
Ja
n
vi

e
r 

2
0
2
3
 

Janvier 2012 
Janvier 2023 



SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
Accueil loisirs .……………..………………………………………………………………………………….  page 18  
 
Agenda des manifestations …………………………………………………………………………………. page   6   
 
Association musicale et vocale……………………………………………………………………………..   page 13 
 
Comité des fêtes ……………………………………………………………………………………………… page 14  
 
Conférence psychogénéalogique …………………………………………………………………………….page 19 
 
Conseils municipaux ………………………………………………………………………………………….page 4 / 5  
 
Epicerie sociale ………………………………………………………………………………………………    page 19 
 
Etat civil  ……………………………………………………………………………………………………….   page   5  
 
Familles Rurales ……………………………………………………………………………………………. ..  page 12 
 
Lecture et Loisirs  ……………………………………………………………………………………………    page  12  
 
Le mot du maire………………………………………………………………………………………………. page 1 / 2    
 
Maisons fleuries ………………………………………………………………………………………………   page   3    
 
Marché de Vendoeuvres ……………………………………………………………………………………..page 8 / 9 
 
Noces de diamant …………………………………………………………………………………………….  page 15 
 
Noël………………………………………………………………………………………………………… page  10 / 11 
 
PNR ………………………………………………………………………………………………………   page  16 / 17 
 
Travaux à la Barre ………………………………………………………………………………………………page 20 
 
Travaux au stade ………………………………………………………………………………………………. page 21 
 
Union des combattants………………………………………………………………………………………… page 20 
 
US Brenne Country ……………………………………………………………………………………………..page 13 
 
US Brenne Vendœuvres Evasion……………………………………………………………………………   page 14 
 
US Brenne Marche …………………………………………………………………………………………….. page 18 
 
US Brenne Omnisports ………………………………………………………………………………………..  page   7 
 
Visite sous préfète ……………………………………………………………………………………………..  page 19 



JANVIER 2023 

  

  Mesdames, Messieurs, mes chers amis, 
 
 Quel plaisir pour moi de vous retrouver pour commencer la nouvelle année, car les derniers 
vœux que je vous ai souhaités, à la salle des fêtes, c’était en 2020. 
 C’est au nom de l’équipe municipale que je suis heureux de vous présenter mes meilleurs 
vœux de bonne santé et de prospérité, pour vous et votre famille ainsi qu’aux êtres qui vous sont 
chers. 
 2022 fut une bonne année pour la commune; nous avons dégagé un excédent budgétaire 
satisfaisant, résultat d’une gestion rigoureuse des dépenses, permettant des investissements, sans 
avoir à augmenter les impôts locaux. 
 Les principaux matériels achetés en 2022 sont un camion benne et une épareuse pour les 
travaux, la création des trottoirs au Champ du Four et la mise en place d’une passerelle pour 
franchir le bief de la Claise, 
 Rénovation complétant ainsi le cheminement de sécurité réalisé en 2021 le long de la route de 
Buzançais; ces travaux ont été également réalisés pour gérer les écoulements d’eau pluviale de 
toute la partie du bourg. 
 Rénovation de bâtiment d’une partie de l’ancienne gare, travaux effectués en collaboration 
avec les bénévoles de l’épicerie sociale itinérante de la Brenne. Elle est soutenue par la commune 
qui met à disposition gratuitement les locaux et participe aux frais de fonctionnement. 
 En 2022, la construction de nouveaux vestiaires au stade a été décidée, l’appel d’offre validé; 
les travaux débuteront début janvier, ce sera le grand chantier de 2023. 
 L’étude environnementale sur l’ensemble des terrains du Mardasson, derrière le stade, a été 
réalisée et validée par le conseil municipal. Les aménagements de circuits de découverte et de 
sensibilisation à la biodiversité commenceront cette année. 
 La transition énergétique a depuis longtemps été notre objectif. Nos réalisations: éclairage 
public à led, voiture électrique, chaufferie bois et réseau chaleur prennent tout leur sens aujourd’hui.  
 L’isolation des bâtiments publics continue; cette année ce sera le tour de la salle des sports, 
les travaux sont en cours. 
 Le presbytère a été racheté par la commune et le projet de construction de logements 
intergénérationnels est en cours d’étude administrative, avec comme ambition des travaux en 2024. 
 Mes meilleurs vœux, je les adresse également à l’ensemble du personnel communal qui 
accomplit tout au long de l’année un excellent travail, avec dévouement et disponibilité au service 
de la commune et de ses habitants 
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 En 2022, Anne-Laure Tanchoux a remplacé, à la cantine, Marie-Christine Hay qui a pris sa re-
traite bien méritée et Charlène Moreau est venue nous rejoindre. 
 2022 fut une année festive avec de nombreux concerts l’été dernier et une animation musicale 
à l’occasion du 14 juillet; ces belles réussites seront reconduites en 2023. 
 Le marché tant attendu depuis de nombreuses années, est lui aussi un succès, et depuis       
le 3 avril, date du premier, il s’est largement développé, tant au niveau des commerçants que des 
multiples animations. 
 Merci à Patrice Brault et à l’équipe municipale, grands acteurs de cette belle réussite. 
 Quelques faits marquants en ce qui concerne l’intercommunalité: la CDC Val de l’Indre Brenne 
a décidé de modifier ses statuts et rendre aux communes le compétence voirie ainsi que le loge-
ment locatif, concentrant son activité sur l’enfance jeunesse, la collecte et le traitement des ordures 
ménagères, et le développement économique entre autres compétences. 
 Le Parc Naturel Régional de la Brenne a commencé les travaux de révision de la Charte du 
Parc, document majeur qui orientera les actions du parc de 2025 à 2040.  
 Le Syndicat des Eaux de la Brenne réalisera cette année des travaux d’interconnexion avec le 
Syndicat des eaux de Mézières - St Michel, avec qui nous fusionnerons prochainement, nous ga-
rantissant de l’eau en quantité et en qualité dans une gestion en régie et en proximité 
 Après les années de COVID, la vie associative a repris de plus belle, et à vous toutes et  tous, 
présidentes et présidents et membres d’associations, au nom de la municipalité, je vous présente 
mes meilleurs vœux en cette nouvelle année; merci pour votre engagement et vos actions pour qu’il 
fasse bon vivre à Vendœuvres. 

 Restons dans la vie associative, car fin décembre 
la commission de la médaille communale s’est réunie 
afin de choisir celle ou celui qui sera honoré pour avoir 
œuvré de manière particulièrement exemplaire et active 
durant de nombreuses années au service de la vie     
associative de la commune et de ses habitants. 
 Ce soir, ce ne sera ni avec son drapeau, ni aux 
manettes de sa locomotive que nous l’accueillerons,    
je vous demande d’applaudir Sébastien Momot. 
 Vous êtes né à Buzançais le 23 novembre 1976. 
Votre père est cheminot et votre mère au foyer. 

