 
 Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le vendredi 9 septembre en soirée à la galerie du château de Lancosme. 
 De nombreuses personnes étaient présentes: des habitants de Vendœuvres, les amis artistes du Loir et Cher, sa famille et 
ses amis. Chacun a pu admirer les sculptures et les bas reliefs en bois brut ou polychromé, les peintures et pastels…  
 Les visiteurs ont été surpris et étonnés par les œuvres de grande taille plutôt axées sur la représentation de personnages. 
Cécile Alliot était attachée aux personnes plus qu’aux lieux.  

Ses amis lui rendent bien, puisqu’ils viennent de partout en France pour visiter l’exposition. 
L’exposition est ouverte jusqu’au 30 octobre: 
  - A la bibliothèque de Vendœuvres: le mercredi de 10h à midi et le samedi de 11h à midi 
  - A la galerie du château de Lancosme: le samedi et le dimanche de 14h30 à 19h ou sur rendez-vous au 02 54 38 36 70.  
A partir du 30 octobre, sur rendez-vous uniquement. 
              C. Rivière 
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        COMITE DES FETES 
 

         34ème foire à la brocante 
 Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, le Comité des fêtes a organisé sa brocante annuelle 
dans les rues de Vendœuvres le dimanche 24 septembre. La pluie du samedi soir et le temps incertain du 

dimanche matin ont découragé quelques brocanteurs. Mais le public était au rendez-vous dimanche pour chiner sur les étals des 
exposants et pour regarder les expositions (photos animalières, tableaux, travaux d’aiguille et du cuir…) dans la salle des fêtes. 
 Sous le chapiteau du comité des fêtes, les promeneurs se sont régalés avec les moules et les frites. L’après midi, les 
musiciens du Réveil Vellois ont animé les rues de la brocante. 
 La fête s’est terminée après le départ des exposants; merci à eux d’avoir mis leurs déchets dans les sacs poubelle mis à leur 
disposition. 
 Une fois encore, la brocante a été un succès et a attiré beaucoup de monde à Vendœuvres. Bravo à tous les bénévoles qui 
ont contribué, avec leur bonne humeur et leur convivialité, à cette bonne journée. 
 L’équipe du comité des fêtes remercie les habitants d’avoir respecté le non stationnement devant chez eux. 
     
              E Palleau  



                               US BRENNE GYM TONIC 
 Les cours de danse modern jazz pour les enfants à partir de 5 ans ont repris le mardi, de 17h30 à 19h, répartis 
en 2 groupes. Des cours de danse modern jazz pour les ados adultes sont également proposés le mardi, de 19h à 20h, 
ainsi que des cours de step, le jeudi de 20h15 à 21h15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les personnes souhaitant pratiquer les deux activités bénéficieront de tarifs réduits. 
 Les cours se déroulent à la salle des sports; des places sont encore disponibles; n’hésitez pas à vous renseigner ou à venir 
essayer; les 2 premiers cours sont gratuits. 
 Pour tout renseignement -Tél.06 07 18 61 39 ou 06 10 10 36 09   
              L. Champagne 

     ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
         DE LA CHAPELLE  SAINT-SULPICE 
 
  ‘’Respecter la tradition et oser l’insolence car l’un ne va pas sans l’autre’’ 
 C’est certainement la phrase que les membres de l’Association pour la Sauvegarde de la chapelle Saint-Sulpice 

aimeraient proclamer dans cette magnifique clairière de la forêt de Lancosme. 
 Samedi 27 août, la traditionnelle dégustation de la galette a encore attiré la foule. Chacun se pressait pour acheter ses mor-
ceaux de galette avant de s’installer autour des tables pour un moment très convivial. La soirée étant douce, ce n’est qu’à la tombée 
du jour que les derniers visiteurs s’éclipsèrent. 
 Dimanche 28 août, la tradition était toujours de rigueur avec, dès 10h30 , la procession où de nombreuses bannières           
rejoignaient la chapelle Saint-Sulpice pour une messe très largement suivie, au son des trompes de chasse, et durant laquelle un         
baptême était célébré. Une foule nombreuse se pressait devant la chapelle avant de rejoindre la fontaine pour quelques prières. 
 Après un vin d’honneur offert par la municipalité, chacun pouvait ouvrir son panier pique-nique. Il est dommage de constater 
que peu de personnes aient profité de cette possibilité. L’association salue ceux qui ont pris place à l’ombre des arbres et dégusté les 
pâtisseries et mets salés de la boulangerie Chenu de Buzançais. 
 L’après-midi, le ball-trap organisé par la Société de Chasse de Vendœuvres connut un gros succès. De nombreux tireurs,    
venus des communes environnantes et notamment de Saint-Gaultier, tentèrent, avec plus ou moins de réussite, de joindre les pla-
teaux d’argile. Tout ceci dans une excellente ambiance. 
 Après un verre de réconfort pris à la buvette tenue par Antonio et son épouse, les visiteurs quittèrent la clairière. La forêt     
retrouva son calme. Seules quelques personnes se réinstallèrent pour dîner sous les étoiles. 
               G. Bazier 
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 ASSOCIATION MUSICALE ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

  Ça y est, c’est la rentrée! AMVV a rouvert ses portes le 19 septembre dernier. 
 L’école de musique propose cette année des cours de guitare, piano, clarinette, flûte, solfège, éveil musical et de chorale. 
L’effectif de l’école est stable: une vingtaine d’élèves ont ainsi repris le chemin des écoliers. Les cours ont lieu, sur la commune de 
Vendœuvres, du lundi au mercredi. La majorité des cours se déroule à la bibliothèque. 
 La classe d’éveil musical est maintenue et les élèves sont pris en charge directement à la garderie dès 16h30. Trois élèves 
sont  inscrits. La classe reçoit des enfants  à partir de 3 ans. Les inscriptions sont encore possible. 
 Cette année, l’école reçoit une nouvelle enseignante: Claire Laleu en éveil-solfège-clarinette. 
Melle Laleu ainsi que Mr Boucheron,le professeur de guitare, ont réalisé une demi-journée découverte des instruments de musique à 
l’école de Vendœuvres début septembre. 

