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Madame, Monsieur,

Pour la dernière fois de notre mandat, du fait des élections municipales en mars 2014, nous avons le plaisir de vous 
adresser ce bulletin comme chaque année depuis 1995� Celui-ci retrace notre action et la vie de la commune durant 
l’année écoulée, en toute modestie et simplicité�

Je tiens tout d’abord à revenir sur les prévisions avancées voici un an et nos réalisations :
- J’évoquais en premier lieu la construction de 2 maisons d’accueil familial pour personnes âgées et handicapées� Les 
subventions sont maintenant toutes accordées, nos partenaires financiers, Etat, Région, Département, sont intervenus 
à hauteur de 70% et la CaRsaT nous octroie un prêt sans intérêts sur 20 ans pour financer la somme restante� Ce projet 
estimé à 730 000 euros TTC demandait une aide financière importante pour ne pas pénaliser notre budget communal 
dans le futur� La construction a commencé en avril et devrait s’achever fin mars 2014� La municipalité s’est beaucoup 
investie dans ce projet expérimental, qui, nous l’espérons apportera un service supplémentaire à la population� Cette 
réalisation permettra à des personnes âgées ou handicapées ne pouvant plus vivre seules d’être accueillies dans un 
cadre familial� il nous faut maintenant trouver des accueillants familiaux : actuellement un couple a posé sa candidature, 
pour toute personne intéressée s’adresser à la mairie� Je rappelle que les accueillants familiaux sont rémunérés par les 
accueillis�
- Concernant la zone d’habitat résidentiel des Chaumes dont les travaux de viabilisation ont été achevés fin août 2012 
et inaugurés le 15 juin 2013, 2 parcelles se sont vendues malgré un contexte de crise difficile� Les constructions de-
vraient se réaliser en 2014�
- Une nouvelle zone artisanale a été délimitée par bornage dans notre réserve foncière route de la Châtre�
- Des travaux de voirie ont été réalisés en plus de l’entretien annuel : un revêtement enrobé à chaud sur la route du 
Fournioux jusqu’à la limite de Chassignolles, un renforcement partiel sur la route des auges et du Moizeau à la Minat� 
Dans le bourg, revêtement enrobé à chaud des trottoirs route de la Châtre�
- Réalisation d’un parking à proximité du complexe sportif avec l’aide financière du Conseil Général�
- acquisition de nouveaux matériels : 1 tondeuse à gazon autoportée avec bac de bennage en hauteur, 1 souffleur de 
feuilles, remplacement des fourneaux de la salle des fêtes, achat de nouvelles pompes pour la station d’épuration et 
d’un conteneur papier�

Comme vous pouvez le constater, nous respectons les engagements pris l’an passé et je vois avec plaisir de nouvelles 
maisons sortir de terre à Crevant depuis quelques années, signe que nos efforts ne sont pas vains�
Les élections municipales ayant lieu les 23 et 30 mars prochains, nous ne pouvons donc pas présenter de futurs projets 
pour l’année 2014� La prochaine équipe municipale prendra le relai, mais je voudrais donner ici mon analyse sur la situa-
tion actuelle de notre territoire rural que je crois pénalisé par l’évolution de notre société� ainsi les grandes entreprises 
s’installent en périphérie des sites urbains et négligent nos espaces ruraux, et si le secteur agricole demeure l’activité 
principale de notre territoire le nombre d’exploitations, suite notamment à leurs agrandissements, est en nette diminu-
tion� Résultats : des offres d’emploi réduites, un flux de population vers des bassins d’activités plus porteurs ainsi qu’un 
nombre d’agriculteurs divisé par 3 en 30 ans� Ceci influe de manière négative sur le nombre d’habitants en zone rurale, 
ce qui entraîne progressivement une fermeture des services et commerces de proximité, des écoles… 
Nous, élus de base, tentons, selon nos moyens, d’enrayer ce phénomène en répondant aux besoins de la population, 
tout en favorisant l’accueil de nouveaux habitants ou activités� ainsi, pour prendre un exemple récent suite à des ré-
clamations portant sur des zones mal desservies en aDsL, l’installation de la fibre optique jusqu’au sous-répartiteur 
existant a permis d’augmenter le débit internet dans certains hameaux en souffrance� sont déjà desservis La Ville au 
Bertrand et Le Plaix, sous l’impulsion du Conseil Général et de la Communauté de Communes « La Marche Berri-
chonne » dont nous faisons partie� Le sous-répartiteur des Bergères est en cours de raccordement� En ce qui concerne 
la téléphonie mobile, un effort est promis par l’opérateur Orange� si nous voulons conforter les conditions de vie ou 
de travail en zone rurale, l’amélioration des moyens de communication apparaît aujourd’hui indispensable et fait partie 
intégrante des mesures prises par les municipalités pour favoriser le dynamisme de notre territoire� 
De nature optimiste, je suis pourtant inquiet pour l’avenir de nos espaces ruraux� il faudrait, en faveur d’une meilleure 
répartition des activités entre les différents territoires, une action politique plus volontariste de nos gouvernants�

Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des acteurs économiques qui contribuent au maintien de l’activité sur 
Crevant, ainsi que toutes les personnes qui participent bénévolement à l’animation de notre commune� Responsables 
associatifs et tous leurs membres, bénévoles de la bibliothèque, ils apportent beaucoup de vitalité et de reconnais-
sance à notre commune�
a toutes et à tous, je vous adresse mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 2014 avec santé, bonheur 
et réussites�
            Michel PiROT
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Etat civil 2013
NAISSANCE

Manon, Marie DEVILLERS PENOT 33, La Plaine, née le 19 février 2013
Ninon, Lucie MOREAU 17, La Ville aux Bertrands, née le 17 juin 2013

Naël, Jacques, Eric GUILLOT 19 Route d’Aigurande, né le 19 octobre 2013
Ilona, Marie Suzanne YVERNAULT  1, Route des Bêches née le 7 novembre 2013

MARIAGE
Isabelle Florence ROUSSILLIAT et Stéphane Franck Laurent COSTE le 7 septembre 2013

Sandrine Juliette VALLES-SANTOS et Gérald Jean Claude BERTHOS le 14 septembre 2013

DECES
Armandine Marie Jeannine Joséphine FERRAND Vve RIVARD, 81 ans, 4 La Plaine, le 1er janvier 2013

Roland René Marcel AUSSOURD, 88 ans, Saint Aubin, le 12 janvier 2013
André Albert Marcel MOULIN, 87 ans, La Plaine, le 17 janvier 2013
Jean-Claude AUFRERE, 67 ans, Les Bergères, le 24 janvier 2013

Alfred Arcade HENRY,82 ans, 4 le Faux, le 3 avril 2013
Claude Paul Charles DELPECH, 78 ans, 8 Villegondoux, le 11 avril 2013
Jacques Adrien Bernard PICAUD, 62 ans, 1 Chaumont, le 14 mai 2013

Marcelline JOLY Vve BLONDEAU,84 ans, Le Breuil Malot, le 26 mai 2013
Guy Jean André DUPEUX, 73 ans, 8 Les Bergères, le 6 juin 2013

Franck Didier MEROT, 41 ans, La Croix Verte, le 4 juillet 2013
Yvette Georgette Marguerite TISSIER Vve YVERNAULT, 80 ans,Les Auges, le 2 août 2013

Paulette Simonne MOREAU épouse RAVEAU, 82 ans, les Jarges le 7 août 2013
Clément DALLOT, 91 ans, 14 Le Plaix, le 26 août 2013

Jean Michel Gaston LAMY, 53 ans, 9 Le Buget, le 3 novembre 2013
Jacques RAGOT, 75 ans, Montservet, le 20 novembre 2013

Marie Marcelline DUPEUX Vve MEROT, 101 ans, 32, Les Brandes, le 26 novembre 2013
Claude Yvan NADAUD, 68 ans, 8 Le Buget, le 28 décembre 2013

Vos agents recenseurs : Coralie Dancerne et Yves Decout
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Un nouveau service à Crevant :
l’accueil familial

Le chantier en cours, lotissement des Chaumes, arrive 
à sa fin et les deux logements mitoyens, conçus pour 
un accueil familial de qualité, seront livrés au prin-
temps� Ci-contre: Façade sud, côté jardin�

Chaque logement pourra recevoir trois personnes 
adultes ne pouvant rester seules, quel que soit l’âge, 
l’état de santé ou le handicap, et une personne ou une 
famille accueillante� 

Qui peut être accueillant familial, 
et comment ?
Toute personne qui le souhaite, après agrément et for-
mation du Conseil Général, seule ou en couple, avec 
ou sans enfant, peut prétendre à s’installer dans une 
des maisons louées par la Commune et y accueillir 
des personnes de son choix parmi celles qui en fe-
ront la demande� Un service d’aide à l’accueil familial 
(saaF) répond à toutes vos interrogations et vous aide 
à gérer les éventuelles difficultés du quotidien�  

Qui peut être accueilli 
dans cette famille ?
Toute personne adulte ne pouvant ou ne voulant pas 

vivre seule et recherchant une chaleur, un accueil fa-
milial sécurisant, et où les divers problèmes de santé, 
de dépendance et/ou handicap, sont pris en charge 
de façon professionnelle (intervenants extérieurs 
éventuellement, comme à la maison, si besoin)�

Pourquoi  choisir un accueil familial 
pour ses proches ?
Les accueillants familiaux sont des personnes for-
mées et responsabilisées à cette activité centrée sur 
les relations humaines et familiales dans le respect de 
l’autonomie et de l’individualité de chacun�
La personne accueillie se retrouve donc dans une fa-
mille avec tout ce que cela sous-entend : confiance, 
aides à la vie quotidienne, partage et échanges, visites 
, sorties lorsque cela est possible� L’intimité est res-
pectée, chacun a son espace personnel: 1 chambre 
avec salle de bain privée par accueilli et 1 apparte-
ment privé pour l'accueillant réunis par un grand es-
pace de vie en commun�
Le respect des rythmes individuels est plus facile 
qu’en structure (maison de retraite, foyer d’accueil oc-
cupationnel, longs séjours hospitaliers,…) et les repas 
pris en commun sont généralement  «maison»,  adap-
tés, et conviviaux� 

 Accueillant ou accueilli, où s’adresser ?

Mairie de CREVaNT : 4, route de La CHaTRE, 36140 CREVaNT
mairie-de-crevant@wanadoo�fr

02 54 30 20 77
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Les dossiers du Conseil Municipal

  Séance du 15 février 2013

› COMPTES DE GESTION
Les comptes de gestion de la commune, de l’assainissement, du lotissement, du CCas dressés par le Receveur Municipal 
ont été votés à l’unanimité

› COMPTES ADMINISTRATIFS 
› CCAS 

› COMMUNE

  FONCTIONNEMENT

 Dépenses 3 190�36 €
 Recettes  4 032�56 €
 Excédent    842�20 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses  431 298�94 €  450 853�24 €

 Recettes  651 315�89 €  307 157�90 €

 Excédent  220 016�95 €  

 Déficit  143 695�34 €

  Séance du 12 avril 2013

› CONSTRUCTION D’UN PARKING AUX ABORDS DU COMPLEXE SPORTIF
Le conseil sollicite une subvention de 30 % dans le cadre de la DETR pour la construction de ce parking� Le montant du 
projet s’élève à 27 335�78 € TTC

› RESTITUTION DE CAUTION
Le conseil décide de ne pas restituer la caution de 520 € à un locataire en raison des détériorations faites au logement

Une subvention de 40 € par élève sera versée au collège Frédéric Chopin d’aigurande pour aider les familles à financer 
un voyage en allemagne

› MAISONS ACCUEIL FAMILIAL
Une convention sera signée avec la sOCOTEC, organisme chargé de contrôle technique et sécurité santé

› AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le contrat de travail de Mme DaNCERNE Coralie est renouvelé pour 1 an
CaNTiNE :
 Une convention sera passée avec le laboratoire d’analyses de l’indre pour les auto contrôles alimentaires obligatoires�

› SUBvENTIONS
assOCiaTiONs  MONTaNT
sté de chasse communale  ���������������������������������260�00 €
adic  ��������������������������������������������������������������������300�00 €
Donneurs de sang  ����������������������������������������������244�00 €
sapeurs pompiers aigurande  �����������������������������305�00 €
Football Club Bas Berry  �������������������������������������385�00 €
Civam  �����������������������������������������������������������������321�00 €
Comité des fêtes  ������������������������������������������������275�00 €
Croix Rouge aigurande  ����������������������������������������77�00 €

assOCiaTiONs  MONTaNT
Ligue Cancer  ������������������������������������������������������160�00 €
Club 3° âge  ���������������������������������������������������������160�00 €
Familles Rurales  �������������������������������������������������229�00 €
La caboche des Vauvres  ������������������������������������160�00 €
sLX TEaM  ����������������������������������������������������������160�00 €
afn  ����������������������������������������������������������������������260�00 €
Pétanque  ������������������������������������������������������������229�00 €
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Les dossiers du Conseil Municipal

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT

BUDGETS PRIMITIFS
ils s’équilibrent en recette et en dépense

› COMMUNE

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 21 103�24 € 49 490�71 €

 Recettes 25 143�66 € 48 878�67 €

 Excédent   4 040�42 €

 Déficit       612�04 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 607 630�66 € 607 630�66 €

 Recettes 761 564�66 € 511 035�98 €

 Excédent 153 934�00 €

 Déficit    96 594�68 € 

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 824 653�61 € 1 242 666�95 €

 Recettes 824 653�61 € 1 242 666�95 €

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT

› CCAS

  FONCTIONNEMENT  

 Dépenses 3 798 €

 Recettes 3 798 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses  25 588�38 €  19 375�40 €

 Recettes  25 588�38 €  19 375�40 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 792 574�66 € 786 961�84 €

 Recettes 792 574�66 € 786 961�84 €
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Les dossiers du Conseil Municipal

› vOTE TAUX IMPOSITION 2013
il n’y a pas eu de changement par rapport à 2012
Taxe d’habitation : 23�21 %
Taxe Foncier bâti : 13�22 %
Taxe foncier non bâti : 36�81 %
Cotisation foncière des entreprises : 21�98 %
VOTE DE sUBVENTiONs
au CCas : 1 210 €
au service assainissement : 6 905 €

› CONSTRUCTION D’UN PARKING AUX ABORDS DU 
COMPLEXE SPORTIF
Une demande de subvention au taux de 40 % soit 9 142 
€  au titre des amendes de police sera sollicitée près du 
Conseil Général pour cet aménagement dont le montant 
des travaux  TTC s’élève à 27 335�78 €

› LOCATION DE LOGEMENT
Le logement situé au 1 chemin Emile Yvernault sera loué 
à compter du 15 avril 2013 à M GUiCHaRD Davy et Mme 
BEBON Cécile moyennant un loyer mensuel de 355 €

  Séance du 7 juin 2013

› RESTITUTION DE CAUTION
Le Conseil décide de ne pas restituer la caution de 342 € à 
un locataire en raison des dégradations faites au logement

› RENOUvELLEMENT BAIL
Le bail consenti à M et Mme LaNCEa pour un logement 
qu’ils occupent au 3 Chemin Emile Yvernault sera renouvelé 
à compter du 1er août 2013

› COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
LA CDC DE LA MARCHE BERRICHONNE
La commune de CREVaNT disposera de 3 délégués au 
conseil de la communauté de communes de la Marche Ber-
richonne

› REDEvANCE FRANCE TELECOM
Une somme de 2 425�69  € sera réclamée à France Telecom 
pour occupation du domaine public routier

› CONvENTION
Une convention sera signée entre la Commune, l’école et 
l’association la Caboche des Vauvres pour l’occupation des 
locaux scolaires à l’occasion de l’exposition qui a lieu en 
juillet et août�

› CREATION D’UN POSTE D’ATSEM 
PRINCIPAL 2° CLASSE
suite à un avancement de grade d’un agent le poste d’aT-
sEM 1° classe est transformé à compter du 1er septembre 
2013 en poste d’atsem principal 2° classe

› ADHESION AU SATESE
La station d’épuration des Bergères devant être obligatoi-
rement contrôlée, le conseil municipal décide de la faire 
suivre par le saTEsE

› SIGNATURE D’UNE CONvENTION AvEC LA CARSAT
suite à l’attribution d’un prêt de 252 277 € à taux zéro pour 
la construction de 2 maisons d’accueil familial par la CaR-
saT, une convention doit être signée avec cet organisme

  Séance du 19 juillet 2013

› TARIF CANTINE
a compter du 1er septembre 2013, les tarifs s’établisse-
ment ainsi qu’il suit :
Repas enfant : 2�45 €
Repas adultes : 4�90 €

› RAPPORTS EAU, ASSAINISSEMENT
ils ont été adoptés à l’unanimité 

› REMBOURSEMENT FRAIS ELECTRICITE
LE Conseil décide de demander le remboursement des frais 
d’électricité à l’adic et à l’association du Parc des Parelles� 
La part de chacun s’élève à 239�69 €
VENTE DE FOiN
Le montant de la vente de foin à M MEROT Jerôme s’élève 
à 510 €

› SUBvENTION
Une subvention de 320 € est accordée à la coopérative 
scolaire du RPi des sentes

› LOCATION DE LOGEMENT
Le logement situé au 10 Route des Templiers est loué à 
compter du 1er août 2013 à Mme BLaNGONNET sophie 
et M LETOURNEL Nicolas moyennant un loyer mensuel de 
531 €
Le logement situé au 10/2 Route de La Châtre est loué à M 
BRETaUD Bertrand moyennant un loyer mensuel de 252 €

  Séance du 6 septembre 2013

› MAISONS ACCUEIL FAMILIAL
Le Conseil valide la déclaration de sous-traitance faite par 
l’entreprise PasQUET pour le lot n° 4 pour un montant de 
30 345�52 € TTC au profit de la saRL 3MDV à la Ferté st 
aubin

› SUBvENTION FAR
Une demande de subvention FaR est déposée près du 
conseil général au titre du FaR pour travaux de voirie sur les 
VC n° 117 Les auges  et 231 Cauchin� Montant des travaux 
prévus : 81 328 € TTC

  Séance du 25 octobre 2013

› OUvERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Etant donné que plusieurs subventions ne seront versées 
qu’en 2013 et pour éviter tout problème de trésorerie, le 
Conseil Municipal autorise M le Maire à ouvrir une ligne de 
trésorerie de 450 000 €
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Les dossiers du Conseil Municipal

› PLUI
Le conseil exprime sa ferme opposition au transfert automa-
tique de la compétence transférant de manière contrainte la 
réalisation des PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu 
aux communautés de communes

› REDECOUPAGE DES CANTONS
Le conseil émet un avis défavorable au projet du Ministère 
de l’intérieur de redécoupage des cantons du département 
de l’indre

› DON A LA COMMUNE DE CREvANT
M Georges LaMY de son vivant domicilié aux Onchères 
avait fait don à M le Maire de la Commune de CREVaNT 
d’un contrat d’assurance vie de 21 409�79 €� M Le Maire 

avait demandé à la CNP de verser cette somme à la com-
mune, mais le bénéficiaire étant M le Maire cette somme lui 
a été versée personnellement� En raison de cette situation 
ambigue, M le Maire à encaisser cette somme et a donc fait 
don à la commune de ces 21 409�79 €

› LOCATION 
Le logement situé au 8 Route des Templiers est loué à 
compter du 15 novembre à Mme CasiEs Nicole moyen-
nant un loyer mensuel de 305 €

› vENTE LOT LOTISSEMENT DES CHAUMES
Le lot n° 11 d’une superficie de 1049 m2  a été vendu à M 
ROYER et Melle BOUCHEREaU pour le prix  de 10490 €

  Séance du 13 décembre 2013

› TARIFS 2013

LOCaTiON saLLE DEs FETEs
Location à une association déclarée pour une manifestation sans utilisation de la cuisine ������������������������������ 54�00 €
Location à une association avec utilisation de la cuisine ����������������������������������������������������������������������������������� 93�00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 147�00 €
Repas du soir et du lendemain midi ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 201�00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73�00 €
Forfait nettoyage ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109�00 €
TaXE iNHUMaTiON �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28�00 €

› TARIFS CONCESSIONS
Concession pour 15 ans le m2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31�00 €
Concession pour 30 ans le m2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50�00 €

› TARIF DU COLUMBARIUM
Case 2 urnes pour 15 ans �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 424�00 €
Case 2 urnes pour 30 ans �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 796�00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 15 ans ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 636�00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 30 ans �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 167�00 €
Dispersion des cendres au jardin du souvenir ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 43�00 €

› TARIF CAvEAU COMMUNAL
Location du 1° jour au 6° mois ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�46 € /jour
Location du 7° mois au 10° mois ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�66 €/jour
Location du 11° au 12° mois �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�79 €/jour
Le caveau sera loué pour 12 mois maximum

› TARIF ASSAINISSEMENT
Prime fixe ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 45�00 €
Prix proportionnel à partir du 1er m3 d’eau consommé �������������������������������������������������������������������������������������� 0�57 €

› RECENSEMENT DE LA POPULATION
En vue du recensement qui aura lieu en janvier/février 2014 M le Maire est autorisé à recruter 2 agents recenseurs

› CCAS 
84 colis ont été distribués aux personnes de plus de 75 ans, 51 personnes ont participé au repas, et 6 boîtes 
ont été offertes aux personnes hospitalisées ou en maison de retraite

9
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Opération 
«Hameaux et quartiers remarquables»

L’opération « Hameaux et quartiers remarquables » 
est une opération expérimentale à l’échelle du Pays 
de La Châtre-en-Berry sur la préservation du patri-
moine bâti traditionnel et le paysage� Le pays est parti 
du constat que le territoire possède beaucoup de bâti 
traditionnel rural, que ces bâtiments intégrés dans un 
patrimoine paysager sont un patrimoine qui fait partie 
de l’identité du pays� Ces bâtiments ont aujourd’hui 
besoin d’être restaurés, et peu d’entre eux sont entre-
tenus, soit par manque de temps, par manque d’ar-
gent mais aussi par manque de considération� avec 
cette opération, le pays souhaite conserver et mettre 
en valeur l’architecture rurale traditionnelle et les pay-
sages des villages ruraux du Pays�

Pour entamer cette opération, le pays de La Châtre a 
demandé à quatre étudiants de la faculté de Limoges 
et du lycée agricole d’ahun de réaliser une étude sur 
le hameau des Bergères� ainsi, le 12 décembre 2013, 
ces quatre étudiants* ont organisé une réunion pu-
blique de concertation, à la salle municipale de Cre-
vant� Cette réunion était à destination des habitants 
des Bergères, mais aussi des artisans et élus de la 
commune, afin d’instaurer un dialogue et susciter des 
échanges pour aboutir à une réflexion commune au-
tour du patrimoine et élaborer des pistes de valorisa-
tion� Une quarantaine de personnes était présentes à 
cette réunion� 

après une présentation du patrimoine du hameau 
des Bergères par les étudiants (patrimoine paysager, 
culturel et bâti), il a été expliqué que ce patrimoine 
très divers s’est construit au fil des siècles et crée 
l’identité des Bergères� Dans un dernier temps, les 
participants ont été amenés à prendre la parole pour 
exprimer leur avis, leur opinion sur le patrimoine des 
Bergères et sa valorisation� Lors de cet échange, il est 
ressorti une forte nostalgie du passé, mais aussi des 
doutes sur le futur� Quelques personnes ont alors évo-
qué l’importance de créer une nouvelle forme d’éco-
nomie, comme le tourisme, dans le but de conserver 
le patrimoine du hameau� 

Cette démarche de concertation avait pour but pre-
mier de recueillir des pistes de valorisation du patri-
moine énoncées par les acteurs locaux soit lors du 
débat, soit par un questionnaire à disposition des par-
ticipants : trois nous ont interpellé� 
La première serait de mettre en valeur les commerces 
présents sur le hameau (l’épicerie et l’huilerie) en amé-
liorant la communication, en proposant des produits 
équitables, locaux…�� Certains ont parlé d’aMaP 
(association pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne)� 
La seconde piste intéressante serait de mettre en 
place une sorte de musée dans la forge ou dans 
l’école� La forge permettrait de montrer un métier an-
cien et des techniques traditionnelles, et l’école de 
mettre en avant des méthodes scolaires et une am-
biance passées�
La troisième proposition de valorisation serait de 
créer, comme au parc des Parelles, un événementiel 
(projection plein air, concert) aux Bergères�

Les étudiants ont pris en compte les avis et les idées 
énoncés lors de cette réunion� Cette démarche de 
concertation permet de comprendre et d’appréhen-
der l’ensemble des attentes, des besoins, des idées 
de tous pour améliorer le cadre de vie tout en conser-
vant l’identité du territoire� 