 De 1977 à 1984, vous vivez à Limoges pour arriver ensuite à St Genou, vous êtes à l’école pri-
maire, puis à Buzançais au collège des Sablons. Après le brevet des collèges, en 1994, vous suivez 
un apprentissage à l’Auberge de la Brenne à Migné, débouchant sur un CAP-BEP de cuisinier hô-
tellerie restauration. La restauration, vous l’abandonnerez quelques années pour devenir déména-
geur chez France Berry Déménagement, pour y revenir de 2000 à 2002, année où vous êtes em-
bauché aux établissements Villemont à Argy comme magasinier, conducteur de silo et également 
conducteur de train. 
 En 1995, vous rencontrez Karine et en 1999, c’est la naissance de Camille, puis de Pauline en 
2002, c’est également la date de votre arrivée à Vendœuvres. En 2007, c’est la naissance de      
Mathis. 
 En 2005, vous faites vos premiers pas dans la vie associative de Vendœuvres comme béné-
vole de ‘’La Pierre Jodet’’, à l’UNC pour devenir porte-drapeau, puis secrétaire et en 2020 vous en-
trez au bureau départemental. Vous êtes aussi vice-président  du comité des fêtes et membre actif 
de l’US Brenne marche. 
 Ce n’est pas le seul sport que vous encadrez puisque vous suivez Mathis, lui comme joueur 
vous comme bénévole au sein du club de rugby de Buzançais puis comme éducateur (U 10) et de-
puis 2020, vous êtes responsable de l’école de rugby de Buzançais-Val de l’Indre-Brenne; vous y 
encadrez d’ailleurs plusieurs enfants de Vendœuvres. 
 Pour cette participation active à la vie associative, au nom de la municipalité, j’ai le plaisir de 
vous remettre la médaille de la commune. 
  Avant de partager le verre de l’amitié, je vous propose comme à l’accoutumée, de célé-
brer cette nouvelle année avec des fleurs que je vais offrir aux lauréats du concours des maisons 
fleuries et des maisons bien fleuries en pieds de mur. 
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Mme JULLIEN Muguette 
Mme LATISSIÉRE Céline 
M. et Mme LATISSIÉRE Patrick 
Mme LAURENS Jocelyne 
Mme LAVAUX Ginette 
Mme LE BOUFFANT Yolande 
M. et Mme LEGROS Daniel 
Mme LIGAT Brigitte 
M. et Mme. MOREAU Thierry 
M. et Mme MORELLI Jean-Marie 
M. et Mme MOTEAU Rémy 
Mme PEROUX Christiane 
M. RIOLET Gilles 
M. RIVIÈRE Jacques 
M. SIMONNET Daniel 
Mme TESTU Florence 
M. et Mme VILLARD Jean 

 

Pieds de mur bien fleuris 
 
 

M. et Mme BEAUVAIS Maurice 
Mme DELEPIERRE Micheline 
M. et Mme DESCOUTURES Jacques 
M. et Mme GUIBAL Jean-Pierre 
M. et Mme MARTIN Daniel 
Mme MOREAU Christiane 
Mme MOREAU Linda 
M.MORLAIS Stéphane et Mme FARINEAU Danièle  
M. PERDRIGEAT Jean 
M. VENIN Daniel et CORNUAULT Régine 
Mme VIOVI Liliane 
 

Encouragements   

M. BAUDICHEAU Laurent 
M. et Mme CHALLAND Claude 
M. DENIAU Jean-Marc et Mme PINEAUEliane 
M. et Mme DUBOIS Gérard 
M. et Mme GILLES Maurice 
M. et Mme GIRAUDON Jean-Claude 
Mme  GUIGNARD Aimée 
M. et Mme IMBERT Philippe 
M. et M.me. LANGUILLON Christian 
M. LECOQ Philippe 

 Maisons bien fleuries 
 

M. et Mme AGABA Robert 
M. et Mme AUCUY Gérard 
Mme BERRIER Gisèle 
Mme  BIDAULT Solange 
M. BLUSSEAU Frédéric 
Mme BOCHEUX Sandy 
Mme BOEFFARD Marguerite 
M. et Mme BRY Jean 
Mme BURON Jeannine 
Mme CHARPENTIER Marie-Christine 
M. et Mme CHAUMON André 
Mme DESPRES Nicole 
M. REIGNOUX Joël, Mme EBOULEAU Yvette 
M. et Mme FOUCHEREAU Bernard 
M. et Mme GIRAUDON Jacques 
M. et Mme GUIGNARD Jean-Robert 
M. et Mme JOUBERT Georges 
Mme LEBLANC Lucienne 
M. et Mme LEBLANC Olivier 
Mme LUBERA Marie-Rose 
M. et Mme MARECHAL Jean-Claude 
M. et Mme MERCIER Rémy 
Mme PETITJEAN Suzanne 
Mme RAVEAU Bernadette 
M. et Mme RIAUTE Jean-François 
 

Encouragements 
 

M.et Mme AUCANTE Lionel 
Mme BAUDON Nathalie 
M. BLANCHARD Joël 
M. et Mme BOUCHER Thierry 
M. BRUNEAU Michel et Mme  PALLEAU Elisabeth   
M. et Mme CALAS Gérard 
Mme DAVAU Elisabeth 
Mme FOURRÉ Francine 
M. GRIMAULT Jean–Christophe 
M. GUIGNEDOUX Jean 
Mme GUILLOT Jacqueline 

Maisons fleuries   
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2022     
 

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

Absent(e)s excusé(e)s :     G. Lehr - N. Després - N. Lombard  
 

Secrétaire de séance : N. Devaux  
 

*  Taxe d’aménagement 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le versement de la Taxe d’Aménagement de 30% au profit de la Com-
munauté de Communes Val de l’Indre - Brenne. 

*   Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la répartition de 50% du FPIC au profit de la Communauté 
de Communes Val de l’Indre - Brenne et 50% répartis au prorata des communes.  

*    Subventions aux associations 
 Le conseil accorde une subvention de 69,10€ à l’US Brenne section Danse Country pour les frais SACEM lors de l’animation 
du marché. 

*   Frais de déplacement 
 Compte tenu de l’augmentation et de la taille des Syndicats Intercommunaux, rendant plus éloignés les lieux de réunion,        
et considérant la hausse des prix des carburants, le conseil décide d’instaurer un remboursement de frais de déplacement pour les 
conseillers municipaux se rendant à des réunions hors commune. 

*   Compétence marché 
 Le conseil décide de confier la compétence de gestion du marché dominical à Patrice Brault et de lui allouer en conséquence 
une indemnité de 3% selon l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

*   Achat de matériel    
  Le conseil décide de l’achat d’un équipement de visioconférence pour un montant estimatif de 720,00€ HT, ainsi que le chan-
gement des disques durs et de sauvegarde des ordinateurs de la salle informatique, auprès de l’entreprise Jacquet de Buzançais. 

*   Cimetière 
 Le conseil approuve la rétrocession à la commune de la concession  et le remboursement à Mme Christiane Nadeau pour un 
montant de 121,96€. 

