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Le Conseil Municipal
vous présente

ses meilleurs voeux 
pour 2015



Madame, Monsieur,

Je voudrais tout d’abord vous remercier au nom du Conseil municipal de la confiance que vous nous 
avez exprimée lors du vote aux élections municipales du 23 mars dernier. Cette équipe aux compé-
tences diverses, continuera à œuvrer pour l’avenir de Crevant, convaincue de la nécessité de s’impli-
quer avec cœur et énergie au service de la population de notre commune.
Pour des raisons personnelles, 3 conseillers municipaux ont décidé de ne pas se représenter : Guy 
TRIBET, Pierre PERRIN et Jérôme YVERNAULT. Ils ont participé respectivement 31 ans, 25 ans et 6 
ans, à la gestion communale. Je tiens à leur rendre hommage pour les services rendus.
Quelques mots sur la future organisation territoriale. La suppression des départements et des 
communes, pourtant très appréciés par la population pour la proximité de leurs services, est  
ouvertement évoquée par nos dirigeants dans le but d’une simplification du paysage administratif 
et d’éventuelles économies qui restent à démontrer. Je souhaite que l’on tienne compte du travail 
réalisé ces dernières années : les intercommunalités mises en place à ce jour, de taille raisonnable, 
ont montré leur intérêt en respectant et valorisant l’identité locale dans le cadre de projets d’intérêt 
communautaire. Nous ne voulons pas de communautés de communes démesurées, l’intercommu-
nalité doit être au service des communes et non le contraire, soyons vigilants quant aux décisions 
gouvernementales.

Malgré ces turbulences politiques nous avons poursuivi nos réalisations en 2014 :
Décidé en 2011, le projet de construction de 2 maisons d’accueil familial pour personnes âgées et 
handicapées est achevé et fonctionne depuis septembre. Deux accueillantes familiales agréées et 
formées sont en place et reçoivent 3 personnes chacune, le maximum autorisé. Cette réalisation 
favorise par ailleurs l’installation de nouveaux résidents sur notre commune, nous leur souhaitons à 
tous la bienvenue à Crevant. 
Acquisition de nouveaux matériels neufs pour nos employés communaux : un tracteur et une  
débroussailleuse. Le renouvellement de ces matériels devenait nécessaire pour les divers entretiens 
de notre voirie. Une subvention F.A.R. devrait être accordée.
Des travaux de voiries ont également été réalisés : un revêtement en enrobé sur la voie communale 
n°117 les Auges, sur la voie communale n°231 Cauchin, la voie communale de Lacaud et l’entrée du 
stade (70 m).
Ecole : réfection complète de la peinture des deux classes avec changement du double vitrage des 
fenêtres et mise en place des rythmes scolaires imposés en 2014 par la réforme, occasionnant des 
charges financières importantes pour la commune avec mise à disposition d’intervenants pour les 
activités, de personnel communal et de locaux.
Lagunes Les Bergères : réalisation d’une étude pour curage et épandage des boues. Acquisition d’un 
terrain permettant la création d’une voirie pour la desserte des lagunes.
Mairie : achat d’un ordinateur.
Stade : travaux de décompactage et réengazonnement du terrain de foot.
Zone d’activité Les Ebaudons : création d’une clôture pour délimitation.
Lotissement des Chaumes : vente d’une deuxième parcelle pour construction.
Principaux projets pour 2015 : Suivant les dotations de l’Etat, en nette diminution cette année, 
certains travaux pourraient être différés.
L’entretien de nos voiries et de nos pistes agricoles, selon les priorités.
 …
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Zone d’activité Les Ebaudons : réaliser une étude de faisabilité de viabilisation complète des parcelles 
pour des demandes futures, avec viabilisation d’une première parcelle pour les demandes immédiates. 
Aménagement de l’accotement jusqu’au panneau Crevant en face de la Zone d’Activité.
Réaménagement des WC extérieurs de la mairie avec accessibilité aux  handicapés.
Création d’une voirie pour la desserte des lagunes des Bergères.
Divers travaux de rafraichissement intérieur dans les logements communaux, mairie et salles des asso-
ciations. Remplacement des portes de la cantine et renforcement de la charpente de la grange Léonard.

Concernant l’activité artisanale et commerciale de notre commune, quelques changements à noter : 
- la reprise du magasin vêtements-chaussures Nadine boutique par Mme Boussard,  nous nous  
réjouissons du maintien de cette activité de proximité.
- la cessation d’activité sans repreneur de notre dernier électricien pour cause de retraite. Nous mettons 
tout en œuvre pour favoriser l’installation d’un nouvel artisan afin de pallier à cette carence.