Les étudiants remercient l’ensemble des participants 
et les invitent vivement à la restitution finale de leur 
travail et de leurs propositions de valorisation du pa-
trimoine, lors d’une réunion publique le 15 janvier 
2014, à 18h00 à la salle de Pouligny notre Dame� 

* Anne , Elodie , Roch  et Valérie ont sillonné le village, 
avec beaucoup de tact, à diverses reprises, d’Octobre 
à Décembre 2013, rencontré des habitants, consul-
té divers documents, et vont remettre un mémoire à 
leur université ainsi qu’au Syndicat mixte du Pays de  
La Châtre en Berry.
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Le mouton «de Crevant» : les années de gloire

Variété spéciale de la race berrichonne 
d’après certains, ancêtre de la race berri-
chonne selon d’autres, le mouton « de Cre-
vant » a eu une belle notoriété au 19ème 
siècle (et avant) jusqu’au début du 20ème 
siècle� « Le mouton « de Crevant » forme le 
fond des bergeries dans la majeure partie 
des cantons de La Châtre, sainte sévère 
et aigurande, et dans une faible portion 
de celui de Neuvy saint sépulchre » « il 
s’étend dans ceux de Boussac, de Chate-
lus, et de Bonnat »
ses caractères ont été définis par la Com-
mission du Livre d’origine de la race ovine 
berrichonne, variété de Crevant�
› Taille pouvant atteindre 0�80m
› Poids maximum : 80 kilos
› Tête très forte, allongée, chauve, sans 
jarre, à poils très brillants sur les joues ; 
front large, bombé, dans les deux sens, 
sans chevilles osseuses ; nez busqué ; 
oreilles longues et larges à la base, portées presque horizon-
talement�
› Membres forts, blancs, non couverts, jarret large ; cou court
› Dos et croupe larges�
› Gigot un peu plat�
› Ceinture sanglée�
› Laine fine et blanche à mèches longues�

il a été élevé pour sa laine, les béliers étaient vendus pour la re-
production, plus tard, après l’effondrement du prix de la laine, 
on améliora la race pour la production de viande�

Avant 1855   «La laine du mouton de Crevant est de grande 
qualité, recherchée par les manufactures, même hors dépar-
tement, qui viennent s’approvisionner sur le Bas Berry; c’est 
un revenu non négligeable dans les exploitations (90%), qui 
fait de Crevant et sa foire, le pivot du négoce dans l’arrondis-
sement de La Châtre�»
9 mai 1854 : à la foire de Crevant le prix des béliers s’éleva à 
un chiffre énorme� Proposés à 100 francs, ils se vendirent 70 
à 80 Frcs, alors qu’en temps ordinaire ils partaient à 30 ou 40 
Frcs
avec l’amélioration des races ailleurs, et la collusion des ache-
teurs des manufactures de Châteauroux, le revenu est devenu 
infime� On décida donc d’améliorer l’espèce de Crevant dans 
le but de produire de la viande�
Ce qui passe par l’amélioration de l’alimentation� On fait des 
essais, semis de trèfles, achat de nouvelles charrues Dom-
basle, et de herse en fer� 
1857 : La foire aux moutons de Crevant aura lieu le 2 sep-
tembre
Même année : Le mouton de Crevant est absent du Concours 
régional de Châteauroux, ce que la gazette déplore :  « celle de 
Crevant est la plus estimée� (des races berrichonnes)� il eût été 
intéressant de trouver dans la liste des récompenses décer-
nées la preuve incontestable de cette supériorité� » puis : » La 
variété de Crevant parait  être la précieuse source à laquelle 

peuvent être puisées les plus importantes améliorations à in-
troduire dans la nombreuse population ovine du Berri »
1865 : Circulaire et avis de M le Préfet de l’indre déplaçant 
la foire du 2 septembre à Crevant au 18 août, en raison de la 
proximité de la foire d’ardentes, à la demande du conseil mu-
nicipal de Crevant� il existe une autre foire le 9 mai�

1866    « La bête à laine de Crevant doit sa supériorité à des 
ressources fourragères plus abondantes,…�, et à quelques 
soins particuliers qui accompagnent toujours l’accroissement 
de valeur d’une race…qui ne doit qu’à des circonstances lo-
cales…�leur supériorité relative n’a pas d’autre cause� » Eug� 
Gayot qui rejette l’idée d’une origine étrangère�
1895 : Création du Livre d’origine de la race ovine berrichonne 
de l’indre variétés de Champagne et de Crevant par la société 
d’agriculture de l’indre
1899 : Les éleveurs se sont groupés en syndicat des éleveurs 
de la race ovine berrichonne de l’indre, variétés de Cham-
pagne et de Crevant- admise au livre d’origine�
1913   « Nous rappelons que le ministre de l'agriculture a dé-
cidé qu'un concours général d'animaux reproducteurs des 
espèces bovine, ovine et porcine et de chiens de berger, aura 
lieu à Paris, au Champ de Mars, du mardi 17 au dimanche 
22 juin 1913 berrichonne de l'indre (2 sections: variété dite de 
Champagne et variété dite de Crevant) » 
Plus tard l’amélioration à l’intérieur de la race pure, pour 
efficace qu’elle aît été, et le refus de croisement avec le 
snootdown, réputé fragile et coûteux en soins, ce qui appor-
terait la ruine des bergeries, lui fit perdre sa place de choix� il 
fut ensuite croisé avec le Dishley et perdit son appellation� On 
considère néanmoins qu’il est à la base de toutes les races 
régionales, à commencer par la Limousine, tant l’exportation 
de béliers fut prisée au 19ème siècle�

Martine Dallot et annie Tribet

sources documentaires : Le Journal d’agriculture : Les races bovines et 
ovines ; La Gazette du village (Paris) -Librairie agricole de la Maison rustique 
(Paris)-   informations détaillées Périodique� Extraits de documents officiels de 
1855 à 1913�

Brebis berrichonnes, variété du Crevant
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«Les Bergères» le moulin à huile
nous ouvre ses portes

La pièce est exiguë� Peu éclairée�
Bien sûr, à peine franchi le seuil, l’attention se porte immédia-
tement sur l’immense roue de pierre et son socle démesuré 
qui, à eux deux, semblent manger tout l’espace� Deux co-
losses de granit qui paraissent avoir été taillés sur place tant 
leur déplacement, ne serait-ce que de quelques millimètres, 
semble illusoire�
Puis la vision périphérique attire votre regard� Dans un autre 
angle, l’autre titan� Flamboyante dans sa livrée rouge, mas-
sive, la presse de fonte qui vous fait face alors, serait digne de 
figurer dans un « Germinal » ou  « La bête Humaine »� 
Enfin, vous levez les yeux et vous tentez vainement de suivre 
l’inextricable réseau de courroies qui relient ces deux géants 
à leur organe vital : un moteur électrique antédiluvien, mais 
brillant comme au premier jour�
Nous sommes dans l’atelier de Monsieur Jeaumeau� Denis 
Jeaumeau� La précision est d’importance, tant l’histoire de ce 
pressoir des Bergères, est liée avec celle de cette famille�
ainsi, c’est en 1920 que Paul Jeaumeau fait le choix de di-
versifier ses activités en fabriquant de l’huile pour les villages 
alentours� il rachète d’occasion une meule de pierre et par-
vient à la faire installer dans une partie attenante de sa maison, 
renonçant par là même à ce qui est à la norme de l’époque: 
la traction animale� Qu’à cela ne tienne, il décide de doter son 
outil d’un moteur thermique, l’évacuation des gaz d’échappe-
ment étant assuré par un orifice dans la fenêtre du bâtiment�
Le pressoir, quant à lui, sera tout de même manuel, et deux 
hommes solides ne seront pas de trop pour extraire, à chaque 
pressée, le précieux liquide�
L’affaire prospère et on vient de loin pour apporter ses cer-
neaux� Durant la guerre, ce n’est plus seulement d’huile de 
noix dont on a besoin: noisette, colza���, on presse même 
l’oeilette (ou graine de pavot) pour palier à la pénurie de den-
rées� Le pressoir , quant à lui, servira à l’occasion, à écraser  
les pommes à cidre�
En 1952, l’affaire est transmise à son fils René, qui connaît 
bien le métier, pour avoir très souvent participé aux pressées� 
il est à l’origine de l’achat de cette magnifique presse à bâti de 

fonte, qui sert à extraire, sous une très forte pression, jusqu’à 
la dernière particule, de nectar de la pâte de noix� jusqu’en 
1995, date à laquelle la succession est assurée par son neveu 
Denis,
aujourd’hui encore, vous pouvez, vous aussi, profiter des ver-
tus gustatives et curatives de l’huile de noix en amenant vos 
cerneaux au moulin� Mais attention, n’espérez pas repartir 
avec votre bouteille personnelle en amenant une poignée de 
fruits� autrefois activité traditionnelle des veillées berrichonnes, 
«écaler» les 10 kg de noix nécessaires à la production de 5 
litres d’huile vous prendra, si vous êtes seul, un temps non né-
gligeable� Vous devrez en outre patienter quelques semaines, 
afin de faire sécher votre production, les noix fraîches ayant 
tendance à s’avarier�
Vers la fin février, lorsqu’il aura ainsi recueilli entre 250 et 300 
kilos de noix, Denis Jeaumeau lancera alors l’antique moteur 
bi-cylindre, qui entraînera la courroie, qui entraînera la poulie, 
qui entraînera le bras, qui���
Quel plaisir alors de voir s’écouler le liquide jaune-vert, et 
après quelques semaines de clarification dans des jarres 
en terre, de pouvoir enfin goûter le fruit (oléagineux!) de son  
travail�
 Rémi Diméglio
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L’huile de noix «Côté santé»
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Une des meilleures huiles, pour notre 
santé, et pour son originalité gustative

UNE PRODUCTiON 
DaNs NOs RéGiONs,
a consommer crue, idéalement tous 
les jours  (en alternance avec l’huile 
de colza)
Pourquoi la choisir ? C’est une huile 
parfaitement équilibrée en acides 
gras oméga 3 et oméga 6 que notre 
corps ne sait pas fabriquer et qui lui 
sont donc indispensables� 
ils doivent être présents dans 
notre alimentation tous les jours� 
Elle est également riches, en vitamine E en antioxydants,  
phytostérols et polyphénols� 

D’où des rôles très importants : 
- Prévention cardio-vasculaire 
 (hypocholestérolémiante et anti-athéromateuse), 

- Prévention des maladies dégénératives du cerveau
 (Maladie d’alzheimer) car protectrice des cellules cérébrales, 
- Prévention du vieillissement, de la dépression,…

Comment la choisir ?
Utiliser exclusivement les huiles de noix 
vierges (il y a peu d’intérêt à utiliser une huile 
de noix dite «pure» et encore moins une huile 
de noix «raffinée»), en production locale de  
préférence� se méfier des huiles vendues 
en supermarché, certaines sont des huiles 
végétales parfumées à la noix d’où un coût 
nettement plus bas !
Comment la conserver ?
Dans une bouteille en verre (opaque de pré-
férence) et au réfrigérateur (pour les huiles 
vierges) 

Comment la consommer ? sur des salades, des pâtes, des 
pizzas et même en pâtisserie ! 
Mais avec modération… 2 cuillérées à soupe d’huile crue par 
jour (noix ou colza) sont suffisantes et conseillées tous les 
jours�

Pascale Drochon - Diéteticienne

accueillant le Berrichon ?
a coup sûr, oui !
Et le journaliste Thierry Chareyre pourra en témoigner, lui 
qui aura vu arriver ce mardi 6 novembre un joli groupe de 
« causeux » venu participer à la rencontre qu’il animait sur 
ce thème�
Dans la grande salle du café-restaurant « le Chêne Vert »- 
presque trop étroite pour l’occasion-, chacun a pu, ce soir 
là, apporter son témoignage sur la manière dont notre 
Bas-Berry accueille nouveaux arrivants et touristes� 
il apparaît que, passés les premiers instants de prudence, 
le Berrichon, lorsqu’il accorde sa confiance, le fait de ma-
nière sincère et indéfectible� s’étant, de par son histoire 
et sa géographie, toujours tenu à l’écart des grands bou-
leversements, il porte un regard lucide sur le monde et 
ses contemporains� Très attaché à son terroir, il sait égale-
ment sa chance d’être né dans l’une des plus belle région 

de France et dévoile volontiers les trésors qu’elle recèle�
Pour cela, de nombreuses structures existent à ce jour : 
associations, offices de tourisme, bulletins  journaux lo-
caux��� Les activités ne manquent pas non plus pour qui 
voudrait se donner la peine de les découvrir� En Berry on 
marche, joue, danse, dessine���
Mais chacun dans l’assemblée a souligné combien 
sombre était l’avenir de toutes ces initiatives�
Une population vieillissante, le manque de tissus indus-
triel, la désertification des  campagnes sont autant de me-
naces qui pèsent chaque jour un peu plus sur l’avenir du 
Boischaut sud�
Espérons que nos autorités sauront, comme nous tous 
ce soir là, prendre la mesure du formidable potentiel que 
représente l’accueil dans nos contrées, et du réel danger 
qui les guette�
 Rémi Diméglio