*   Énergies  
 Monsieur le maire présente au conseil l’état des contrats d’énergies de la commune: gaz, électricité, bois. 
 Le débat a eu lieu pour l’utilisation des salles communales et pour la gestion de l’éclairage public. 
 Le conseil décide que l’éclairage public s’éteindra partiellement à 21h30 et que l’éclairage de Noël sera maintenu mais réduit 
en durée et en quantité. 
 Une réunion est prévue avec les associations communales pour établir le calendrier d’occupation et la mutualisation des salles 
pendant la période de chauffe. 

*     Saison culturelle estivale    
 Suite au succès des animations et concerts pendant l’été, le conseil décide de maintenir les animations pour la saison 2023 et 
de souscrire à un forfait annuel auprès de la SACEM. 

*   Subvention 
 Le conseil renouvelle son soutien financier à la Mission Locale pour un montant de 694,20€. 

*   Assainissement 
 Monsieur le maire présente le rapport du service assainissement de la commune concernant l’année 2021. Le conseil l’ap-
prouve à l’unanimité. 

*   Convention avec la Communauté de Communes 
 Le conseil approuve la convention d’utilisation des biens communaux par la Communauté de Communes Val de l’Indre -  
Brenne, concernant l’accueil de loisirs de Vendœuvres, au prix de 20€ par m2 utilisé pour la compétence. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2022 
 

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

Absent(e)s excusé(e)s: Gh. Lehr - N. Devaux  
 

Secrétaire de séance:  J. Guignedoux 
 

*   Vestiaires et halle du stade 
 Le conseil approuve le plan de financement des vestiaires et de la halle du stade municipal pour un montant des travaux de 
665 000 € HT   

*    Travaux champ du four  
 Le conseil valide un avenant de 12 089,30 € HT, portant le montant global du marché à 185 141 € HT  

*    Présentation du rapport  de restauration de zone humide derrière le stade  
 Après en avoir débattu, le conseil valide les options 2, 3 et 4 pour la gestion des eaux et le principe de chemin découverte      
et de sentier botanique. 
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*   Emprunts 
 Le conseil décide de mobiliser un emprunt, pour l’acquisition du presbytère, d’un montant de 180 000€ auprès de la Caisse 
d’Epargne Loire - Centre, à taux fixe de 3,2% sur 15 ans. 

*   Acquisition de matériel pour la cantine 
 Le conseil décide de l’acquisition de différents matériels pour la cantine, pour un montant total de 6 979,35€, qui bénéficie 
d’une subvention du même montant dans le cadre de l’aide au soutien de certaines cantines scolaires, prévue par le plan de relance 
de l’Etat. 

*    Conventions Complémentaire santé et Prévoyance 
 Le conseil adhère à la convention prévoyance proposée par  le Centre de Gestion et décide de maintenir la participation finan-
cière de la collectivité à hauteur de 20€ brut par agent et par mois. Pour la complémentaire santé , le conseil décide d’une participa-
tion financière de la collectivité à hauteur de 15€ brut par agent et par mois.   

*    Tarifs 2023 
 Les tarifs restent inchangés sauf pour l’utilisation des salles communales, compte tenu de l’augmentation importante du coût 
des énergies. 

*   Rapport syndicat des eaux 
 Monsieur le maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2021. Le 
conseil approuve ce rapport. 

*   Manifestations 2023   
 Le conseil valide le programme de spectacles et de concerts pour la saison estivale 2023, pour un budget estimatif de 5 900€. 
 Une demande de subvention est faite dans le cadre du PACT de la région, gérée par la Communauté de Commune Val de 
l’Indre Brenne. 
 Le conseil valide également le spectacle dans le cadre de ‘’Musique et Théâtre au pays’’. 

*    Bibliothèque 
 Le conseil approuve la convention de partenariat avec le Département pour l’accompagnement proposé par la Bibliothèque 
Départementale. 

*     Convention CFA 
 Le conseil approuve la démarche de réflexion dans le cadre de la convention territoriale globale entre la CFA et la Commu-
nauté de Communes Val de l’Indre Brenne. 

*   Investissement 2023 
 Le conseil autorise le maire à envisager des dépenses d’investissement 2023 dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2022. 

*    Écoquartier     
 Le conseil décide d’engager la démarche de mise en place d’un écoquartier en accompagnement de la création de logements 
intergénérationnels. 

ETAT CIVIL 

 

 Etienne JABLIN    le 11 août 2022 
 Jean Claude RETAUD   le   2 octobre 2022 
 Eloi LOCHET    le  23 octobre 2022 
 Nicole GALHAUT    le  24 novembre 2022 
 Jean-Pierre VIOVI    le  19 décembre 2022 
 François LECOMTE   le  20 décembre 2022 
 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille. 

Nous ont quittés 

Malo VANNIER     le  3 octobre 2022 
Liam VANNIER     le  3 octobre 2022 
Maël TRESEUX     le  8 octobre 2022 
Noah LALOGE TRAORE    le 15 novembre 2022 
Noah VOIRIN da SILVA    le   9 décembre 2022 
Olympe GAUME     le 16 décembre 2022 
  

   Toutes nos félicitations aux parents   

Sont arrivés 

Se sont mariés   Elisabeth da COSTA RAMOS     
   
        et    Rémy MERCIER 
   
  Tous nos vœux de bonheur et de prospérité 
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Manifestations à partir du 1er mai 
   

   - Lundi  1er mai    Loto Vendœuvres Evasion 
 

   - Lundi 8  mai     Commémoration  UNC 
 

   - Samedi  5  juin    Concours de pêche des jeunes 
 

   - Samedi  5  juin    Spectacle danse -  ’’ Gym Tonic ‘’ 
 

   - Dimanche 11 juin    Journée Omnisport 
 

   - Samedi  17  juin    Journée sportive ’’ USB Foot ‘’ 
 

   - Samedi  17  juin    Fête de l’école de musique ‘’AMVV ‘’ 
 

   - Mercredi 21 juin    Fête de la musique (Trompes de chasse) 
 

     - Samedi  24  juin    Marche nocturne - repas 
 

   - Vendredi 14 juillet    Fête nationale - Feu d’artifice - Défilé aux lampions -  Bal populaire  
 

   - Dimanche 23 juillet    Brocante La Caillaudière (UNC) 
 

   - Vendredi 28 juillet    Concert Country  (Place Saint-Louis) 
 

   - Mardi 15  août    Cérémonie du Souvenir Français 
 

   - Sam.Dim.  26-27 août   Fête de Saint-Sulpice 
 

   - Samedi 9 septembre   Forum des associations 
 

   - Dimanche  24  septembre   Brocante -  Comité des fêtes 
 

   - Mercredi 1er novembre   Loto Téléthon ‘’ Comité des Fêtes ‘’ 
 