Comme chaque année, je tiens à remercier et à féliciter tous les bénévoles qui animent les associa-
tions de Crevant. Nous avons constaté le renouvellement durant l’année 2014 du bureau de certaines  
associations, notamment le Comité des fêtes et le CIVAM qui porte désormais le nom d’Amicale de 
Crevant. L’investissement de nouvelles personnes est un encouragement pour le futur, la vie associative 
est très importante pour la convivialité et l’animation d’une commune.

Je terminerai en adressant à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour 2015.

               Michel PIROT

Etat civil 2014
NAISSANCES

Louis, Lucas CHENUT - 20 Ter, Les Brandes, né le 22 mars 2014

Elina, Sophia, Louane SENEJOUX -  9, route d’Aigurande, née le 16 juin 2014

Eliot, Louis BEGAT - 5, La Plaine, né le 4 août 2014

Baptiste, Thomas CHABENAT - Le Chaprenet, né le 6 août 2014

MARIAGES
Laura Elizabeth Christine BLUMBERGER et Hervé Ralph DOMINISSINI le 14 juin 2014

Caroline Camille Odile FEVRIER ET Jérôme Emmanuel MEROT le 29 novembre 2014

DECES
Andrée Vanda GAILLARD épouse DONZEL-GARGAND, 75 ans, 7 lot. Les Chaumes, le 20 janvier 2014

René Jean Marcel CHRISMENT, 77 ans, 7 rte d’Aigurande, le 19 avril 2014

Maurice Marcel ENIQUE, 93 ans, Les Ouches Moines, le 19 avril 2014

Alain André Marie CLAN DE POMMAYRAC, 82 ans, Le Bardet, le 1er mai 2014

Gilbert REYNAT, 64 ans, Le Buget, le 3 juin 2014

Marcelle ALAURENT Vve CARDINET, 87 ans, Les Auges, le 17 juillet 2014

Claudine Suzanne MAURY, 88 ans, Les Maisons, le 5 août 2014

Ghislaine Pierrette MIAUX Vve REYNAT, 61 ans, Le Buget, le 29 août 2014

Serge Germain Guy THIESSON, 76 ans, La Plaine, le 1er septembre 2014

Monique Henriette Georgette BIGONET épouse DUPRE, 79 ans, le Buget, le 25 septembre 2014

Gérard LANTY, 82 ans, Le Breuil Malot, le 8 décembre 2014

Bruno FOUQUET, 54 ans, Les Bergères, le 14 décembre 2014
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Les maisons d’accueil familial
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Les travaux concernant les deux maisons d’accueil familial, 
situées 3 et 5 rue des Alouettes sont terminés. 

LES MAISONS
Chaque maison possède : 

- un  logement privatif pour l’accueillant et sa famille
- une pièce à vivre (salon, salle à manger, cuisine) commune à l’accueillant et aux accueillis
- trois chambres équipées chacune d’une salle de bain/WC et d’un accès direct à l’extérieur pour les accueillis

Les accueillants

Les accueillants des deux maisons se sont installés cet automne. Il s’agit de Mme Caurette et Mme Billegas. 
Elles possèdent un agrément accordé par la DPDS, les autorisant à accueillir de façon permanente des per-
sonnes âgées ou handicapées adultes. Chacune peut accueillir 3 résidents. 

Le but des maisons d’accueil familial 

Les maisons d’accueil familial s’adressent à des personnes ayant perdu leur autonomie, qu’elles soient âgées 
ou handicapées. 
Dans les parties communes, chaque personne peut circuler en toute tranquillité ce qui favorise le côté convivial 
et familial de ces hébergements. Elles donnent la possibilité aux accueillis de créer des liens avec la famille 
d’accueil ainsi qu’avec les autres accueillis. Les chambres privées garantissent quant à elles la tranquillité et 
l’intimité des accueillis. 

Les maisons d’accueil familial permettent aux accueillis d’avoir une présence de jour comme de nuit, afin de 
leur assurer une aide dans les tâches quotidiennes (toilettes, repas, marche...), tout en respectant leurs habi-
tudes de vie. 
L’accompagnement dans des besoins médicaux est assuré par des aides soignants et des infirmiers ; la prise 
en charge est faite par la sécurité sociale comme au domicile de la personne. 
Les tarifs pour les accueillis dépendent de leur degré de dépendance (GIR). Tout comme pour les maisons de 
retraite, les résidents peuvent prétendre à l’APL (aide personnalisé au logement) et l’APA (allocation personna-
lisée d’autonomie).
 K. Alapetite



Les dossiers du Conseil Municipal

  Séance du 7 mars 2014

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT

COMPTES ADMINISTRATIFS 
› CCAS 

› COMMUNE

  FONCTIONNEMENT

 Dépenses 3 597.80 €
 Recettes  3 694.55 €
 Excédent      96.75 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses  465 445.01 €  638 763.94 €

 Recettes  877 550.80 €  468 468.06 €

 Excédent  412 105.79 €  

 Déficit  170 277.88 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 22 357.92 €   5 504.75 €

 Recettes 25 817.52 € 19 507.18 €

 Excédent   3 459.60 € 14 302.43 €

 Déficit       

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 823 207.76 € 812 798.27 €

 Recettes 877 589.87 € 794 179.33 €

 Excédent   54 382.11 €

 Déficit    18 618.94 € 

› ACHAT ORDINATEURS
Le Conseil autorise M. le Maire à acquérir un ordina-
teur  pour l’école et 1 pour la mairie, pour une somme de 
2 371.20 €, les crédits seront inscrits au BP 2014.