Voix familière de la radio France Bleu, Thierry Chareyre est un véritable amoureux du Berry� 
Né au Blanc, et après quelques années d’études passées dans la Vienne, il revient à Châ-
teauroux en 1986 pour intégrer une radio qui nous est chère : Radio Berry sud (RBs)� il y croi-
sera des étoiles montantes, comme Christophe Hondelatte (RTL) ou Laurent Bignolas (Tha-
lassa), parties depuis lors sous d’autres cieux� Lui restera fidèle à cette région qu’il aime tant, 
la parcourant en tous sens pour des émissions de jeux ou des interviews� Militant écologiste 
convaincu, il défend avec passion tout ce qui fait l’âme de notre terroir : ses traditions, son 
territoire� il représente aujourd’hui, avec sa complice Patricia Darré, une des plus anciennes 
voix de l’équipe France Bleu Berry�

«Accueillant le Berrichon ?»
Thème du «Café des Causeux» organisé par «Familles Rurales»
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Lettre des tranchées aux siens

2 août 1914, le tocsin sonne dans 
tous les villages et toutes les villes 
de France� La guerre est déclarée, 
et tous les hommes valides doivent 
rejoindre leur garnison, sans délai� 

Cent ans se sont écoulés, l’évo-
cation de ce que fut le calvaire de 
ces hommes, nous emplit encore 
de frissons, tant ces années san-
guinaires ont fauché de vies, fait 
de veuves et d’orphelins, même les 
rescapés n’étaient pas indemnes, 

traumatisés physiquement et psychiquement�

Pendant ces années de guerre, terrés, voire enterrés, dans 
des tranchées boueuses dont ils ne sortaient que pour des 
assauts terrifiants, parfois pour de courts temps de repos 

à distance du front, ils n’ont cessé d’espérer la victoire et 
le retour rapide chez eux� ils correspondaient très réguliè-
rement avec leur famille, recevaient, ou ne recevaient pas, 
des colis du pays, nourriture, chaussettes …etc� 

Les lettres de l’un d’entre eux, né à Crevant le 30 avril 1894,  
Joseph Dupeux, habitant La Frole, ont été conservées par 
sa famille qui nous en a confié la transcription� 
Voici l’une d’elles, écrite le 18 septembre 1915�
Le coup dur qu’il attend a eu lieu le 25 septembre� 
Blessé, il décède le 27 septembre 1915� 
il avait 21 ans� a�T�

Peut-être avez-vous aussi des témoignages à partager sur cette  
«Grande guerre», ou des objets, des lettres qui pourraient faire le 
sujet d’une exposition, d’un recueil de textes, pour commémorer ce 
centenaire, et «saisir la force des générations qui nous ont précédés 
afin de faire des leçons de vie pour les suivantes». Nous donnerons 
suite aux informations que vous voudrez bien nous confier.

14

Le 18 septembre 1915

Cher petite soeur

Je prends un petit moment de plaisir pour te donner de mes 
nouvelles qui sont toujours assez bonnes et je souhaite que tu 
sois de même ainsi que tout le monde de la maison.

J’ai reçu votre dernière lettre où vous me dites que vous 
m’avez envoyé des confitures des fromages

et de la goutte mais j’étais parti. On devait y rester jusqu’au 25 
du mois mais l’ordre est arrivé on l’a su qu deux heures avant de 
partir et puis je crois qu’on va avoir un coup dur un de ces jours 
mais on ne sais quand.

J’ai vu aussi Daudon qui était à St Aubin qui est au six neuf
Voilà plusieurs jours que je le voit et on a même bu le cham-

pagnes ensemble avec Tranchet (?) et Durant ces bien malheu-
reux de boire du Champagne et d’être mangé par les poux.

Enfin il faut esperer que ça aura une fin et que le jour viendra 
qu’on pourra aller mettre du linge propre dans ce cher pays de 
Crevant.

Au revoir et bonne santé à tous.
Joseph
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Le fauchage tardif des bords de 
routes, quel intérêt ?

Le fauchage différencié est en place sur l’en-
semble des routes départementales de l’indre 
depuis 2012� 
Mais à quoi cela sert-il ? Est-ce vraiment utile ? 
Est-ce que cela fait vraiment des économies ?
Cette expérimentation a eu lieu depuis 2008 et 
a été l’objet d’un suivi scientifique depuis 5 ans�
Le fauchage différencié, ou tardif, consiste à lais-
ser pousser la végétation sur les bas-côtés de la 
route pendant la période estivale et à n’intervenir 
qu’au début de l’automne� Pour des raisons de 
sécurité, le fauchage est maintenu sur une lar-
geur de 1,20 m ainsi que dans les carrefours et 
les courbes, sur une bande dite «de sécurité»� 
L’automobiliste peut donc cependant mordre 
sur l’accotement où il a de la visibilité� De plus, 
les carrefours et virages prononcés sont entrete-
nus plus largement�
Le broyage se fait en début de saison (entre mi-avril et mi-
juillet) puis en automne pour la partie située après la bande 
sécurité, ou bande de fauchage différencié� L’intervention 
décalée dans le temps permet aux plantes et à la petite 
faune d’accomplir leur cycle naturel, puisqu’elle y trouve 
refuge� Le fauchage a lieu lorsque les plantes ont fleuri et 
fructifié et que, de leur côté, les oiseaux, insectes, petits 
mammifères… ont eu le temps de se reproduire� Le fau-
chage différencié a l’avantage de prévenir la propagation 
de certaines espèces qui, comme les graminées, sont  
gênantes et empêchent les autres espèces de pousser et 
de s’épanouit (coquelicots, boutons d’or…)

Et nos bas-côtés recèlent de véritables trésors de vie sau-
vage ! Dans cette zone tampon ne représentant que 1 % 
du réseau départemental, on trouve 25 % des espèces 
présentes dans l’indre, dont certaines rares et protégées�  
Parfois d’autant plus que le bas-côté longe des champs 
cultivés, moins favorables à la vie sauvage, et abrite héris-
sons, perdrix… Les fleurs non fauchées attirent les insectes 

pollinisateurs (abeilles, syrphes…) qui seront bien utiles pour 
les fruits, légumes, colzas… et donc pour notre assiette ! On 
y trouve aussi lombrics, coccinelles… tout aussi utiles�

Le paysage lui aussi se trouve changé, bien sûr il n’est plus 
uniformément vert ou colonisé par les graminées mais il se 
colore, au fil des saisons et se différencie selon les endroits 
et les sols�

La hauteur de coupe doit être supérieure à 10 cm pour ne 
pas user les outils, détruire certaines plantes comme les 
orchidées ou les nids de perdrix�

En fauchant en fin de saison, les plantes auront accompli 
leur cycle et pourront repartir l’année suivante� De même, la 
petite faune pourra se reproduire�

Enfin, en fauchant moins souvent, on économise le matériel 
utilisé et on diminue la consommation de carburant, tout en 
garantissant la sécurité des usagers�

Plus largement c’est aller dans le sens du développement 
durable, et penser à l’avenir�

En fauchant moins 
souvent, on économise 

le matériel utilisé 
et on diminue 

la consommation 
de carburant.
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Des nouvelles de l’école

Fin septembre, les élèves de l’école de Crevant ont été sensibilisés au tri sélectif� Ce jour-ci, ils ont collecté les déchets 
trouvés sur les bords des routes de la commune mais la collecte n’a pas été très fructueuse ! 

Ce qui montre que les bords de route sont respectés par les habitants et les passants de la commune !
 Merci à tous!

17

Bibliothèque municipale

Bibliothèque : route des Templiers - 36140 CREvANT
Horaires d’ouverture : mercredi 16 h 00 - 18 h 00 - samedi 10 h - 12 h

Vous pouvez  emprunter des docu-
ments  à ces horaires mais vous avez 
aussi la possibilité de les réserver sur 
internet sur le portail BDP 36 avec le 

code 1147, vous réservez comme lorsque vous faites 
des achats sur internet en choisissant un livre et en le met-
tant dans votre panier, à la fin vous cochez Crevant comme 
point de livraison� Vous indiquez votre adresse mail et vous 
serez informé de sa disponiblité dans votre bibliothèque 
dans votre boîte mail par la BDi� Nous sommes livrés tous 
les 15 jours�

Par ailleurs si vous le souhaitez, nous pouvons faire du  
portage de documents à domicile : il suffit de nous le faire 
savoir ou d'en parler à la mairie�

Nous recevons aussi les classes toutes les 3 semaines à 

peu près :  le lundi pour les 
GS-CP et le vendredi pour 
les CE1-CE2�
D'autre part, nous in-
formons nos généreux 
donateurs que nous ne 
pouvons pas accepter 
de cassettes, de CD ou  
de DVD 

Du côté des bénévoles, 
Coralie nous a rejoint pour 
les permanences du mer-
credi une fois par mois�
Tout l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2014 pleine de merveilleuses lectures �

La responsable, agnès
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Ont organisé cette année 2013 diverses activités, 
  
                                                                   Et souhaitent vous trouver encore plus nombreux en 2014

 CABOCH’ ARTS

MARIONNETTES 

GRAVURE sur PIERRE

POTERIE   Débutants, à partir de 10 ans,                        
 
Toute l'année  

EXPOSITION
 
Fin juillet, début août
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Le concert vocal

en l' EGLISE de CREVANT

a réuni 150 personnes

le 17 novembre 2013
 
venues écouter, et applaudir 
« LE CHŒUR DE L’aMiTiE »
de  CHaTELUs-MaLVaLEiX�

Le CHŒUR de l’aMiTiE existe depuis bientôt 30 ans et possède un répertoire varié en plusieurs lan-
gues� Ce répertoire est classique et populaire, il nous a émus et ravis, de la liturgie orthodoxe  serbe 
au gospel, du traditionnel limousin au chant basque, de Mozart à Weber et Verdi�
il est ami avec de nombreuses chorales et chante depuis 2004 avec l’orchestre de cuivres anglais de 
Gislingham, soit en France, soit en angleterre� L’été 2013, il s’est produit en allemagne dans le cadre 
du jumelage Petite Creuse – Teisendorf�

De la Petite Creuse au Boischaud, il n’y a qu’un pas, qui fut franchi avec allégresse par une quaran-
taine de choristes heureux de donner à l’acoustique de l’église de Crevant une belle raison d’exister� 
Choristes et public se sont rejoints en  ce moment de bonheur�

PROCHaiNEs RENCONTREs CHORaLEs : Printemps 2014

 PROCHaiNEs RENCONTREs d’aRT : fin juillet jusqu'au 15 août 2014,

EXPOsiTiON : entrée libre

plusieurs aTELiERs “découverte” sont proposés

Pour la bonne organisation, 
veuillez vous inscrire le plus tôt possible.

CONTACT : Martine LANCHAIS
La ville au Bertrand
36140   CREvANT         
02 54 30 73 42
(après 20h30)

Nous remercions la municipalité
ainsi que les membres donateurs

pour leur soutien

et vous présentons à tous nos

meilleurs voeux

DEvINETTE
Où a été pris ce cliché ?

Quel est le nom de cette fleur ?