   - Samedi  11  novembre   Commémoration armistice 1914-1918 
 

   - Dimanche 12  novembre   Randonnée Départementale UFOLEP 
 

   - Samedi 18 novembre   Assemblée Générale US Brenne omnisports 
 

   - Samedi  25  novembre   Soirée Danse Country 
 

   - Dimanche 17 décembre             Randonnée US Brenne marche 
 

   - Vendredi  22  décembre             Arbre de Noël 
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Section Stretching Form: année satisfaisante 37 cours 
dans l’année dispensés par une animatrice de l’ADESLI 
le lundi de 20h à 21h. 20 personnes y participent dans 

une bonne ambiance. 
         Un déficit cette année  dû à l’augmentation du coût salarial 

 

Section pétanque: La saison 2021/2022 du cham-
pionnat de l’Indre s’est terminée le 19 juin à Vineuil.  
Sur 5 équipes engagées, 4 se sont qualifiées pour le 
National qui s’est déroulé à Saint-Vaury en Creuse 

les 23 et 24 juillet 2022. 
 Voici les résultats du National pour nos équipes:  
-  David Chérioux/Christophe Gauthier/Christian Arberet perdent 
en 1/2 du B simple UFOLEP 
-  Elias Mesmin/Manu Daubord/Christophe Vignault perdent en 
8ème du B simple UFOLEP 
-  Jean-Marie Borgeais/Christian Sippel/Marc Villette perdent en 
16ème du B vétéran 
-  Agnès Lugan/Béatrice Chiquet perdent en 1/4 de finale du     
A féminin 
 Pour la saison 2022/2023, la section compte 25 adhé-
rents et a engagé 6 équipes en UFOLEP: 
- 2 équipes simple UFOLEP 
- 2 équipes en vétéran 
- 1 équipe mixte 
- 1 équipe féminine 
 Le championnat a commencé le dimanche 11 septembre 
à Cluis. Le 2 octobre, nous avons organisé notre journée au 
boulodrome car les conditions météorologiques ne nous ont pas 
permis de l’organiser à Vendœuvres. 
 Pour cette nouvelle saison, le club a décidé de renouve-
ler les tenues qui ont été distribuées à chaque joueur le diman-
che 30 octobre 
 

Section Sports mécaniques: 30 licenciés UFOLEP 
 La cotisation est de 60€ pour l’année. 
    L’entretien régulier du terrain est effectué gracieu-
sement par l’entreprise Moreau. 

 En 2023, l’autorisation de l’accès au terrain dépendra de 
la visite de la commission pour le renouvellement de l’homolo-
gation qui se fait tous les 4 ans. 
 Pas de changement de bureau; finances équilibrées. 
 Remerciements à la propriété de Lancosme à qui appar-
tient le terrain. 
 

     US Brenne omnisports:  les sections ont présenté 
leurs comptes vérifiés par les commissaires aux comptes. 
 La journée qui rassemble les sections, habituellement 
organisée en juin, n’a pu avoir lieu, par manque d’enthousiasme 
et à cause des élections législatives. 
 Pour 2023, cette journée de convivialité des sections    
est prévue le dimanche 11 juin. Une bonne participation des 
adhérents de toutes les  sections serait encourageante pour la     
pérennité du club US Brenne. 

      J. Gilles 
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  L’assemblée générale de l’US Brenne a eu lieu  le 
samedi 19 novembre à 10h salle Saint-Jean . 9 sections étaient 
représentées, mais peu d’adhérents pour y assister. 
Étaient excusés: Alban Mercier et Sylvie Pornet 
 Le président Jean Guignedoux félicite la section football 
pour son excellente saison qui lui permet de rejoindre à nou-
veau l’élite départementale. 
  Puis les sections sont appelées à donner leur compte 
rendu de la saison écoulée. 
 

Section Evasion: reprise des activités avec 90 adhé-
rents; de nombreuses personnes des communes environ-
nantes viennent participer aux activités et sorties.  
     La journée rallye du mois de septembre est très    

appréciée pour les découvertes lors des visites et le repas qui 
termine cette agréable journée. Un pique-nique au stade a lieu 
en juillet et en août, la traditionnelle soirée ‘’Beaujolais’’ en no-
vembre et le repas de Noël en décembre. 
 Les séances de gymnastique animées par Charlotte 
Lonati ont lieu le mercredi à 10h30 pour une quinzaine de     
personnes, salle des sports. 
 La cotisation est de 20€ pour l’année. 
 

Section Gym Tonic :    57 adhérents   step: 18 
danse:  21 enfants et  18 ados/adultes 
 La cotisation est de 50€ pour les enfants et 65€ pour 
les adultes. Elle ne couvre pas les salaires des interve-

nants, ce qui amène une demande de subvention.  
Le 21 juin 2022 a eu lieu le spectacle; l’entrée était de 3€. 
Nouveau bureau:  présidente, Laurence Champagne 
         trésorière,   Isabelle Brault   
          secrétaire,  Caroline Marcou 
 Un spectacle est prévu le 3 juin 2023 

 

    Section football : 70 licenciés, l’adhésion est de 35€  
pour les enfants et 45€ pour les adultes. 
 Bonne saison; les objectifs fixés par le président 
Hervé Giraudon et le coach Yorick Blanchet ont été  

atteints avec la montée de l’équipe1 en D1 et le maintien de 
l’équipe 2 en D3. 
 Le président a félicité l’ensemble du groupe senior pour 
ces bons résultats ainsi que l’équipe dirigeante où règne un 
excellent état d’esprit! Remerciements aux différents partenai-
res pour leurs aides financières ainsi que le club omnisports et 
la municipalité pour la mise à disposition des installations de 
qualité. Merci à tous les supporters passionnés pour leur sou-
tien pendant l’année. 
 Bonne nouvelle pour le club, le début des travaux des 
nouveaux vestiaires. Une belle saison en perspective pour les 
Jaunes et Rouges de l’US Brenne! 
 Bon fonctionnement de l’école de foot ainsi que de l’en-
tente U13 avec Arpheuilles/ Clion. 
 

    Section marche: en octobre première marche après 
l’arrêt COVID; seulement 17 marcheurs à cause de la 
pluie; marche UFOLEP en novembre: 236 marcheurs; 

marche de Noël avec 115 participants, puis marches avec 
repas en févier, mars et juin. 
 36 adhérents 3 licenciés UFOLEP.    Bon bilan financier 
 

Section Brenne’s Country: Contrairement à l’année 
de COVID, les cours se sont déroulés normalement; 
pas de bals en novembre 2021 ni en avril 2022;  

 Soirée Noël conviviale; vente de chocolats de Pâques 
avec un bénéfice non négligeable; gala de danse avec ‘’Gym 
Tonic’’, bravo pour la prestation! Bon retour sur la manifestation 
du 14 juillet. 
 28 adhérents; cotisation 65€ pour l’année. 
Bureau:  président,  Patrice Brault 
    trésorière, Régine Charlet 
    secrétaire, Isabelle Brault 
 Sur le plan financier, un déficit pour l’année dû au fait 
que les bals de novembre et avril n’ont pas eu lieu. 