› CANTINE :
Une convention sera passée avec le laboratoire d’analyses 
de l’Indre pour les autocontrôles alimentaires obligatoires.

› AGENCE POSTALE COMMUNALE
Le contrat de travail de Mme DANCERNE Coralie est re-
nouvelé pour un an.

› CONvENTION SATESE
M. le Maire est autorisé à renouveler la convention signée 
avec la Satèse pour le suivi de la station d’épuration et du 
lagunage.

› SUBvENTIONS
Une subvention de 50 € par élève sera versée au collège 
Frédéric Chopin d’Aigurande pour aider les familles à finan-

cer un voyage en Allemagne et un autre en Italie.
Montant de la subvention attribuée 500 €.
Une subvention de 50 € est attribuée au Lycée Blaise  
Pascal de Châteauroux pour financer un voyage pédago-
gique dans la baie du Mont St Michel pour un élève.

› FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT
Le Conseil décide de participer financièrement au dispositif 
Fonds de solidarité logement pour 2014. Le financement 
sur la base de 1.66 € par résidence principale est approuvé. 
Cette somme sera versée au Département.

› LOCATION D’UN LOGEMENT
Le logement situé au 8 Les Bergères est loué à compter du 
15 mars 2014 à M. Bruno FOUQUET moyennant un loyer 
de 250 €.

› 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’unani-
mité.
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Les dossiers du Conseil Municipal

› ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Lors des élections municipales du 23 mars 2014
Ont été élus
- Mme Karine ALAPETITE 366 voix
- M Michel PIROT 364 voix
- Mme Nadine GROSPAUD  360 voix
- M Daniel DAUDON 359 voix
- M Julien BEGAT 356 voix
- M Daniel YVERNAULT 352 voix
- Mme Pascale DROCHON 346 voix
- M Guy CHATELIN 344 voix
- M Michel PAGNARD 336 voix
- M Fabrice CARON 320 voix
- Mme Sabine GONNARD 318 voix
- M Rémi DIMEGLIO 317 voix
- M Stéphane YVERNAULT 312 voix
- Mme Annie TRIBET 304 voix
- M Michel LANGLOIS 273 voix

Election du maire
- M Michel PIROT a été élu avec 15 voix
Election du 1er adjoint
- Mme Annie TRIBET a été élue avec 12 voix
Election du 2° adjoint
- M Daniel DAUDON a été élu avec 11 voix
Election du 3° adjoint
- M Fabrice CARON a été élu avec 8 voix

Indemnités de fonction des élus : 
- Pour M le Maire : 31 % de l’indice 1015 
soit 1 178.46 € brut par mois
- Pour les adjoints : 8.25 % de l’indice 1015 
soit 313.62 € brut par mois

Liste des conseillers communautaires
- M Michel PIROT, Mme Annie TRIBET, M Daniel DAUDON

Désignation des délégués
- Au comité territorial du Pays de La Châtre en Berry : 
M Guy CHATELIN
- Syndicat Mixte au pays de La Châtre en Berry : 
Titulaires : M Michel PIROT, Mme Annie TRIBET
Suppléants : M Daniel DAUDON, Mme Sabine GONNARD
- Correspondant défense : M Fabrice CARON

Délégués CNAS
- M Michel PIROT représentant du conseil municipal
Mme Martine DALLOT représentant le personnel

RPI des SENTES
Titulaires : M Michel PIROT, Mme Annie TRIBET,

Mme Pascale DROCHON
Suppléants : M Rémi DIMEGLIO, M Stéphane YVERNAULT

Syndicat des eaux de la Couarde
Titulaires : M Michel PIROT, Daniel DAUDON
Suppléants : M Daniel YVERNAULT, Fabrice CARON