Les réponses sont en dernière page�
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La vie de l’Amicale des Combattants en 2013
Section UNC-AFN

20

2014, année du 100ème anniversaire de la première guerre 
mondiale�
 Jeudi 7 novembre dernier, le président de la République a 
procédé au lancement officiel du cycle commémoratif de 
la Grande Guerre�  2014-2018 sera le temps de la mémoire 
partagée� Les associations de combattants, les Mairies se-
ront certainement amenées à participer à des cérémonies 
commémoratives�
« Commémorer , c’est saisir la force des générations qui 
nous ont précédé, afin de faire des leçons de vie pour les 
suivantes, Commémorer, c’est renouveler le patriotisme, 
celui qui nous unit, celui qui nous rassemble, qui n’écarte 
personne au-delà des parcours, des croyances, des ori-
gines et des couleurs de peau »

Année 2013 : notre section locale aFN, de l’Union Nationale 
des Combattants de l’indre a suivi sa mission et les rôles 
qui lui sont dévolus, animer,  perpétuer l’hommage de nos 
camarades tombés au combat ou accompagner nos cama-
rades, selon leurs volontés ou  celles de la famille,  lors des 
obsèques�

 Le calendrier prévisionnel 2013 a été tenu.   
-9 février à Vendoeuvres, aG de UNC départementale
-10 février à Crevant aG de la section, rapports, encaisse-
ment des adhésions, verre de l’amitié et galette des Rois�
-8 mai à Crevant, sous les parapluies, la cérémonie s’est 
déroulée avec la participation des plus courageux élèves 
du RPi des sentes accompagnés de leurs parents, d’un pu-
blic divers et bien sûr  l’amicale des combattants� Ensuite 
tout ce monde s’est dirigé vers le vin d’honneur offert par 
la municipalité� 

-30 juin, à Châteauroux, Congrès départemental UNC
-14 juillet, à Crevant, cérémonie au monument
- 25 août à Crevant repas dansant ouvert à tous, (continuité 
des méchouis�) L’ambiance est toujours excellente� Depuis 
vingt cinq années, nous avons fidélisé des couples, le poids 
des  années a affaibli la participation qui devient précaire 
pour couvrir les frais�

- 11 novembre, à Crevant, la participation était bien supé-
rieure au 8 mai� Les élèves des classes du RPi des sentes, 
leurs parents, des habitants de Crevant ainsi que 
de nombreux couples européens résidant sur notre com-
mune ou les alentours� Ceci marque bien l’impact de cette 
date�  
- 5 décembre, à Crevant, cette année notre  section avait la 
charge d’organiser  la cérémonie cantonale� 
Toutes les sections partenaires du canton étaient présentes� 
Là  aussi, la participation a été plus importante que prévue� 
Cette  manifestation était placée sous l’autorité de M� le 
sénateur Louis PiNTON, Président, du Conseil Général de 
l’indre, et de M� le Président départemental UNC de l’indre, 
Henri PROT� après l’hommage aux Morts, nos officiels ont 
remis 17 médailles ; une Croix du Combattant à Jacques 
JaLLERaT de st Denis de Jouhet  et la médaille du Titre de 
Reconnaissance de la Nation à seize membres de la section 
de Crevant� 

Nos Peines ; le chiffre treize n’a pas été chanceux pour la 
section, trois camarades adhérents sont décédés� En jan-
vier, Jean Pierre BELLET membre du comité directeur, in-
humé à Mortroux, en juin, albert MEROT adhérent, inhumé 
à  Crozon sur Vauvre, en novembre, Jacques RaGOT adhé-
rent, inhumé à aigurande� En accord avec les familles, sous 
une haie de drapeaux de Crevant et des sections voisines 
partenaires, nous les avons accompagnés pour le dernier 
au revoir� 

Compte tenu du centenaire, le calendrier prévisionnel est 
en  attente� Depuis des années, le message du président 
est très clair, demander  des successeurs� La génération 
aFN diminue par l’âge et le physique� Porter un drapeau 
ne sera bientôt plus possible� Nous avons pris le relais 
des aCPG, à qui le tour ? C’est possible, beaucoup de  
personnes, non combattantes, peuvent nous rejoindre� 
Nous sommes disponibles pour tous renseignements 
utiles�
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Il était une fois le CIVAM

Le 16 décembre 1959, à la mairie de Cre-
vant, un petit groupe d’amis se réunit et 
décide de créer une association que l’on 
nomme C�i�V�a�M� ou Centre d’information 
et de Vulgarisation agricole et Ménager 
agricole, donc en réalité c’est le C�i�V�a�M�a� 

et un bureau est constitué, ainsi formé :
- Président : Gilbert Pagnard
- Vice présidents : Henri ageorges et Gaston Grospaud
- secrétaire : Louis Laurent 
- adjoint : Jean Tissier
Citons aussi les membres de ce 1er bureau : 
Emile Joly, Jean Raveau, Camille Ménager, 
Georges Bernardet, Bernard Yvernault;
Les premières années de cette nouvelle association furent 
surtout consacrées à des réunions régulières, tantôt aux au-
donnières, tantôt au café Chauvet, tantôt à la mairie� L’objet 
de ces réunions était évidemment réservé à l’agriculture et un 
jour on parlait de la betterave danoise, un autre de céréales, 
des maladies de la pomme de terre ou encore des produits 
de traitements agricoles� Parfois, on se déplaçait : un exemple 
le 29 mars 1962, une démonstration de débroussaillage fut 
organisée à la colline du Fragne, sous une pluie battante, en 
présence de tous les techniciens agricoles du département� 
il y eut aussi une démonstration de taille fruitière aux audon-
nières, en présence de 350 personnes� On organisait aussi 
des voyages, telle la visite du concours de la race charolaise à 
Vichy, le 7 septembre 1962�
Ce n’est qu’à partir de 1989, après 10 années de sommeil as-
sociatif, puisque aucune manifestation n’avait existée, que le 
Civam prend un nouvel envol� Fort de ses 40 adhérents, il est 
décidé d’organiser le 15 août 1989 une journée de la pomme 
de terre� Ce fut Louis Laurent, bien aidé par Robert Picaud, 
qui eut l’idée d’une exposition sur le thème de la pomme de 
terre, car, comme il l’a si bien dit : «à défaut de potirons, on va 
se contenter de pommes de terre»�sa première idée, en effet, 
était de fêter le potiron, mais Tranzault l’avait devancé, non 
pas dans l’idée mais plutôt dans le lancement d’une nouvelle 
fête de la commune� Voilà comment fut créée cette nouvelle 
fête à Crevant, avec toute la gastronomie s’y rapportant, telle 
la galette ou le pâté berrichon� 
Un nouveau bureau a donc été formé avec :
- Président :Jean Mérot
- Vice président : Robert Duplaix
- secrétaire :Jean-Luc Grospaud 
   adjoint : Pascal Perrin 
- Trésorier : Jean Claude Ménager
   adjoint :Jean Claude Pigois
- Membres : Gérard Yvernault 
   et Guy Chatelain
Pour cette première fête de la pomme de 
terre du 15 août 1989, 104 variétés de 
pomme de terre et 1800 fleurs de dahlias 
bichonnées par Louis Laurent, décoraient la 
salle des fêtes� Plus de 2000 visiteurs furent 
enregistrés, pas mal pour une première…un 
succès en somme� Le 15 août 1990, cette 

fête devint le «Festival de la pomme de terre», et la renommée 
ne tarda guère� Les gros temps forts de notre festival auront 
été la venue de l’ambassadeur du Pérou en 1991 conduisant 
une délégation péruvienne, la visite de plusieurs journalistes 
nationaux, de FR3� Les plus grosses affluences ont été en-
registrées au moment du passage à l’an 2000 avec près de 
9000 entrées payantes� il est vrai que le succès de notre fête 
est dû aussi à la présence de nombreux exposants qui sont 
venus garnir le centre bourg : jusqu’à 60 les belles années, les 
animations toujours autant appréciées du public, qualité que 
l’on doit au savoir faire de nos différents spécialistes, sans 
compter notre stand de la galette qui a toujours connu l’af-
fluence� avec le développement du parc floral parfaitement 
fleuri par les employés communaux et par Pascal, les plan-
tations de pomme de terre dans le champ conservatoire par 
Maître Jean, et même si notre petit train a connu des ratés, 
notre festival a su lutter contre la routine, la crise, faire front 
face au manque de bénévoles, et a réussi à traverser la der-
nière décennie sans encombre, engrangeant de beaux suc-
cès financiers�
a Jean Merot, Président depuis 1989, a succédé le 1er janvier 
2006, Gérard Yvernault qui a jusqu’à aujourd’hui, il a fait en 
sorte de conserver la renommée du festival�
 Voici la composition du dernier bureau :
- Président : Gérard Yvernault
- Vice président : Jean Merot
- secrétaire : Guy Chatelain 
  adjointe : agnès Champeau
-Trésorier : Pierre Yves astier 
  adjoint :   Bernard Vezian
- Membres:Louisette Yvernault, Nadine Goustille,
  Pascal Perrin, Michel Enique, Jacky Picaud�

La renommée du Civam a largement dépassé les limites de 
notre département et nous la devons d’abord à tous les béné-
voles qui nous ont accompagnés, à la municipalité qui nous 
a toujours soutenus� a tous un grand merci de tout cœur� Par 
contre, ce qui est sûr, aujourd’hui, nous avons tous vieilli, et 
même si notre fête n’a pas pris une ride, nous, ce n’est pas le 
cas� alors place à « l’ amicale de Crevant » qui, j’en suis sûr, 
saura insuffler un nouvel élan…�de jeunesse� a sabrina et à 
toute son équipe, à tous les futurs bénévoles, au nom de tous 
les anciens, je vous souhaite une bonne réussite� 

Un dernier mot pour vous résumer en 
quelques vers (dits par un bénévole féru de 
poésie) le parcours du bénévole du Civam :
a 20 ans, on avait la frite,
a 40 ans, on connaît ses limites,
a 60 ans, on n’a que ce que l’on mérite
L’estime à la hauteur de notre cellulite,
Mais, surtout, symbole de notre réussite,
La satisfaction d’avoir rempli la marmite !
 
 Gérard Yvernault

21
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et puis l’Amicale de Crevant naquit…

afin de poursuivre le «Festival de la pomme de terre» le 15 
août,  une nouvelle association est née à Crevant le 27 juillet 
2013� il s’agit de «l’amicale de Crevant»� Nous n’avons pas 
pu garder le nom de CiVaM du fait que l’ensemble de notre 
bureau ne soit plus issu du milieu agricole�
Ce bureau est composé de neuf membres : 
La présidente : sabrina Ellion
Le président adjoint : Eric Lesueur
Le secrétaire : Charles-Henri Daudon      
La secrétaire adjointe : Marie-Pierre Daudon
Le trésorier : Pierre-Yves astier
Le trésorier adjoint : Guy Chatelain
Les membres : Jérôme Yvernault, Mickaël Beria 
et Olivier Tribet
Nous continuerons à ce que ce «Festival» présente au public 
une collection de variétés de pommes de terre ainsi que son 
parc floral mis à disposition par la commune� 
il y aura également de nombreux exposants ce jour-là� Nous 
mettrons aussi en place de nouveaux projets mais avant de 
les découvrir, il faudra être encore un peu patient…
Nous remercions toutes les personnes de la confiance qu’elles 

nous accordent pour que la fête du 15 août perdure� Cela est 
également possible par le soutien de la municipalité et grâce 
aux bénévoles déjà présents à nos côtés�
si vous désirez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’un membre 
de notre bureau… 
Nous ferons une réunion au 1er trimestre 2014 pour vous  
présenter nos différentes activités� 
En attendant,
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
 sabrina Ellion et son équipe

Proposera, cette année encore, sa traditionnelle

Foire aux vins et produits régionaux 
et son

vide greniers

 Cet événement aura lieu, comme à l’habitude, 
le dernier dimanche de juillet, le  27 juillet 2014

et sera, en principe, animé par le groupe de folklore russe solnichka 
et arthur Jorka, chanteur de variétés du répertoire de Joe Dassin�

 Différentes possibilités de restauration et désaltération de plein air, 
ou sous ramée, seront également proposées jusqu’au bal traditionnel

de fin de soirée�

 En attendant, le Comité et tous ses bénévoles,
vous présentent leurs meilleurs voeux

 pour cette année nouvelle avec quelques photos de la foire 2013.