US BRENNE OMNISPORTS 



   MARCHÉ DU 18 DÉCEMBRE 
 
 Le 18 décembre, le marché se déroulait dans l’ambiance de Noël. Malgré le froid, quelques visiteurs étaient présents dès 
l’aube pour faire leurs emplettes.  
 Les courageux marcheurs inscrits à la marche de Noël ont traversé le marché. 
 Nous avons eu l’immense privilège de recevoir le Père Noël qui a rencontré les enfants et distribué bonbons et chocolats. 
 La chorale ‘’Vent de Voix’’ a interprété quelques chants traditionnels accompagnée du Père Noël. 
 Un Noël sans cadeau ne serait pas un Noël !!! Les commerçants du marché et quelques partenaires extérieurs ont offerts des 
lots pour la tombola organisée sous le petit chapiteau au  centre du marché. Merci à tous pour votre participation grâce à laquelle      
8 très jolis lots ont pu être constitués. 
 Les mains innocentes du petit William ont permis aux personnes suivantes de remporter ces cadeaux. 
 

 Félicitation aux gagnants ! 
    Fabien Labarre,  Ghislaine Gay, Lucas Maury ,Cyril Kerkens, Gilles Gauthier, Margot Lombard, Charles Morin 
 

 La commission  marché vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 
              P. Brault 

     US BRENNE MARCHE 
 

       Assemblée générale 
 

Lundi 7 novembre, la section marche de l’US Brenne a tenu son assemblée générale. Après le rappel des activités 2021/2022 
et le bilan financier, on annonça les randonnées 2022/2023. Marche UFOLEP 13 novembre, marche de Noël 18 décembre, 12 février 
2023, marche avec repas (coq au vin), vendredi 24 mars marche nocturne avec repas choucroute, 16 avril marche de printemps, et 
pour terminer la saison, marche semi nocturne avec repas brochettes le 24 juin.  
   
       Randonnée UFOLEP 
 

 Le dimanche 13 novembre, la section marche a organisé la traditionnelle randonnée sous l’égide de l’UFOLEP. Par un très 
beau temps, 380 marcheurs ont pris le départ à partir de 7h30. 4 parcours étaient proposés, 9, 12, 14, 18 km avec 2 ravitaillements, 
au lavoir des Chézeaux et aux Bergeries. 
  Nous remercions madame Marie Solange Larmignat  qui nous a accueillis sous le hangar pour le ravitaillement. 

 Retour salle des fêtes pour la remise des récompenses et le vin d’honneur offert par la municipalité 
 

    Marche de Noël    
 

 Le 18 décembre, marche de ¨Noël. Après le départ salle des fêtes, les 75 marcheurs ont fait un tour sur le marché, puis se 
sont dirigés vers les Caillottes et le moulin des Chézeaux avant de remonter vers le rond point où ils ont eu le choix entre 2 parcours 
de 10 et 12 km qui les ont amenés au ravitaillement au lavoir de la Caillaudière.  

 Tout le monde a apprécié la traditionnelle dinde cuisinée par Christian Languillon.  
 

 Puis après un passage à Taillebrun ils ont regagné la place Saint-Louis et le marché où un vin d’honneur fut offert par la      
municipalité. 
               N. Després 
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   NOËL 2022 
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Le clown Lilou a amusé petits et grands jusqu’à l’arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux. 

Les enfants ont apprécié le repas de Noël à la cantine: assiette de charcuterie,  dinde et pommes duchesse, gâteau sapin au chocolat, 
ainsi que des clémentines et des chocolats offerts par l’épicerie de Nathalie Sabard 

Décoration et installation de la salle des fêtes  
Les employés communaux préparent le chocolat le jour de la fête. 



La  crèche de Noël 

     Préparation et distribution des sacs de Noël pour les anciens   

         Pour Noël, est exposée à l’église une crèche 
de Cécile Alliot, bien représentative de ses premières 
œuvres d’art  sacré.  
         Une de ses crèches est exposée au musée 
d’art sacré de New York 
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Les illuminations de Noël 



       LECTURE ET LOISIRS 
 Jacqueline, Florence et moi-même souhaitons aux adhérents de la bibliothèque et à l’ensemble des habitants de 
Vendœuvres un bonne et agréable année 2023. 

 Ce dernier trimestre, l’exposition dédiée aux 5 sens a permis aux enfants et également aux adultes de tester leur odorat, ouïe, 
toucher, vue et goût, au travers de quizz, illusion d’optique et autres supports ludiques.  
 Pour ce premier trimestre 2023, une nouvelle expo va être mise en place, qui aura toute sa place à la bibliothèque puisqu’elle 
s’intitule: ‘’Comment un livre vient au monde’’. Très complète, elle mettra en avant la mise en forme, le travail de l’éditeur, la fabrica-
tion et le choix du papier, les coûts, l’impression, la reliure, la vente, le prix et l’arrivée du livre en librairie. Nous sommes sûres que 
vous regarderez vos livres d’un autre œil après avoir vu cette expo !         
 Outre les expos, nous continuons à échanger régulièrement des livres avec la Bibliothèque Départementale de l’Indre afin de 
vous proposer de nouvelles lectures. Le prochain échange aura lieu le 18 janvier. 
 En 2023, ‘’l’Heure des Belles Histoires’’ continue sur sa lancée et notre souhait le plus cher est de voir plus d’enfants venir 
partager ce sympathique moment. Chaque 3ème mercredi du mois, de 10h15 à11h15, Florence et Virginie se relaient pour enchanter 
les enfants. En décembre, les contes de Noêl, lus par Virgine, ont ensuite laissé place à un bon chocolat chaud et à une dégustation 
de viennoiseries; merci Virginie, merci Nicolas, petits et grands ont apprécié !! 
 Le samedi 26 novembre dernier, avec le concours de la société Oika Oika et de sa représentante Audrey Liot, nous avons 
proposé un après-midi jeux. Nous avons pu tester de nombreux jeux sans obligation d’achat. Il est dommage de constater que peu 
d’enfants et de parents aient été présents  et ce malgré les flyers déposés dans les cahiers des enfants. Merci aux mamans et aux 
enfants de  Méobecq et de Villedieu d’avoir répondu présents. Ce fut néanmoins un bel après-midi de partages, se concluant par des 
boissons chaudes et des pâtisseries maison      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour cette nouvelle année, nous prévoyons une soirée musicale au printemps; nous en reparlerons plus longuement 
dans le prochain journal. 
 Pour rappel: la bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 11h à 12h. 
 Vous avez également la possibilité de choisir des ouvrages dans les deux boîtes à livres situées place de la Mairie et face à la 
pharmacie ainsi que dans les étagères installées sous l’escalier de la bibliothèque. L’intérêt étant de prendre des livres mais aussi 
d’en déposer. Bien sûr, une boîte à livres ne doit pas servir de poubelle à papier. C’est un lieu de partage ! 
 Nous vous souhaitons de belles lectures et avons hâte de vous voir …. à la bibliothèque ! 