CCAS 
M Michel PIROT, Sabine GONNARD, Karine ALAPETITE, 
Pascale DROCHON, Daniel DAUDON
Commission d’appel d’offres
Titulaires : M Michel PIROT, M Daniel DAUDON, 
M Stéphane YVERNAULT, M Fabrice CARON
Suppléants : Guy CHATELIN, Michel PAGNARD, 
Julien BEGAT
Association de repas à domicile de St Plantaire
Titulaires : Pascale DROCHON, Nadine GROSPAUD
Suppléants : Sabine GONNARD, Rémi DIMEGLIO
Syndicat départemental des transports scolaires de l’Indre
Titulaire Fabrice CARON
Suppléant Guy CHATELIN
SIVU transport scolaire La Châtre
Titulaires : Fabrice CARON
Suppléant : Guy CHATELIN
Syndicat mixte de la gestion assainissement
autonome dans l’Indre
Titulaire M Michel PIROT
Suppléant : M Daniel DAUDON
Delta Revie Indre
Titulaire : M Fabrice CARON
Suppléant : Mme GONNARD Sabine
Désignation des membres des diverses commissions
Budget-Finances : Pirot Michel, Tribet Annie,
Daudon Daniel, Caron Fabrice
Voirie-assainissement-Espaces Verts-Embellissement : 
Pirot Michel, Yvernault Stéphane, Pagnard Michel, 
Chatelin Guy, Caron Fabrice, Drochon Pascale, 
Gonnard Sabine, Grospaud Nadine
Personnel : 
Pirot Michel, Tribet Annie, Daudon Daniel, 
Caron Fabrice
Sports-Fêtes-Cérémonie-Relation avec les associations-
Tourisme-Randonnée : 
Pirot Michel, Drochon Pascale, Gonnard Sabine,Tribet 
Annie, Diméglio Rémi, Grospaud Nadine, Daudon Daniel
Ecole-Cantine :
Pirot Michel, Tribet Annie, Alapetite Karine, Bégat Julien, 

› SUBvENTION AU RPI

Les élèves de CM1 et CM2 du RPI vont effectuer un séjour 
à l’Ile de Ré courant mai, le Conseil décide de verser la 
somme de 1464 € pour aider à financer ce séjour.

› MAISONS D’ACCUEIL FAMILIAL
La déclaration de sous-traitance effectuée par l’entreprise 
Vacher pour le lot 9 carrelage-faïence au profit de l’entre-
prise Bocarro est validée.

› RENOUvELLEMENT BAIL
Le bail consenti à M. Guillot Jérôme et Mme Denier  
Angélique pour le logement situé au 19 Route d’Aigurande 
est renouvelé à compter du 1er avril. Le montant du loyer 
s’élève à 451 €.

› vENTE D’UN LOT AU LOTISSEMENT
Le lot 12 est vendu à M et Mme DELOT au prix de 10 € le 
m2.

  Séance du 30 mars 2014
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Les dossiers du Conseil Municipal

Drochon Pascale, Diméglio Rémi, Yvernault Stéphane
Commerce-Artisanat-Communication :
Michel Pirot, Pascale Drochon, Gonnard Sabine, Grospaud 
Nadine, Tribet Annie, Daudon Daniel, Caron Fabrice
Bâtiments-Logements-Gestion du Patrimoine : 
Michel Pirot, Tribet Annie, Daudon Daniel, Caron Fabrice
Bulletin municipal-Site : Michel Pirot, Daniel Daudon, 
Tribet Annie, Alapetite Karine, Drochon Pascale, Grospaud 
Nadine, Diméglio Rémi

  Séance du 18 avril 2014

› DECOUPAGE DES CANTONS 
Le Conseil Municipal s’oppose au redécoupage des  

cantons de l’Indre tel qu’il a été présenté par le Ministère 
de l’Intérieur et autorise M le Maire à saisir le Conseil d’Etat 
afin de demander l’annulation du décret portant sur les dé-
limitations des cantons.

› INDEMNITE DU RECEvEUR MUNICIPAL
L’indemnité de conseil est accordée au receveur municipal 
au taux de 100 %.

› vOTE TAUX IMPOSITION 2014
Il n’y a pas eu de changement par rapport à 2013.
Taxe d’habitation : 23.21 %
Taxe Foncier bâti : 13.22 %
Taxe foncier non bâti : 36.81 %
Cotisation foncière des entreprises : 21.98 %

› 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 €
Amicale de Crevant  ............................................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 €
OCCE RPI des Sentes  ........................................320.00 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 773 180.77 € 1 067 592.79 €

 Recettes 773 180.77 € 1 067 592.79 €

› ASSAINISSEMENT

› LOTISSEMENT

› CCAS

  FONCTIONNEMENT  

 Dépenses 4 372 €

 Recettes 4 372 €

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses 636 953.39 € 636 403.59 €

 Recettes 636 953.39 € 636 403.59 €

BUDGETS PRIMITIFS
Ils s’équilibrent en recette et en dépense

› COMMUNE

  FONCTIONNEMENT  INvESTISSEMENT

 Dépenses  32 212.00 €  37 554.43 €

 Recettes  32 212.00 €  37 554.43 €



Les dossiers du Conseil Municipal

› vOTE DE SUBvENTIONS
Au CCAS : 3 075.25 €
Au service assainissement : 13 297.40 €

› RENOUvELLEMENT BAIL CONSENTI
à MME DOITEAU JOCELyNE
Le bail consenti à Mme Doiteau Jocelyne pour le cabinet 
qu’elle occupe au 1 Rte des Templiers est renouvelé.