Le Comité des Fêtes de Crevant
ADIC
Horaires

Lundi  de 20h à 22h 
salle Jean Ravaud

Vendredi de 10h à 12h

Initiation
Traitement de texte, 

Comptabilité, Photos, Musique
Recherches sur internet 

Courriels et communication�

Amicale 
des donneurs 

de sang
 

Dates à retenir en 2014

23 Février :
Repas de l’amicale

27 Avril :
Thé dansant 

avec Dominique Floquet

Festival de la pomme de terre
Vendredi 15 août 2014
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CUMA de Crevant

Les adhérents de l’association Coopérative pour l’Utilisation 
de Matériel agricole sont agriculteurs sur les communes de 
Crevant, mais aussi Chassignolles, Crozon, Pouligny Notre 
Dame dans l’indre, Nouziers et La Forêt du Temple en Creuse�

Ces deux dernières années ont été riches en évènements 
- Tout d’abord, en 2012, constitution d’une équipe de 9 au 
sein de la CUMa pour l’achat d’une presse haute densité, 
balle cubique, de marque CLaas� son activité est de 3300 
bottes par an environ� 
- Remplacement des deux cover croop : achat d’un dé-
chaumeur rapide à disque, et d’un nouveau cover croop 32 
disques, avec rajout en 2013 d’un rouleau barre, le tout de 
marque KUHN�
- 2012 a vu l’entrée de deux nouveaux adhérents pour le co-
ver croop et le déchaumeur à disque�

En 2013, la CUMA a investit dans :
un plateau lourd (25 t) de marque PONGE, essentiellement 
pour le transport de paille�

Deux enrubanneuses de marque DEUTZ-FaHR, avec consti-
tution d’une nouvelle équipe, ce qui permer de doubler l’acti-
vité enrubannage de la CUMa
Un déboucheur de drains et canalisations�

Malgré la diminution du nombre d’agriculteurs, le chiffre d’af-
faire de la CUMa est en augmentation :
Ca 2011 : 38 343€  Ca 2012 : 44 611€

Merci de la confiance que tous les adhérents de l’association 
font au conseil d’administration�
- Président : Patrick RENaUD
- Vice-Président : David MEROT
- Trésorier : stéphane YVERNaULT
- Trésorier adjoint : Jérôme MEROT
- secrétaire : Benoit YVERNaULT
- secrétaire adjoint :sébastien LEsUEUR
- administrateur : Patrick YVERNaULT
- administrateur : Bertrand TOUCHET
- administrateur : Jacky PiCaUD

Randonneurs à vos agendas

RANDONNéES PéDESTRES ORGANISéES PAR LE CLUB 
DE CROzON-SUR vAUvRE ET CREvANT, OU RANDO DU 
BOISCHAUT-SUD

25 mai  (Fête des Mères) : 
Rallye pédestre - Départ Place Jean Moulin à Crevant à 14H�
Renseignements� Guy Pierre Tribet   02�54�30�23�78

29 juin : Randonnée cantonale
Départ d’aigurande - Traverse Crevant, du bois de Fonteny  
au village du Plaix� 
inscriptions souhaitées : Camille Moreau - 02�54�06�92�96

7 septembre Randonnée de Crozon 
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L’association «Familles Rurales» a fêté ses 50 ans

Née le 14 mai 1963, déclarée le 10 juin suivant en sous Préfec-
ture, c’est donc une jeune dame de 50 ans,  ayant derrière elle 
un passé riche en actions de solidarité rurale� Un président, an-
dré Moulin, son fondateur, l’a dirigée pendant presque 40 ans, 
et une présidente, Christiane Langlois toujours en fonction�
Dès 1964 : Cours de vulgarisation ménagère, une fois par 
mois, pour un public féminin, d’où l’appellation «Club fémi-
nin», puis «service d’information des familles», jusqu’à fin 90� 
En 1974 est créé le service des aides ménagères� Y sont as-
sociés les noms de Raymond Maubert, et Odette Yvernault� 
Puis en 1996 de Georgette Daudon, et Odette Lafont, jusqu’en 
2003� Ensuite, successivement, sylvie Zinc, Christiane Lan-
glois, Raphaël Petitnicolas, et à nouveau Christiane Langlois� 
Et la permanente participation administrative de Martine Dal-
lot, hors son service de secrétaire de Mairie 
En 1999 est  créé un poste de secrétaire cantonale, occupé 
par sèverine Lemaitre, salariée de Fédération Départementale� 
Elle assure la gestion des aides ménagères, planning, rempla-

cements, avec des entrées et sorties d’hôpital inopinées d’une 
population vieillissante restant plus longtemps à la maison� 
animations en clubs : «Joie de Vivre» créée en 1980, le «Club 
de gym douce» créé en 1992, «Echange de savoir » créé en 
2000, «L’atelier de peinture» ouvert  en 2007, «L’heure d’aé-
robic» depuis 2009� C’est aussi les jeunes  «Rocs et rôles»  
groupe de théâtre de 2002 à  2007� C’est aussi des animations 
pendant les vacances scolaires, ou des séances de cinéma�
Tout çà c’est Familles rurales de Crevant�
Toutes ces activités ne peuvent exister sans :
la Fédération Départementale qui soutient et agit, 
les Président et Présidente qui dynamisent, impulsent, 
connaissent bien le terrain,
les Responsables de section qui ont l’idée, la compétence, le 
sens de l’organisation,
les intervenants, indispensables !
les adhérents sans lesquels rien ne pourrait continuer� 

a� T�

Né à La Plaine le 29 septembre 1925,
décédé le 17 janvier 2013,  il a toujours vécu dans la 
ferme familiale, où vit  encore son épouse simone� il 
s’est investi dans la vie 
locale en fondant en 1963, l’association
 «Familles rurales de Crevant » dont  il a été président 
jusqu’en 2003�
 Pour cet engagement et l’œuvre accomplie 
il a été médaillé en 2004�

André Moulin, 40 ans au service de Familles Rurales
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Familles rurales

Malgré quelques difficultés, «Familles rurales» compte tou-
jours autant d’adhérents, avec diverses activités propo-
sées, de l’aide au maintien à domicile des personnes âgées 
aux activités de bien-être et santé, et loisirs�
Nous sommes très heureux d’avoir fêté les 50 ans de 
Familles Rurales de Crevant, dans une ambiance cha-
leureuse� Je tiens à remercier notre Commune et tous les  
bénévoles qui m’entourent� J’en appelle de nouveaux à ve-
nir nous rejoindre�
Voici 2 des animations : balade avec Utrillo et chorale de 
Pouligny Notre Dame�

 

Maintien à domicile
La conjoncture actuelle dans le maintien à domicile a res-
treint notre emploi du temps : perte de 2066 heures de tra-
vail en 2013 (abandon presque total des caisses de retraite 
Msa et CaRsaT)�
Nous avons à ce jour 27 personnes aidées et 11 aides à 
domicile�
Depuis le 1er Novembre, il n’y a plus de responsable sur 
notre commune� Vous pouvez joindre le secrétariat : Mme 
Lemaître du lundi 9h au vendredi 16h au 06�40�23�57�58 ou à 
la Mairie le lundi de 11h à 12h30 et le jeudi de 14h à 15 h 30�

Club «Joie de vivre»
Tous les 3èmes  Vendredi de chaque mois : rassemblement 
à la salle des fêtes, autour de la belote avec goûter� Nous 
espérons l’arrivée de nouveaux joueurs� Nous fêtons les 
anniversaires dans la bonne humeur, et Noël, début Dé-
cembre, autour d’une bonne table grâce aux bénévoles�

Voyage 
Le voyage 2012 au Tyrol a été très apprécié� Dans un pays 
magnifique, avec le confort des hotels et l’originalité des 
transports, que voilà un groupe heureux�

        

Echange de savoir
L’atelier «Echange de savoir n’est plus à présenter, et c’est 
toujours avec enthousiasme et convivialité que nous nous 
retrouvons à la salle Jean Ravaud, deux fois par semaine, 
toute l’année, sauf le mois d’août et se terminent par un pe-
tit goûter� En juillet un banquet est organisé pour tous les 
membres participants�
Les expositions à Crevant lors du cinquantenaire de Familles 
Rurales et de la Fête de la pomme de terre ont fait l’admira-
tion des nombreux visiteurs�
Vous aimez le travail manuel, vous vous sentez l’âme créa-
trice, alors venez nous rejoindre, n’hésitez plus, et vous par-
tagerez la bonne ambiance du club, les mardi et jeudi de 14h 
à 18h� Contact : Jeanne Mérot au 02�54�30�23�93

Aquagym
Cédric nous accueille dans le superbe cadre de balnéothé-
rapie des Dryades� Les bienfaits de la gymnastique en eau 
chaude, échauffement, assouplissement, respiration, coordi-
nation, sans ressentir le poids de son corps, permettent d’aller 
plus loin dans le travail musculaire et de commande cérébrale�
il n’est pas nécessaire de savoir nager, la peur de l’eau dis-
paraît très vite, au fil des séances�
C’est le lundi matin de 9h30 à 10h� D’autres jours et  
horaires sont possibles� si vous êtes intéressé(e) appelez 
Jeanne Mérot au 02�54�30�23�93

DATES à RETENIR POUR 2014 : 
25 Janvier : Réunion avec la Fédération Départementale
16 Février : Concours de belote des adhérents et Galette 
des Rois
1er Mars : assemblée Générale
13 au 21 Mai : Voyage en andalousie
7 septembre : Banquet de l’amitié
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Football Club du Bas Berry

LE F.C.B.B. vOUS PRESENTE SON BILAN  2013
ET SES PROJETS 2014

La saison 2012/2013 terminée fut agréable au Football Club 
du Bas Berry� 

En effet si les résultats sont divers et variés au niveau « se-
niors »,  les effectifs, eux, sont en légère hausse, cela nous 
permettant d’aligner 3 équipes masculines et une équipe 
féminine, tous les dimanches, dans les différents champion-
nats du département� 
Du côté de la classe foot les nouvelles sont plutôt bonnes 
également, car si la fréquentation est juste au niveau mas-
culin, les filles, elles,  sont tous les ans de plus en plus nom-
breuses et d’ ailleurs l’école de foot  féminine en entente avec 
BVN vient de recevoir un label pour ces qualités d encadre-
ment et son travail auprès de ses licenciées, un exemple à 
suivre pour les garçons, qui pourrait se réaliser dès la saison 
suivante, puisqu un projet d’entente est en cours�
Du côté des manifestations, les fréquentations sont iden-
tiques aux années précédentes (moules frites, concours de 
belote, tournois de foot) ainsi que la participation des béné-
voles �
  Le bureau en place a de nombreux projets d’ani-
mations (bal trad avec repas champêtre…) donc toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues pour nous rejoindre� 
Merci a tous pour votre participation au sein du club, ou lors 

de manifestations, ou encore pour votre présence autour 
des terrains …

Le FC  Bas BERRY vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 
2014��              
            
Le Président,  Romain siED
Renseignements auprès du Président au 06 70 00 24 69
ou de  Fabien Dupas au 02 54 62 01 74

L’Atelier de Peinture
année 2013…année de changement… Nous perdons notre 
meilleure «pâtissière», Eliane qui nous quitte pour raison de 
santé� Les diverses expos perdent une artiste très douée�
Monsieur Miral, vieillit, et, lui aussi vient un peu moins� 
Toutefois nous prévoyons diverses expos en 2014� Châ-
teauroux à la Mairie pendant un mois ; les expos de Mr 
Gillet tout au long de l’année ; aigurande ; Crevant ; La 
Celle Dunoise…etc� 
Nous espérons représenter Crevant et l’Ecole de Lucien 
Miral avec succès en cette année 2014� Venez nous voir  
en ces divers lieux� Peut-être avez-vous envie de nous re-
joindre le mercredi après-midi à la salle Jean Ravaud, pour 
tester vos dons, apprendre à les parfaire, ou nous donner 
des conseils et astuces avisés�

Meilleurs vœux de nous tous.
Janine, Joëlle, Renée, Nicole, Christian, 

Dominique et Lucien

Aérobic Fitness
C’est toujours avec enthousiasme et convivialité que nous 
nous retrouvons le vendredi soir de 19 h 15 à 20 h 15 à 
la salle des fêtes de Crevant pour partager une heure de 
déhanchements rythmés et insouciants dans la bonne hu-
meur�

L’aérobic permet de travailler l’endurance de base générale 
de l’organisme,facteur de mieux-être au quotidien, 
et d’entretenir les qualités physiques telles que l’équilibre, 
l’orientation et la coordination.

Ce travail cardio-respiratoire est complété en fin de séance 
par des exercices de renforcement musculaire
qui permet une tonification générale des principaux groupes 
musculaires�

N’hésitez pas à penser à vous et à laisser à la maison 
toutes vos occupations 
et préoccupations pour vous octroyer une heure de détente 
sportive

Rejoignez nous !