               G. Bazier 

     FAMILLES RURALES 
 

  Samedi 3 décembre 2022, notre association Familles Rurales a organisé un marché de Noël dans la 
salle des fêtes de Vendœuvres. Nous remercions la municipalité pour la belle décoration et la sonorisation, ainsi que 
les 28 exposants qui ont bien voulu faire de cette journée un moment de partage amical avec les visiteurs, adultes et 

enfants, et nos bénévoles et participants qui ont animé les différents ateliers:  
 Jeux de table (merci Audrey), photos avec le Père Noël (merci aux deux Jean-Pierre), maquillage des enfants (merci aux deux 
lutins Tiphaine et Armande), buvette et vin chaud (merci à Adeline) 
 Merci aussi à la chorale ‘’Vent de Voix’’ de Vendœuvres pour s’être déplacée avec sa cheffe de chœur Alexandra  en clôturant 
cet heureux évènement en nous gratifiant de quelques-uns de ses meilleurs morceaux. 
 Nous ferons mieux l’année prochaine, c’est sûr ! 

 A côté de notre activité principale, le maintien à domicile  de nos anciens, nous proposons de nombreux services à nos adhé-
rents (aide aux devoir, soutien scolaire, aide au numérique, aide juridique gratuite).   Rejoignez-nous !      A bientôt 
Infos au 06 14 03 45 46               
                H. Menga 
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 L’association AMVV  vous présente tous ses meilleurs vœux  pour l’année 2023. 
 La fin de l’année 2022 a été chargée pour l’association et la chorale ‘’Vent de Voix’’. 
 L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 18 novembre dernier. Il a été évoqué le bilan de l’année passée          
ainsi que les évènements à venir en 2023. La soirée se termina par le verre de l’amitié. Nous remercions  nos adhérents pour        
leur participation. 
 Depuis octobre, la chorale ‘’Vent de Voix’’ a participé à diverses manifestations. Elle a contribué avec sa version de la Marseil-
laise à la commémoration du 11 novembre. A l’invitation de la chorale ‘’Filent les Notes’’, ‘’Vent de Voix’’ s’est déplacée en  l’église de 
Sarzay  le 20 novembre pour un après-midi musical. Puis, le 3 décembre, la chorale s’est produite à la salle des fêtes sur le marché 
de Noêl avec les traditionnels chants de Noël comme le fameux Petit papa Noël, Douce nuit, ou encore Merry Christmas.  
 Nous avons continué le 18 décembre en participant le matin au marché de Vendœuvres, avec  notre chef de chœur.         
 Nous avons même eu la chance d’être accompagnés par le Père Noël! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Après un pot de l’amitié offert par la municipalité, nous avons fait une pause bien méritée au Saint-Sulpice. La journée se ter-
mina après notre participation à 15h30 au marché de Noël de Neuillay les Bois. Nous fûmes reçus à la salle des fêtes où le public     
a accueilli chaleureusement notre répertoire de chants de Noël. 
 Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 mars, en l’église de Vendœuvres, pour notre concert de printemps. Nous 
vous y attendons nombreux. 
                   L. Bedu 

ASSOCIATION MUSICALE  ET VOCALE DE VENDŒUVRES 

      BRENNE’S COUNTRY 

  La saison 2022/2023 a débuté le 9 septembre.  
 Le 11, nous animions le marché de Vendœuvres sous 
un beau soleil et devant un public attentif. 
 Notre assemblée générale a eu lieu le 21 octobre.  
La constitution du bureau a été élargie et se compose 
désormais comme suit: 
     Président:  Patrice Brault  (Vendœuvres) 
     Trésorière: Régine Chaulet (Rosnay) 
     Secrétaire: Isabelle Brault (Vendœuvres) 
Membres du conseil d’administration: 
     Corinne Dupuis (St Michel en Brenne),  
     Victor Brunet (Châteauroux),   
     Audray Corviole (Buzançais),  
     Nadège Doradoux (Buzançais), 
     Hélène Muny (Méobecq) 
          Notre soirée Country du 26 novembre à Vendœuvres      
a permis d’accueillir environ120 danseurs des départements   
36, 37, 41, 18, 23 et quelques amis Vendœuvrois. Une belle 
soirée où l’ambiance fut excellente et le buffet très apprécié. 
 Dans le cadre des concerts d’été, nous avons proposé à 
la municipalité de vous rassembler, place Saint-Louis, lors d’un 
concert en plein air. Le 28 juillet, vous pourrez découvrir le 
groupe CRAZY PUG !!! Même si vous n’êtes pas danseur de 
Country, vous aller vous régaler avec les Crazy Pug dont vous 
découvrirez les multiples facettes: Rock, Country, mais aussi 
Celtic, grâce à une violoniste de talent qui interprête à merveille 
certains titres de Lindsey Sterling, une référence !!! 

 Ce sera un concert à ne rater sous aucun prétexte !!! 
 Fort de toute ces belles choses à venir, l’ensemble des 
danseurs vous souhaitent une excellente année 2023.  
 Que celle-ci soit synonyme de réussite dans vos projets, 
d’épanouissement et de santé. 
     P. Brault   
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        COMITE DES FETES 
 
 Le 1er novembre, le Comité des Fêtes a organisé un loto, animé par Romain, au profit du Téléthon. 

  Merci aux commerçants (Nathalie Sabard, David Barbaz, Taxi Florence) pour leurs dons de lots, ainsi qu’aux personnes      
présentes au loto.  
Grâce à vous, nous avons donné 1 647,20€ au Téléthon et nous vous en remercions. 
 Prochains rendez-vous du Comité des fêtes:: 
  - le 26 mars 2023: loto      
 Une pensée pour Jean-Pierre Viovi qui a été présent et actif avec son épouse Liliane au sein du Comité des Fêtes pendant de 
nombreuses années. 
 En ce début d’année, nous souhaitons un joyeux anniversaire, pour ses 100 ans, à Monsieur Jacques Rivière  qui fut prési-
dent puis secrétaire et est actuellement président d’honneur du Comité des fêtes. 
              E. Palleau 

VENDŒUVRES EVASION 

  Assemblée générale 
 

         Le 11 octobre, Vendœuvres Evasion a tenu son   
assemblée générale en présence d’un grand nombre           
d’adhérents.  
 Toutes les activités prévues cette saison 2021/ 2022   
ont eu lieu: concours de belote; Beaujolais nouveau; repas de 
Noël; galette des rois, Chandeleur, journée commerciale, loto, 
voyages dans les Vosges en juin; pique-nique de juillet et août 
et rallye en septembre. 
 

 Cette assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié; 
un diaporama nous a fait revivre les activités de cette saison. 
 

    

   Concours de belote 
 

 Le 18 octobre, 12 équipes ont participé au concours de 
belote. C’est l’équipe Claudine Hénot - Pierre Rabaté qui a rem-
porté l’épreuve.  