› CONTRAT D’ASSISTANCE DU DEFIBRILLATEUR
Afin que le défibrillateur fonctionne parfaitement il a été  
décidé de souscrire un contrat de maintenance avec la  
Société Défibril à Nice.

› ACHAT DE PARCELLES
2 parcelles situées aux Seignaudons près de la lagune des 
Bergères étant à vendre, le Conseil décide de les acheter 
moyennant le prix de 1000 €.

  Séance du 20 juin 2014

› LOCATION DE LOGEMENT
Le logement situé au 12 Rte des Templiers est loué à comp-
ter du 23 juin 2014 à M RATTIER Ludovic moyennant un 
loyer mensuel de 379.00 €. 

› ETUDE DE vALORISATION DES BOUES
DE LA LAGUNE DES BERGERES
L’objectif  de valorisation agricole de boues de la lagune 
des Bergères dans le respect des règles de protection du 
milieu naturel nécessite une étude dont le coût prévisionnel 
s’élève à 4 800 € TTC. Des subventions seront demandées 
près de l’Agence de l’eau et du Conseil Général.

› ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL 
ET DE LEURS SUPPLEANTS EN vUE DE L’ELECTION 
DES SENATEURS
Ont été élus délégués : M Michel PIROT, Daniel DAUDON, 
Michel LANGLOIS
Suppléants : Mme Annie TRIBET, M Stéphane YVERNAULT, 
M Fabrice CARON

› LOCATION D’UN LOGEMENT SITUE 
7 TER RTE DE LA CHATRE
Ce logement est loué à compter du 1er juillet 2014 à Mme 
Sophie GOSSELIN moyennant un loyer mensuel de 335 €.

› REFORME TERRITORIALE
Le Conseil Municipal exprime sa grande inquiétude et son 
désaccord sur ce projet  de réforme imposé par le gouver-
nement sans la moindre concertation avec les élus locaux.

› SUBvENTIONS
Une subvention de 100 € est versée à la mairie de La Châtre 
pour aider à financer un voyage à Chasseneuil de 3 jours 
pour un élève fréquentant une classe CLIS.
Une subvention de 300 € est attribuée à l’association vélo 
et tourisme de Tranzault pour l’organisation le 21 septembre 
à CREVANT de la coupe régionale de VTT.

› vENTE DE FOIN
Il est vendu 6600 kg de foin à M Jérôme MEROT pour le 
prix de 330 €.

› DECISION DE POURSUIvRE
M. Le Maire est autorisé à signer pour la construction des mai-
sons d’accueil :
- un avenant avec l’entreprise VACHER pour le lot 9  
carrelage-revêtements de sols pour une moins-value de  
5 505.14 € HT due au remplacement de la moquette par du 
revêtement PVC.
- un avenant avec l’entreprise ATRS pour une plus-value de 
4 291 € HT pour le lot 1 due à des travaux supplémentaires, 
ainsi que pour le lot 14 pour une plus-value de 390 € HT pour 
un complément de clôture.
- un avenant avec l’entreprise PERRIN pour une plus-value de 
995 € HT pour la fourniture et pose de portes de garage sec-
tionnelles isolantes.
- un avenant avec l’entreprise SAS Nouvelle Bernardeau pour 
une plus-value de 2 518.17 € HT pour le lot 2 pour la modifica-
tion du type de support pour le ravalement sur l’ossature bois 
suite à une évolution de la règlementation.
- un avenant avec l’entreprise JEAUMOT pour le lot 10 pour une 
plus-value de 3 852.68 € HT due à un complément de l’installa-
tion électrique pour matériels complémentaires demandés.

› TRANSFORMATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT
TECHNIQUE A TEMPS COMPLET EN POSTE 
A TEMPS NON COMPLET
A la demande de l’agent la durée hebdomadaire pour ce 
poste est portée à 31 H au lieu de 35 H par semaine.

› CREATION D’EMPLOIS DE CONTRACTUELLE
En raison de la démission de l’Atsem affectée à l’école, il 
est décidé de recruter un agent pour la remplacer pendant 
les heures d’école soit 12 heures par semaine, et de recru-
ter un agent pour le ménage et la garderie du car le soir soit 
10 h par semaine.

  Séance du 5 septembre 2014

› CANTINE
Le prix du repas est fixé à 2.50 € pour les enfants et 5 € pour 
les adultes à compter de septembre 2014.

› 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 257.87 €.

› REDEvANCE ORANGE
La redevance due par Orange pour occupation du domaine 
public routier s’élève à 2 450.28 €.

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

› REPRISE DE CONCESSIONS
32 concessions en état d’abandon ont été reprises.