Familles rurales
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 Section Pétanque

A.S.O CREVANT – Section Pétanque

e  nombre  de  licenciés  a  encore  progressé
cette  saison  pour  atteindre  32,  dont  5
nouveaux arrivants.L

Il a été possible de constituer 8 équipes : 5 triplettes
simple  UFOLEP,  1  triplette  double  affiliation  et  2
doublettes mixtes.

La fin de saison a été marquée par la qualification au
National UFOLEP de l'équipe double affiliation, après
un parcours sans faute au niveau départemental. À
Périgueux, les 6 et 7 juillet, nos représentants ont à
nouveau brillé.

En effet,  Jérôme, Mickaël et Pierre (qui remplaçait
Philippe,  indisponible)  ont  rapporté  le  titre  de
champions dans le tableau complémentaire.

Avec  le  titre  de
champion  national
UFOLEP  de  la  tri-
plette  de  Brassioux,
le  département  de
l'Indre  a  ainsi  été
brillamment  repré-
senté  lors  de  cette
compétition  de  haut
niveau.

La  pétanque,  que
l'on peut qualifier de
sport, n'est pas aussi
médiatisée  que  d'autres  disciplines,  mais  véhicule
des valeurs parfois oubliées dans les sports à grand
spectacle : le respect de l'adversaire, la mixité sociale
et générationnelle constituent des atouts rares de nos
jours.
Peu de sports d'équipe permettent à un « gamin » de
20 ans de jouer avec un « papy » de 80 ou plus. Sur
le terrain, il est impossible de distinguer le patron de
l'employé, le cadre supérieur de la secrétaire.  Tous
n'ont  qu'un  même  but :  partager  un  moment  de
convivialité  en  s'approchant  le  plus  près  du
cochonnet.

Crevant  a  ouvert  le  championnat  UFOLEP,  en
organisant  la  1ère journée  sur  son  terrain,  le  23
septembre, puis la 4ème, le 28 octobre au boulodrome
de  Châteauroux,  en  partenariat  avec  le  club  de
Brassioux.  La  compétition  départementale  s'est
terminée le 9 juin à Issoudun, après 18 journées.

Sur  nos  8  équipes,  la  triplette  double  affiliation  a
dominé les débats et  derrière,  seuls  Claude,  Jean-
Noël et Gilles arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais
il faut féliciter tous les joueurs pour leur assiduité et le
bon esprit qui anime nos équipes.

Encore merci à Murielle, Dominique,  Chantal,  Yves,
Sébastien, Serge, Pierre, Didier, Stephen, Michel, les
remplaçants  qui,  pour  la  plupart, ont  pu  compléter
des équipes à chaque défaillance et ont montré leur
attachement au club.

Au chapitre des festivités, Le repas de la section s'est
déroulé le 16 juin au restaurant « Le Chêne vert » à
Crevant.  Après  le  repas  savoureux,  la  plupart  des
convives se sont retrouvés sur leur terrain pour taper
quelques boules.

Le  concours  organisé  l'an  dernier  a  été  reconduit,
mais la date était repoussée au 9 septembre. Il a eu
lieu devant la salle des fêtes et l'excellent couscous
maison, cuisiné par Miryan a encore fait le bonheur
des convives de plus en plus nombreux à venir des
autres clubs.

Saison 2013-2014

Le  club  s'agrandit  encore  et  compte  à  ce  jour  35
licenciés, répartis en 9 équipes et 10 remplaçants.

Le championnat UFOLEP a débuté le 29 septembre à
St  Maur  et  se  conclura  le  15  juin  à  Vendœuvres.
Crevant accueillera la 15ème journée, le  4 mai. Mais,
nous  avons  déjà  organisé  la  3ème journée,  au
boulodrome de Châteauroux, le  27 octobre toujours
avec le club de Brassioux et nous renouvellerons le
partenariat le 23 février, toujours à Belle-Isle.

Devant  le  succès  croissant,  le  concours  sur  la
journée sera en principe reconduit début septembre.
Le couscous de midi  est  en passe de devenir  une
institution  et  nos  amis  des  clubs  voisins  sont  déjà
impatients de réserver leur place.

Le repas de la section n'a pas encore de date, ni de
lieu, mais une décision devrait être prise rapidement.

De  nouveaux  vêtements  vont  être  proposés  aux
joueurs, afin que les nouvelles recrues puissent aussi
arborer les couleurs du club.

Nos champions à Périgueux (au premier plan) en 

compagnie de leurs homologues de Brassioux-Déols.
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 ARTISANS, COMMERçANTS ET SERVICES

A VOTRE ECOUTE
Voir aussi www.crevant.fr

ARTISANAT
SERRURRERIE -FERRONNERIE 
Didier HEMERY  09�54�31�24�55
GARAGE AUTO-MOTOCULTURE  
Valery WaLLON  02�54�30�22�17
TERRASSEMENT
DaRCHis TERRassEMENT  02�54�30�10�18

ARTISANAT D’ART
POTERIE Martine LaNCHais 02�54�30�73�42
PEINTURE Lucien MiRaL 02 54 30 21 16
PETITE DECO CRE’ART
Françoise LaUCHET 02 54 30 18 03

ARTISANAT DU BATIMENT
ELECTRICITE  
Robert TRiBET 02�54�30�26�74
COUvERTURE zINGUERIE  
stéphane BUTEZ  02 54 30 11 90
stéphane BOURY  02�54�30�16�58
MACONNERIE COUvERTURE
CHiCaUD Frères sarl   02�54�30�22�74
saRL TRiBET et Fils   02�54�30�22�66
MENUISERIE- EBENISTERIE 
Pascal PERRiN   02�54�30�21�03
Jérôme YVERNaULT  02�54�30�12�68
PEINTURE 
Christian aGEORGEs   02�54�30�11�06
Christophe ZiNCK   02�54�30�22�45

COMMERCES
BOIS  DE CHAUFFAGE albert BOs, 1, Le Plaix   02�54�62�03�34
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Michel DUPLaiX   02�54�30�22�95
BOULANGERIE-PATISSERIE Gilbert DEJOiE  02�54�30�20�02
CAFE-RESTAURANT 
aUBERGE LE BOisCHaUT  02�54�30�29�12
BaR REsTaURaNT «Le Chêne vert»  02 54 31 38 06
EPICERIE  Joël JEaUMOT   02�54�30�22�36
EPICERIE - JOURNAUX Liliane MEiLLaN   02�54�30�15�66
CONSERvE ESCARGOTS  Claude LORiOT   02�54�30�29�18
vETEMENTS - CHAUSSURES 
NaDiNE BOUTiQUE  02�54�30�24�29

SERVICES
COIFFURE MIXTE 
Emmanuelle LEsUEUR   02�54�30�12�63
CREATION DE SITE INTERNET ET DESIGN
HORiZON DEsiGN 02�54�30�13�56
DEBIT CARBURANTS Mme Liliane MEiLLaN   02�54�30�15�66
ENTRETIEN TOUS TRAvAUX Peter MaRCHaNT  02�54�30�14�69
MOULIN A HUILE  Denis JEaUMOT  02�54�30�22�36
SERvICE FUNERAIRE Pascal PERRiN  02�54�30�21�03

BIEN ETRE
ESTHETIQUE sonia MEiLLaN  02�54�30�14�96
FASCIAPULSOLOGUE 
Brigitte GaLais - Christian GaLais 02�54�30�11�83

ACCUEIL- TOURISME
DOMAINE DES MAISONS, GîTE DE FRANCE
Mme KaLaDJi 02�54�30�11�22
«LE BIRDIE» GîTE ET CHAMBRES D’HôTES
Eric DOiTEaU  Les Onchères 02 54 06 96 17

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE DE CREvANT 
4 Route de la Châtre  Tel : 02 54 30 20 77 Fax : 02 54 30 13 67 
Mail : mairie-de-crevant@wanadoo�fr 
site : www�crevant�fr

Ouverte du lundi au samedi le matin de 8 h 30 à 12 h
lundi, mardi, jeudi, le soir de 14 h à 18 h
vendredi, le soir de 14 h à 17 h

Durant les congés de la secrétaire, une permanence est assurée 
le jeudi de 10 à 12 h
Les autres jours, en cas d’urgence seulement, s’adresser au 
maire ou aux adjoints à leur numéro de téléphone personnel 
figurant ci dessous�

SALLE DES FêTES   02 54 30 10 59

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS :
M� Michel PiROT, Maire 
Mardi, Jeudi, samedi  02 54 30 12 35
de 10 h 30 à 12 h 06 61 61 22 17
M Michel LaNGLOis, adjoint
Lundi de 10 h à 12 h 02 54 22 24 43
Mme annie TRiBET, adjointe
Vendredi de 10 h à 12 h 02 54 30 22 66

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA MARCHE BERRICHONNE 
8, rue Jean-Marien Messant 
36140 aiGURaNDE 02 54 06 37 33 

* Elimination des déchets - * Transport scolaire 
* Bureau du Tourisme  - * Maison des services : voir plus loin

TRESOR PUBLIC IMPOTS 
Place du Général De Gaulle  - 36400 La CHaTRE 02 54 06 13 86
EQUIPEMENT
2 Rue Joseph ageorges  - 36400 La CHaTRE  02 54 06 27 27
GENDARMERIE 36140 aiGURaNDE  17
POMPIERS  36140 aiGURaNDE  18
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DE LA COUARDE 
2 Rue des aFN - 36140 CREVaNT  02 54 30 29 03
E D F - GDF SERvICES 
Renseignements des particuliers  CHaTEaUROUX  0 800 123 333
DéPANNAGE éLECTRICITé EDF 
8 Rue Pierre Gaultier CHaTEaUROUX 0 810 333 036
FRANCE TELECOM 
33 Rue de la Poste  - 36000 CHaTEaUROUX  10 14
CULTE 
Pour les enterrements, messes 
contactez : Jeanne Merot 
36140 CREVaNT 02 54 30 23 93
ou le presbytère de La CHaTRE 02 54 48 02 28
AGENCE POSTALE 
6 Rte de La Châtre 36140 CREVaNT  02 54 62 01 47
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
CREDIT AGRICOLE 
7 avenue de Verdun - 36140 aiGURaNDE   02 54 06 34 47

SERVICES SOCIAUX
CENTRE SOCIAL
Place des Carmes 36400 La CHaTRE  02 54 48 23 08
PERMANENCE MSA
13 Rue d’Olmor   36400 La CHaTRE 02 54 48 20 96
POINT-SECU 
13 Rue d’Olmor - 36400 La CHaTRE 08 20 84 93 61
POLE EMPLOI   3949

28
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Informations Pratiques

MAISON DES SERvICES AIGURANDE 
 8, rue Jean-Marien Messant 02 54 06 37 33

PERMANENCES DIVERSES
Christophe, agent du Relais services Publics est en mesure de 
vous aider dans vos démarches de premier niveau auprès des di-
vers organismes� N’hésitez pas à le contacter�
ADASEA (Domaine agricole) sur RDV 02 54 61 62 26 
ADIL (Droit juridique et infos logement)  
Le 3ème lundi de chaque mois de 14h30 à 17h30
ASSISTANTE SOCIALE
Lundi (sans enfant) Vendredi (avec enfant)  sur RDV
CENTRE DE CURE AMBULATOIRE EN ALCOOLOGIE 
 sur Rendez-vous 02 54 22 37 79
CONCILIATEUR JUDICIAIRE
Le 1er vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h30
CRAM (Caisse Régionale d’assurance Maladie)
Le 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00 - de 13h00 à 16h00
FAMILLES RURALES
Le lundi de 9h00 à 11h00
Le mardi de 15h00 à 17h00
Le vendredi de 10h00 à 12h00
IFREP (insertion Professionnelle) sur rendez-vous 02 54 48 49 40
OPAH Le 2ème vendredi de chaque mois 02 54 62 00 72
(sauf août et septembre) de 10h00 à 12h00
OTDI (Psychologue formation professionnelle
sur rendez-vous 02 54 53 23 60
PAIO (Recherche d’emplois)
Le 1er lundi de chaque mois de 9h15 à 11h00
PEGASE 36 (Recherche d’emplois)
Le 2ème mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
PASSSEPORTS BIOMETRIQUES
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
ou sur Rendez-vous de 14h00 à 16h30 
RELAI SERvICES PUBLICS sur RDv
Renseignements administratifs et aide aux démarches et à la 
constitution de dossiers
DIAPASON 36 (Diabète)
36140 aiGURaNDE- sur RDV 02 54 53 03 32