Beaujolais nouveau 
 

 Jeudi 17 novembre, arrivée du Beaujolais nouveau. 
Vendœuvres Evasion ne manque jamais de fêter cet évène-
ment; après un après-midi de jeux divers, cinquante adhérents 
se sont réunis pour déguster le Beaujolais accompagné d’une 
assiette  anglaise bien garnie. 

 
Repas de fin d’année  

 

 C’ est dans le décor de Noêl de la salle des fêtes, que 63 
convives ont fait honneur au repas de fin d’année préparé par le 
Saint-Sulpice.  

 Amélic Blanchet a su attirer un grand nombre de partici-
pants sur la piste de danse avec valse, java, bourrée, paso   
doble, madison….pour leur plus grand plaisir . 
        J. Guignedoux 
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JACQUES RIVIÈRE, NOTRE NOUVEAU CENTENAIRE 
 
 Le dimanche 8 janvier, nous honorions le nouveau doyen de notre commune; Jacques Rivière a eu 100 ans le 7 janvier. 
 Après une messe célébrée par monseigneur  Bau, archevêque de Bourges, à l’église de Vendœuvres, la municipalité avait 
organisé une réception salle Saint-Jean en l’honneur de Jacques Rivière.  
 M. le maire a rappelé sa carrière professionnelle et son engagement associatif. 
 

 Jacques Rivière est né à  Vierzon le 7 janvier 1923. Après le décès de son père en 1934, sa mère s’installe à Thizay près   
d’Issoudun comme institutrice en juillet 1935. Il fait ses études secondaires au petit séminaire de Neuvy/Barangeon dans le Cher. 
Après avoir obtenu les deux parties du bac, il est surveillant et professeur  de  6ème  à Argenton/Creuse dans un collège libre. 
 Enseignement privé dans lequel il fera toute sa carrière. 

NOCES DE DIAMANT 
 
 Après avoir célébré leurs noces d’or en 2012, Annette et Yves Rouault ont rassemblé toute la famille pour fêter cette année 
leurs noces de diamant.  
Christophe Vandaele les a accueillis à la salle des mariages et a retracé la vie de ces ‘’jeunes mariés’’.   
     Depuis les noces d’or, 4 arrière-petits-enfants sont   venus compléter cette belle famille. 
     Après l’émotion et les photos souvenir, les époux ont convié famille et amis à la salle des fêtes pour un buffet et repas de mariage. 

   C’est la guerre, de juillet à août 1943: Chantiers de Jeunesse à 
Montmarault (Allier).  
   De septembre à fin décembre 1943, il est envoyé pour secourir 
les habitants de Nantes à la suite des bombardements.  
   De février à août 1944, il travaille en usine à Firminy aux acié-
ries et forges.  
   En octobre 1944, il est mobilisé à Issoudun, puis réformé pour 
raisons médicales. 
   De novembre 1944 à juin 1946, il est professeur à l’école      
d’agriculture installée provisoirement à l’abbaye de Fontgombault.  
   En juillet 1946, il arrive à Vendœuvres pour installer l’école  
d’agriculture à Lancosme. 
   A partir d’octobre 1949, il est professeur de mathématiques   
4ème, 3ème et seconde.  
   Il se marie en août 1950 à  Vendœuvres.   
   En juillet 1971, il est nommé directeur de l’école d’agriculture.  
   En janvier 1980, il reçoit les palmes académiques.  
   En juillet 1985, date de la fermeture de l’école d’agriculture,       
il prend une retraite bien méritée. 
   De juillet 1955 à 1964, il organise les premières fêtes de Belle-
bouche pour l’école libre de Vendœuvres. 

      En novembre 1966, fondation du Comité des fêtes de Vendœuvres avec pour président M. Leleu et vice président Jean-Robert 
Giraudon; il est secrétaire du comité jusqu’en mars 1983, date à laquelle il devient président.  
     De 1967 à 1988, il participe aux fêtes de Bellebouche avec beaucoup d’autres habitants de Vendœuvres.  
     En novembre 1986 il devient secrétaire à la randonnée de la Brenne.  
     En janvier 1997 il reçoit la médaille de bronze du tourisme. 
     En outre très attaché à la vie associative, il adhère, dès sa création, au club informatique, montrant par là même son ouverture 
aux technologies modernes. 
     Il est médaillé du Mérite Agricole et reçoit en 1999 la médaille de la commune. 
 

 Cette manifestation s’est effectuée en présence de la municipalité, des membres de l’association des anciens de l’école d’a-
griculture de Lancosme, du comité des fêtes, de ses amis et de sa famille. 
 Après la remise de nombreux cadeaux, Jacques Rivière, ému, évoque quelques faits marquants de sa carrière et nous fait 
partager sa réflexion sur la ruralité actuelle et future. 
              J. Guignedoux 
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       CENTRE DE LOISIRS 
              
   Pour les vacances d’automne, l’accueil de loisirs de Vendœuvres a accueilli une quinzaine d’enfants.  
   La thématique était: ‘’Et ronde et ronde petite patate ronde’’. 
  Le mardi 25 octobre, une intervenante en vannerie est venue au centre de loisirs pour montrer la fabrication de 
cabanes à insectes 

          LOTO DU COMITÉ DE PARENTS D’ÉLÈVES 
 

  Suite au loto organisé par le comité de parents d’élèves au profit de l’association USEP de l’école, nous remercions les 
nombreux bénévoles ainsi que les commerçants qui ont offert des lots: Taxi Florence, boulangerie Ludovic et Carole, Rent a Car, 
boucherie Imbert, Panier Sympa, auberge Saint-Sulpice, ainsi que les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prochaine date à retenir:  samedi 25 mars 2023 - Bal des années 80, bonne ambiance, repas.   
 

                      Les délégués de parents d’élèves de Vendœuvres 

Beaucoup de participants à ce loto Les parents ont mis ‘’la main à la pâte’’ 

Les enfants ont aussi participé à des jeux; 
jeux de rondes comme:  
 

 ‘’Qui a disparu?’’,  
 ‘’Qui suis-je’’?,  
 ‘’Le chat veut une place’’,  
 ‘’Faites tourner la bouteille’’, 
  ‘’Le fermier dans son pré’’,  
  ‘’Le fermier et le lapin’’… 
 

Le vendredi après-midi a été consacré à la 
fabrication puis dégustation de crêpes 
 
 
    S. Davaillon 
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VISITE DE MADAME NADINE CHAÏ SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
DE LA PRÉFECTURE, NOTRE SOUS-PRÉFÈTE  

Visite de l’épicerie sociale itinérante 
Rencontre et échange  

avec les bénévoles 

Présentation des action de la commune en 
faveur de la transition énergétique 

Visite de la chaufferie bois 

 Echange autour des projets de la commune, 
  présentation de l’écoquartier et 

 du futur habitat intergénérationnel 

EPICERIE SOCIALE MOBILE DE BRENNE 

 Bientôt 4 mois que l’épicerie sociale mobile de Brenne est     
au service des personnes en situation de précarité.  
 Aujourd’hui 49 usagers bénéficient de ses services, et 20    
dossiers sont en étude. 
 Les bénévoles au nombre de 10 à ce jour, se relaient pour 
assurer le mardi la mise en rayons des produits ainsi que la distribu-
tion tous les mercredis. 
 Le circuit Nord de distribution en zone rurale a été mis en    
service courant novembre 2022. 
 Le circuit Sud est en préparation et devrait être opérationnel   
en février. 
 