› LOCATION DES MAISONS D’ACCUEIL
La maison située au 3 Route des Alouettes est louée à Mme 
BILLEGAS Françoise, celle située au 5 Rue des Alouettes 
est louée à M et Mme CAURETTE Alain. Montant du loyer 
mensuel 650 €.

› SUBvENTION FAR
Une demande de subvention  est déposée près du Conseil 
Général au titre du FAR pour l’achat d’un tracteur et d’un 
broyeur de haie. Le montant du devis s’élève à 106 900 € TTC.
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› MOTION POLT
Le Conseil demande le retrait définitif du projet de barreau 
Limoges-Poitiers, l’emploi immédiat des sommes annon-
cées à la modernisation de la ligne POLT, la prise en compte 
des propositions formulées lors du débat public de 2012 : 
accorder POLT modernisé à la future LGV Paris-Orléans-
Clermont-Lyon (POCL) suivant le tracé ouest qui permet de 
mettre Limoges à 2 heures de Paris et de desservir équita-
blement le Centre et par -delà de nombreux départements 
de Midi-Pyrénées et de Massif Central.

  Séance du 7 novembre 2014

› OUvERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Etant donné que le solde des subventions accordées pour 
les maisons d’accueil ne seront versées que  début 2015 
et pour éviter tout problème de trésorerie, le Conseil Muni-
cipal autorise M le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 
300 000 €.

› SIGNATURE D’UNE CONvENTION POUR RENFORCE-

MENT D’UNE LIGNE BTA A LA vILLE AU BERTRAND

En raison de l’implantation de poteaux électriques sur 2 
parcelles communales, M le Maire est autorisé à signer une 
convention avec le SDEI.

› CREATION D’AGENCE TECHNIQUE 
DEPARTEMENTALE 36 (ATD 36)
En raison de la suppression de l’ATESAT par l’Etat au 1er 
janvier 2015, le Conseil compte tenu de l’intérêt pour la 
commune de l’adhésion à cette  agence qui fournira une 
assistance technique dans le domaine de la voirie, décide 
d’adhérer  et  désigne M Michel PIROT pour représenter la 
commune, s’engage à verser une cotisation annuelle.

› TAXE D’AMENAGEMENT
Le Conseil décide de renoncer à cette taxe.

› SUBvENTION AU RPI DES SENTES
Les élèves de CM1/ CM2 vont partir début 2015 pour un 
séjour de 3 jours au Super LIORAN. Le Conseil Municipal 
décide d’attribuer une subvention de 131.90 € par élève. 5 
enfants de CREVANT vont y participer.

Les dossiers du Conseil Municipal

  Séance du 12 décembre 2014

› TARIFS 2015

LOCATION SALLE DES FETES
Location à une association déclarée pour une manifesta-
tion sans utilisation de la cuisine  55.00 €
Location à une association avec utilisation de la cuisine 
 95.00 €
Repas d’un particulier, un traiteur, un restaurateur
Location la journée 150.00 €
Repas du soir et du lendemain midi  205.00 €
Galette de mariage, apéritif, vin d’honneur  74.00 €
Forfait nettoyage  111.00 €
TAXE INHUMATION  29.00 €
TARIFS CONCESSIONS
Concession pour 15 ans le m2  32.00 €
Concession pour 30 ans le m2  51.00 €

TARIF DU COLUMBARIUM
Case 2 urnes pour 15 ans  432.00 €
Case 2 urnes pour 30 ans  812.00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 15 ans  649.00 €
Tombe individuelle 4 urnes pour 30 an  1 190.00 €
Dispersion des cendres au jardin du souvenir  44.00 €

TARIF CAvEAU COMMUNAL
Location du 1° jour au 6° mois  0.47 €/jour
Location du 7° mois au 10° mois  0.67 €/jour
Location du au 11° au 12° mois  0.80 €/jour
Le caveau sera loué pour 12 mois maximum

TARIF ASSAINISSEMENT
Prime fixe  46.00 €
Prix proportionnel à partir du 1er m3 d’eau consommé 
 0.58 €

SUBvENTIONS :
150 € seront versés au collège George Sand de La Châtre 
pour aider à financer le voyage en Allemagne pour 3 
élèves de CREVANT, 600 € seront versés au collège Fré-
déric Chopin d’Aigurande pour aider à financer un voyage 
en  Grande Bretagne pour 12 élèves de CREVANT.

MODIFICATION DES STATUTS DU SyNDICAT 
MIXTE DU PAyS DE LA CHATRE EN BERRy
Les communautés de commune  de la Châtre –Ste Sé-
vère, de la Marche berrichonne et du Val de Bouzanne 
sont intégrées au syndicat mixte du Pays de La Châtre 
en Berry.
Dans le cadre d’une délégation de compétence «SCOT» 
par les communautés de communes au syndicat mixte du 
Pays de la Châtre en Berry, le syndicat sera compétant 
en matière d’élaboration, de modification ou révision du 
SCOT à l’échelle du territoire, coordonne la gestion SCOT 
et en assure le suivi.

MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI
SUR LE SITE FENWAL-FRESENIUS DE LACS
L’annonce brutale de 338 licenciements à l’usine de Lacs 
est un drame pour les salariés, leurs familles et l’ensemble 
du territoire.
Au vu de cette situation le conseil municipal ne peut tolé-
rer l’inacceptable et demande avec gravité et détermina-
tion à la Société Frésenius-Kabi de trouver une alternative 
industrielle à l’activité du site de Lacs.

CCAS
84 colis ont été distribués aux personnes de plus de 75 
ans, 42 personnes ont participé au repas, et 11 boîtes ont 
été offertes aux personnes hospitalisées ou en maison de 
retraite.
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1914-1918 - Les familles à 
l’épreuve de la «Grande Guerre»

68 enfants de Crevant entre 19 et 35 ans sont partis 
pour ne pas revenir du Front où les attendait une 
guerre terrible. D’autres  eurent la chance d’échap-
per au massacre, mais furent marqués à jamais par 
les blessures physiques et morales.

Une famille fut particulièrement touchée  dans sa 
chair et dans son élan de vie. Joseph Cutard et son 
épouse, Solange Laurent avaient trois fils : ils les 
perdirent tous les trois ; ils avaient un commis, Jo-
seph Génit : lui aussi est tombé à l’ennemi.

Joseph Cutard avait fait moderniser le moulin des 
Esserts, dont il était propriétaire, vers 1912, pour 
travailler en famille et développer la production, 
en passant de la farine pour animaux à la farine de 
consommation pour l’homme. Il livrait beaucoup 
de boulangers (Aigurande, La Châtre, St Denis de 
Jouhet, Ste Sévère,…). Ses fils, Alexandre, Louis 
et Léon travaillaient avec lui et un commis, Charles 
Génit, avait été engagé. Lorsque la guerre fut dé-
clarée, les quatre rejoignirent leur unité  et n’en re-
vinrent pas.
Le moulin fut repris par le gendre de Joseph. La 
ferme du Chaprenet continua d’être exploitée par la 
Veuve de Louis et son fils Paul. Joseph acheta une 
petite maison, Place de l’église à Crevant où il prit 
sa retraite. C’est là que Paul vint aussi sur ses vieux 
jours avec son épouse Mme Marie-Louise Cutard 
qui y vit toujours.

Alexandre né le 18 avril 1891, mobilisé au 125ème 
régiment d’infanterie, fut tué à l’ennemi en Meurthe 
et Moselle, à Réméréville. Mort pour la France le 24 
août 1914.

Léon né le 14 janvier 1895, mobilisé au 13éme Régi-
ment d’infanterie, fut tué à l’ennemi dans la Meuse, 
à la Tête à vache, forêt d’Apremont. Mort pour la 
France le 12 mai 1915.

Louis né le 26 mai 1888, époux de Clémentine 
Chauvet, mobilisé au 85éme Régiment d’infanterie, 
prisonnier à Ulm en Allemagne, mort au Seuchenla-
zarett  d’une maladie contractée en captivité. Mort 
pour la France le 11 décembre 1918.

Charles Génit, né le 19 février 1887, mobilisé au 
290éme Régiment d’infanterie, fut tué à l’enne-
mi à Ypres en Belgique. Mort pour la France, le 3  
novembre 1914.

Les corps de Louis et Léon sont enterrés à Crevant. 
Leur père Joseph est allé les chercher. Léon, tué 
au combat le 12 mai 1915, en forêt d’Apremont, a 
reçu la médaille militaire. Le corps d’Alexandre n’a 
jamais été retrouvé. Charles Génit est aussi enterré 
à Crevant.
 A. Tribet

Alexandre Cutard Louis Cutard Léon Cutard
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Coupe régionale de VTT «La Patate»

Le dimanche 21 septembre, de 
nombreux vététistes de la région 
centre (surtout Indre et Loire,  
Eure et Loire) et du Limousin 
sont venus participer à « La Pa-
tate » manche de coupe régio-
nale de VTT au Petit Pommier à 
Crevant.
Ce sont Hervé Chicaud membre 
du club VT Tranzault et Jean 
François Hermet responsable 
de la commission VTT du co-
mité de l’Indre qui ont eu la 
lourde tâche de tracer un circuit 
physique et technique de 6 Km 
autour du Parc des Parelles.