LES SERVICES DE SANTE
SAMU : 15
MEDECINS 
AIGURANDE - 6, rue Jean Marien Messant
DR aUMassON Bernard   02 54 06 31 56
DR BOURGOis Claude  02 54 06 31 56
DR BOURGOis-DENDiEVELLE isabelle  02 54 06 31 56
DR LEPRaT Jean Luc  02 54 06 31 56
DR POULHE Danielle 46 Pl� du Champ de Foire 02 54 06 35 33

LA CHATRE  
Maison de santé pluridisciplinaire
3 avenue Guillaume de Marcillat 02 54 62 10 40
DR MORiN alain  02 54 48 00 45
DR NOEL Valérie  02 54 62 10 43
DR MaRsZaLEK Jean Luc 02 54 62 10 40
DR REULiER amélie 02 54 62 10 53

DR CaMBRaY Jean-René  
5 Rue Fossés st Jacques 02 54 62 16 16
DR DEsNOs René 
18 Rue Capitaine Duguet 02 54 48 00 90
DR MaRC Philippe 2 Place Maget 02 54 48 30 09
DR MassOUBRE Dominique 
12 Rue Fossé st Jacques 02 54 48 00 12

ST DENIS DE JOUHET
DR CHaRPENTiER Philippe 27 rue 14 juillet 1789  02 54 30 74 20

STE SEvERE
DR asTiER Claudine  43 Rue d’auvergne 02 54 30 56 40
DR KRZEMiEN Nicolas  22 Rue de la Caserne  02 54 30 54 48
PHARMACIES
AIGURANDE
LEFRaNC Chantal  26 Place du Champ de foire 02 54 06 34 41
GiRaUD Daniel  17 Place de la Promenade 02 54 06 33 94
LA CHATRE
PHaRM� DEs Carmes 104 Rue Nationale 02 54 62 14 10
PHaRM� HECKENROTH 
2 Place de l’hôtel de ville 02 54 48 00 23
PHaRM� RENaUD 6 Place du Marché 02 54 48 13 66

MONTGIvRAY
PHaRM� LYONNET-MOissiNaC  
45 avenue aristide Briand 02 54 48 37 44

ORSENNES
PHaRM� PiNTON Place de l’Eglise 02 54 47 21 04

ST DENIS DE JOUHET
PHaRM� DENis a� 9 avenue de l’Europe 02 54 30 74 06

STE SEvERE 
PHaRM� «Jour de fête» 6 rue de Verdun 02 54 30 50 03

INFIRMIERES
CREvANT
DOiTEaU Jocelyne  1 rte des Templiers  02 54 30 13 19

AIGURANDE
Cabinet infirmier  - JaBaUD isabelle & DELaVaUD Céline
1, Pl� de la Promenade  06 86 26 56 05 et 06 50 78 50 89
Cabinet infirmier  - aCCOLas adeline & DUDEFFENT agathe
34, Pl� de la Promenade  02 54 30 25 85
LA CHATRE - Cabinet de la vallée Bleue
aUBaiLLY Catherine 3 av Guillaume de Marcillat 02 54 48 37 31
GEERaERTs Marie-Marielle 3 av Guil� de Marcillat 02 54 48 37 31
LaNGLOis Natacha 3 av Guil� de Marcillat 02 54 48 37 31
PERiCHON Nathalie3 av Guil� de Marcillat 02 54 48 37 31
LA CHATRE
HUBaiN Françoise 5, rue Notre Dame 02 54 48 46 19
 06 87 23 73 32
PiGNOT anne 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40

POULIGNY NOTRE DAME
HUGUET Valérie Bessolles 02 54 30 34 40
ST DENIS DE JOUHET
VaNDERBERGHE Marie-amélie  3,allée de l’école 02 54 30 72 21 
STE SEvERE
TiCHiT Marie Bernard  3 Pl� du Champ de Foire 02 54 30 54 42
DaUGERON Francine 2 rue Feusina 02 54 30 62 67
DENTISTES
AIGURANDE
GaUDiN JEaN Michel  avenue de Verdun 02 54 06 43 03
PaRRaiN Guy 17 avenue George sand 02 54 06 32 89
LA CHATRE
BOUDaRD Claude  91, rue Nationale 02 54 48 46 94
HERBODEaU Eric  12 Bis avenue George sand 02 54 48 01 08
TaLBOT Elisabeth  6 Rue Fernand Maillaud 02 54 48 43 38
aPETRia Emilian 12 Bis av George sand 02 54 48 01 08
STE SEvERE
TaBOURET Thierry  Rue Nationale 02 54 30 54 20
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vETERINAIRES
AIGURANDE
Cabinet CHODKOWsKi Pl� de la Promenade 02 54 06 37 40
CLUIS
Cabinet CHiROssEL-FOssE  28, rte d’aigurande 02 54 06 46 57
LA CHATRE
Cabinet vétérinaire  av� d’auvergne 02 54 48 05 94
STE SEvERE
Cabinet JaNssENs VaN HOOF 1 rue de Verdun 02 54 31 46 17
Cl� vétérinaire Van Haaren- Vanreussel Le Chervis  02 54 30 52 60

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
AIGURANDE
aRRaiTZ Yannick  9 Place de la Promenade  02 54 06 36 65
BOUCHONNET Ronald  1 rue du Marché  02 54 06 47 99
LaNGLOis Christophe  12 Rue Grande 02 54 06 48 75
JOsNiERE Marie Thérèse  25 av de la République 02 54 06 31 79
PETiTJEaN-MaRTiNEZ anaïs  35 pl� de la promenade 02 54 30 02 07

LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
3 avenue Guillaume de Marcillat 02 54 62 10 49
BENETOT-DEVERia Richard 02 54 48 12 55
BOGDaN alexandre 02 54 48 12 55
aBEELE sYLVaiN 40, rue des oiseaux 06 72 98 38 16
GERMiNET Patrick  Rue Fernand Maillaud 02 54 48 17 32

OSTEOPATHES
LA CHATRE
Maison de santé pluridisciplinaire
DURis MaRGaUX 3 avenue Guil� de Marcillat 02 54 62 10 49
CURiNiER RaPHaEL 3 avenue Guil� de Marcillat 02 54 62 10 49
PROUsT JONaTHaN 7, bis rue a� Briand               06 95 38 00 98
AIGURANDE
GaiLLOT Valérie Maison médicale 02 54 06 49 52

DIETETICIENNE
CREvANT
DROCHON Pascale  Consultation à votre domicile  02 54 30 78 52

LA CHATRE 
Maison de santé  3 av Guillaume de Marcillat  02 54 30 78 52
FERRaND aline  3 av Guillaume de Marcillat  02 54 48 47 25

AMBULANCES
AIGURANDE
ambulances a�D�C�  avenue Rollinat 02 54 06 91 24
BaRNaBE JaCQUEs  56 avenue George sand  02 54 06 42 46
REGiNaUD 
3 place de la Promenade 06 62 82 12 81 - 06 81 51 63 40
LA CHATRE
COURTiNE Rte de Montluçon 02 54 48 35 60
LEBLaNC Patrick 4 Rue des Métiers 02 54 48 50 50 
MOUTaRD 69, rue des Bordes  02 54 06 00 50 - 06 81 51 63 40
STE SEvERE
PasQUET saRL 2 Rue d’auvergne 02 54 30 50 17

TAXIS
AIGURANDE
ambulances a�D�C�  avenue Rollinat 02 54 06 91 24
BaRNaBE Jacques  56 avenue George sand 02 54 06 42 46
LaVERDaNT Pascaline Les Merlots 02 54 06 42 33
REGiNaUD alain 3 Place de la Promenade  02 54 06 32 13
LA CHATRE
COURTiNE Rte de Montluçon 02 54 48 35 60
LEBLaNC Patrick 4 Rue des Métiers 02 54 48 51 51 
MOUTaRD Rue Majorat 02 54 06 00 50 

ST DENIS DE JOUHET
Taxi ROBERT  21 Rue sylvain Braud 02 54 30 77 00
STE SEvERE 
 PasQUET saRL 
2 Rue d’auvergne  02 54 30 50 17

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS LA CHATRE
HOPITAL  
40 Rue des oiseaux                 02 54 06 54 54
PaViLLON GEORGEs RaVEaU 02 54 06 54 72
MaPaD :  02 54 06 54 06 
PsYCHiaTRiE :  02 54 06 54 42
MéDECiNE :  02 54 06 54 86
CaBiNET DE RaDiOLOGiE :  02 54 48 49 30

MAISONS DE RETRAITE
LA CHATRE
Maison de retraite «La PETiTE FaDETTE»
40 Rue des Oiseaux  02 54 06 54 14 

STE SEvERE
Maison de retraite  «LE CasTEL » 
5 Rue des Gardes     02 54 30 52 77
Résidence d’accueil temporaire «LE CHaTEaU» 
Rue des Gardes 02 54 30 50 30
AIGURANDE
Maison de retraite
5 av� Rollinat 02 54 06 11 00

SERvICE DE SOINS A DOMICILE
STE SEvERE
LE CasTEL 5 Rue Gardes 02 54 30 52 77 

SERvICE REPAS A DOMICILE
ST PLANTAIRE
sERViCE REPas a DOMiCiLE 02 54 47 27 38

PORTAGE MEDICAMENTS
SAINTE SEvERE
saRL Ets PasQUET 2 avenue d’auvergne  02 54 30 50 17

AIDE A DOMICILE
CREvANT
FaMiLLEs RURaLEs aide ménagère, assistante ménagère
Permanence à la mairie de la secrétaire cantonale, 
sèverine LEMaiTRE 
Les lundis de 11h à 12h30 et jeudi de 14 h à 15 h 30
 06�40�23�57�58 

TELE ASSISTANCE
CHATEAUROUX 
Mutualité sociale agricole 
35 Rue de Mousseaux 02 54 29 45 42

CLUIS 
DELTa REViE Le Bourg 02 54 47 30 29

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LA CHATRE
LA CHATRE
134 Rue Nationale 02 54 48 22 64

DEvINETTE page 19
au parc floral de Crevant
Nénuphar - Nymphaea Alba



1 1 31

Le Bourg, centre d’activités avec la mairie, l’école, l’agence postale,
l’église et les commerces, ne saurait vivre sans les hameaux éparpillés sur le territoire 

communal où prédominent les exploitations agricoles�
  
après le petit patrimoine rural, La Ville au Bertrand, Valignon, sur les bulletins précédents, 

nous avons mis l’accent sur la présentation du village des Bergères qui, d’autre part, 
a été reconnu « Hameau remarquable » et, à ce titre, a bénéficié  d’une recherche 

par des étudiants en Master de « Valorisation du patrimoine » de l’Université de Limoges 
et du Lycée agricole d’ahun (Creuse)�

  
Nous espérons que ce 19ème bulletin vous aura plu et vous aura donné 

les renseignements que vous souhaitez y trouver� s’il existe des sujets que vous 
aimeriez voir développer, il faut nous les soumettre de façon à ce qu’ils soient traités 

dans les prochains numéros� 
Eventuellement nous confier le fruit de vos propres recherches sur la commune�

 En particulier, pour 2014 vos témoignages des années 1914-1918 par communication 
d’archives familiales, permettraient d’honorer ces soldats et mettre en lumière leur 

courage, leurs souffrances et celles de leur famille�

Bonne et heureuse année 2014
La Commission du Bulletin Municipal

Présidée par Michel Pirot, Maire,
Rémi Diméglio, Pascale Drochon, sabine Gonnard, Nadine Grospaud, Conseillers municipaux,

Michel Langlois, annie Tribet, Daniel Daudon, adjoints,
assistés de Martine Dallot, secrétaire de Mairie�

QUELQUES PRECISIONS UTILES :
• se reporter page 9 du BM N°16  et page 22 du BM N°17�
• Voir également www�ccmarcheberrichonne�fr puis dechets ménagers puis memo tri
• ou téléphoner au 02�54�06�37�33

Le rapport sur la collecte de déchets en 2012 est consultable sur le site www�ccmarcheberrichonne�fr

Rappel : Les cartouches d’encre sont récupérées à la Mairie de Crevant 
pour recyclage au profit de la Ligue contre le cancer

Les déchets non collectés à domicile ou dans les bacs collectifs aux divers points ci-dessus 
sont à emporter à la déchetterie : LE vERRET  36140 AIGURANDE

Le Lundi, Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf jours fériés)

Tri sélectif et évacuation des déchets
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