 La chorale ‘’Vent de Voix’’ a également fait sa rentrée        
le 14 septembre. Notre chorale comporte à ce jour 30 choris-
tes et elle est toujours dirigée par notre chef de chœur 
Alexandra  Lemerle. Les cours ont lieu le mercredi de 19h30 
à 21h salle Saint-Jean. 
 La première prestation de notre chorale a eu lieu, le 2 
octobre, lors d’un concert de 7 chorales à Saint-Benoît du 
Sault; elle participera à la cérémonie du 11 novembre à 
Vendœuvres. 
 L’assemblée générale de l’association aura lieu le 18     
novembre à 18h30 salle Saint-Jean. 
 L’association AMVV souhaite une bonne rentrée à 
tous ses élèves. 
       L. Bedu
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      VENDŒUVRES EVASION 
  
  Pique-niques 
 

 Les années se suivent mais ne se ressembent pas. En effet si en 2021, nos deux pique-niques de juillet et août ont 
eu lieu salle Saint-Jean à cause du temps frais et incertain, cette année, avec le soleil et la chaleur, les 5 juillet et 2 août  une 

cinquantaine d’adhérents ont pu se réunir au stade.   
   Ils ont passé  deux belles journées conviviales et détendues après un excellent repas champêtre préparé par Nicolas du 
Saint-Sulpice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Journée rallye 
 

 Le mardi 6 septembre, dès 8 h, départ de la place de la gare, pour découvrir le parcours du 21ème rallye organisé par 
Vendœuvres Evasion.  
 Munis de leur questionnaire, et des  feuilles  ‘’photos à découvrir’’, les participants devront être très vigilants jusqu’à Saint-
Savin et sa magnifique abbatiale.  

Un exemple de photos à découvrir et à situer  sur le parcours   
 
 Dès Corbançon, ils se trouvent déjà en pleine Brenne, jusqu’à Rosnay, première étape. Puis passage à Pouligny Saint-Pierre 
et ses ‘’pyramides’’ ; là, arrêt café. Ensuite direction Fontgombault et son abbaye, Sauzelles, Mérigny, Ingrandes et son musée ‘’Henri 
de Montfreid’’ puis Saint-Germain et ses fresques rappelant le jumelage avec différentes villes européennes. Enfin après avoir 
traversé la Gartempe, Saint-Savin, ultime étape; 13 h, questionnaire rempli, réconfort avec un bon repas à la terrasse de l’Hôtel de 
l’Abbaye. 

Consignes et questionnaires reçus, les 
participants posent avant le départ par la 

D 925 vers Corbançon 

A Sauzelles, il faut évaluer la circonférence de ce tilleul séculaire.  
et comme le maire est présent, on le sollicite pour répondre à quelques questions sur 

son village, ce qu’il fait très gentiment. 

      Gymnastique 
 

 Et, n’oublions pas, la  gym , c’est reparti : Charlotte accueille 
déjà 15 adhérentes   

(il manquerait, paraît-il des adhérents !!) 
Auraient-ils peur des difficultés? 

 
C’est seulement le mercredi matin de 10h30 à 11h30 

et pas pendant les vacances scolaires. 
Alors……facile ...non?!? 

 
             J. Guignedoux 
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ETUDE - MATERIEL - TRAVAUX  

 Réunion de travail, sur le terrain, du Conseil Municipal, en compagnie d’Elisabeth Trottignon, chargée de l’expertise environ-
nementale des terrains portant sur les espaces faunistiques et floristiques. 

 Réception de nouveaux matériels : épareuse et camion 

 Réfection des sols d’une salle de la classe maternelle et d’une salle de classe primaire 
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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 
TRAVAUX D’ URGENCE....................................................................................................................TEL 06 43 42 17 89  
 
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 
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 

 

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 30 57 
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 14h à 17h; samedi de 9h à 12h  et 
de14h à17h —   Niherne lundi de14h à 17h; du mardi au vendredi, de 9h à 12h; samedi de 9h à 12h et de14h à17h 
          
ORANGE  Dépannage ……………………………………………………………………………………… TEL ………  .39 00 
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PRESIDENTS  ASSOCIATIONS 
 
 
 

Jean-François RIAUTE     Chasse       02.54.38.33.08  
    
Michel BRUNEAU     Comité des Fêtes     02.54.38.30.66 
 
Jacqueline GILLES     Lecture et Loisirs (bibliothèque)   06.84.19.26.15 
 
Jean GUIGNEDOUX     Lecture et Loisirs (Informatique)   06.88.58.62.59  
 
Alban MERCIER      UNCAFN       06 41 34 15 86 
              
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 
         
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 & Photos      06 37 67 70 40 



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 
    



Contact direct avec Julien Thuault via la page Face book 