Contact: Nicole Bleuse  06 74 77 62 74 
 

       N. Bleuse 

 Cet outil, très puissant, qui ne peut être vraiment compris 
que par le vécu. 

 Cette conférence fut un véritable succès.  
 Si suffisamment de personnes sont intéressées, nous 
pouvons renouveler cette expérience. 
 Voici les coordonnées de Frédérique pour les personnes 
qui aimeraient approfondir personnellement:  
 06 78 59 44 82. 
     

      P. Van Ingen 

 Le jeudi 20 octobre 2022, Frédérique Lehmann, grande 
alsacienne à l’accent bien trempé, est venue à la salle Saint-
Jean faire un exposé sur la psychogénéalogie. Frédérique, infir-
mière a, entre autre, exercé pendant 9 ans comme infirmière 
libérale en Alsace. La vie l’a menée dans notre région en 2015 
où elle exerce actuellement en temps que thérapeute. Certains 
de vous ont pu la rencontrer car elle est venue travailler au sein 
de notre cabinet lors du congé de maternité de Fabienne Des-
coutures. 
 Depuis 15 ans, Frédérique se forme à la psychogénéalo-
gie, au sens de la ’’mal à dit’’, à l’hypnothérapie, aux constella-
tions familiales. 
 Lors de sa conférence, elle nous montre, en exemple , 
son génosociogramme, arbre généalogique où l’on retrouve les 
loyautés des différents membres de la famille, en fonction des 
dates de naissance, de conception, de décès; Les rangs de 
naissance, les métiers, les prénoms; elle nous parle du syn-
drome anniversaire, du cycle cellulaire biologique mémorisé. 
 Nos pathologies, nos attitudes, nos comportements, nos 
choix de vie ne sont jamais le fruit du hasard et peuvent être 
interprétés et compris. 
 Nos parents nous ont légué de très belles choses que 
nous devons nourrir et de moins bonnes choses. Plutôt que su-
bir les héritages difficiles à vivre, il est possible de s’en libérer. 
La constellation familiale est un outil pour cela; c’est une repré-
sentation de notre arbre généalogique grandeur nature! Une 
sorte de jeu de rôles basé sur les ressentis des participants, 
moyen pour libérer des deuils, échecs, peurs, phobies, secrets 
de famille, problème de santé, difficultés relationnelles…. 

CONFERENCE SUR LA PSYCHOGENEALOGIE 
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     UNION DES COMBATTANTS 
  
 En ce tout début d’année 2023, l’UNC vous présente ses meilleurs vœux. Santé et bonheur avant tout. 
           Revenons un peu en arrière, dernier trimestre 2022. 
Le samedi 15 octobre, nous organisions, une fois de plus, la réunion des présidents de toutes les sections locales du     

département. A cette occasion, 140 personnes y participèrent et 110 d’entre elles sont restées à notre banquet servi par l’auberge 
‘’Le Saint-Sulpice’’ 
        Le vendredi 11 novembre, environs 70 à 80 personnes se sont rassemblées autour du monument aux morts pour rendre 
hommage et commémorer cette journée. Après le pot d’honneur offert par la municipalité, le traditionnel banquet clôtura la journée 

dans la convivialité. Merci aux enfants pour la collecte des bleuets et à la chorale pour sa participation. 
         Après avoir été reporté à 2 reprises, notre loto annuel s’est déroulé le dimanche 11 décembre à la salle des fêtes. Bonne 
participation dans l’ensemble. 
         Je tiens à remercier tous les bénévoles de notre association. Grâce à leurs participations actives, nos différentes activités 
peuvent se réaliser. Merci à la municipalité pour la mise à disposition des infrastructures communales au cours de l’année écoulée. 
 Que toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs n’hésitent pas à nous rejoindre. 
Contact: Alban Mercier  06 41 34 15 86 
            A. Mercier 

TRAVAUX AU STADE MUNICIPAL 
 

 La vétusté et les dégradations dues au retrait gonflement de l’argile, ne permettaient pas une nouvelle restauration des vestiai-
res du stade. Les travaux réalisés il y a environ 15 ans avaient tout de même permis, tant bien que mal, de tenir jusqu’à maintenant. 
 Les nouveaux vestiaires permettront de développer de multiples pratiques de différents sports, certains non pratiqués à ce 
jour. Ils s’inscrivent également dans une volonté de développer le sport loisir et des activités comme le tourisme ou la découverte 
‘’nature’’ en lien avec les équipements de découverte de la biodiversité et de l’environnement que nous  développons sur les terrains 
derrière le stade. 
 Coût des travaux y compris la maîtrise d’œuvre et les différents frais: 665 000 € HT 
A ce jour, 380 800 € de subventions accordées et 284 200 € à charge de la commune; une autre subvention est encore possible. 

TRAVAUX AU CHAMP DU FOUR ET A LA BARRE 



TRAVAUX AU STADE 
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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 



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) 
                                               Mme RAINEAU ( familles avec enfants) 
 
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 31 01 
Numéro d’urgence : 
 
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 

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)   TEL 02 54 84 05 24 
                                               Mme RAINEAU ( familles avec enfants) ............................................TEL 02 54 84 05 24 
 
AIDE MENAGERE Hervé MENGA VENDŒUVRES (Familles Rurales) ..........................................TEL 06 17 05 17 76 
                                                            A.D.M.R. BUZANCAIS ..........................................................TEL 02 54 38 07 83 
EPICERIE SOCIALE MOBILE DE BRENNE  Nicole BLEUSE ........................................................TEL 06 74 77 62 74  

 

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 
                                                               5 rue Pierre Milon LE BLANC.............................................TEL 02 54 28 28 28  
 
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 
Numéro d’urgence : ...........................................................................................................................TEL 06 43 42 17 89 
 
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 
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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 

Peintre Aurélien Fauchon 07 64 00 83 14 

Plomberie-chauffage Eric Jouannet 02.54.38.31.59 

Plomberie-chauffage Philippe Blardat 02.54.38.39.47 

Secrétariat indépendant Elise Milon 07 49 90 59 38 

Taxi Taxi Florence 06.42.54.54.45 

Terrassement gros travaux Jean-Bernard Gaudais 02.54.38.35.64 

Terrassement gros travaux Damien Moreau 06.30.78.26.21 

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 Nathalie Lombard 02.54.39.37.49 

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

Réparation auto à domicile Julien Thuault 09 70 80 90 90  

24 



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 