Pourquoi le nom «La Patate» ? C’est un petit clin d’œil à la fête 
de la pomme de terre organisée le 15 août et il fallait avoir « la 
patate » pour faire face aux nombreuses difficultés du circuit. 
Ce sont d’abord les jeunes qui se sont lancés sur un circuit 
raccourci offrant de belles bagarres.
Puis environ 70 adultes ont pris le départ cette fois du grand 
parcours pour 1h45 de course.
Au yeux de tous, spectateurs et coureurs ce fut une belle réus-
site.
«Je tiens à féliciter les organisateurs qui nous proposent 
quelque chose de bien. Je vais en parler autour de moi, car 
les coureurs de la coupe de France peuvent venir s’entraîner 
ici, il y a de quoi faire» Sébastien Pelé de l’UC Joué Les Tours 
vainqueur de l’épreuve.
«On finit la saison par le XCO de Crevant, bravo à Hervé et 
à Jean François. Une vraie épreuve !!! Sans nul doute en 20 
ans de VTT régional l’épreuve qui surclasse toutes les autres. 
Superbe circuit tracé de manière quasi parfaite (on ne va pas 
mettre du 100% top sinon ce n’est pas marrant). Moi comme 
j’ai souvent une condition physique médiocre, c’était dur mais 
au top du vrai circuit de haut niveau» Morgan Simonnet cou-
reur et moniteur d’Eure et Loire 
Nous remercions sincèrement la municipalité, les commer-
çants et artisans, les bénévoles, l’association du Parc des Pa-
relles et tous les propriétaires terriens pour leur soutien et pour 

nous avoir permis de réaliser cette magnifique compétition.
Nous remercions aussi les nombreux spectateurs présents ce 
jour là et leur donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 
deuxième édition de «La Patate»…

Le VT Tranzault vous souhaite à tous une bonne et sportive 
année 2015 !



Trial à Crevant
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Originaire de Grande Bretagne la première compétition de trial 
eut lieu en 1909 avec: les «Six jours d’Ecosse». C’est en mai 
1988 que se déroula le premier trial sur Crevant, organisé par 
le Trial-Club du Pays de La Châtre  en partenariat avec les or-

ganisateurs bénévoles, les propriétaires et les communes qui 
cèdent leurs terrains rocheux pour l’occasion, sans quoi rien 
ne serait possible ! Vingt-six ans après, la dernière épreuve de 
trial à Crevant  se déroula  dimanche 26 octobre 2014. Cette 
épreuve fût la dernière sur l’année civile du championnat de 
Ligue mise en compétition par la Ligue Motocycliste Régio-
nale du Centre.
Cette épreuve, en accord avec la Ligue du Centre, a servi de 

test pour l’application de nouvelles règles sur les zones dans 
le but de faciliter les relations entre  commissaires et  pilotes.
Afin de mettre en place   ces règles,  une association  « Agir 
pour le Trial » a été créée, présidée  par Philippe Yvernault.
C’est donc sous un soleil soutenu  toute la  journée avec le 
passage de nombreuses grues   migratoires, que les commis-
saires du Trial de La Châtre et de Francueil ainsi que 40 pilotes 
ont essayé quelque nouvelles règles plus souples, (comme le 
recul autorisé, le calage non comptabilisé comme un échec 
...) , sur dix zones tracées sur les boules de granit sur un par-

cours de 5 kms autour de Cauchin et du Gué,. La journée fût 
un succès : des trialistes heureux d’une ambiance plus déten-
due sur les zones effaçant  les polémiques… Cette manifesta-
tion a offert son lot de spectacle gratuit, des franchissements 
parfois impressionnants mais rarement dangereux!
L’année 2015 verra peut-être, ce changement sur  toutes les 
épreuves de trial, si  la FFM (Fédération Française de Motocy-
clisme) le décide.

La victoire  dans la catégorie  S1 Open fut  pour Jules Jaillet , le 2e Thomas Francisco, en 3e place Baptiste Michaud. Classé 
premier en  S2: Adrien Gallou, en S3+ :Jean-Chrisophe Besnard, en S3 : Michel Gallou , en S4+ : Gaurat  , en S4 : Lucas 
Proutheau  et pour le Mini trial : Hugo Besnard seul engagé réalise un sans-faute avec deux tours à zéro.  

Les classements des pilotes s’effectuent, à partir de points acquis lors de chaque épreuve. Sur les zones, ils doivent prendre le 
passage par catégorie indiqué par les flèches de couleur :

Mini trial de 6 zones spécialement conçu pour les petits à 
partir de 7 ans.

Zone 7 : petit casse croûte avant l’effort !

- rouge pour les Experts,
- bleue pour les Opens,
- vertes pour les Seniors 2,
- vertes et jaunes pour les Seniors 3 Plus,

- jaunes pour les Seniors 3,
- jaunes et noires pour les Seniors 4 Plus,
- noires pour les Seniors 4.



Trial à Crevant

Classic de l’Indre

Le Trial, est une épreuve de pilotage et d’endurance : Une 
épreuve comporte 30 à 45 zones à franchir et des interzones 
de 20 à 80 kilomètres (les meilleurs trialistes peuvent réussir à 
franchir des obstacles de 4 mètres de haut).
C’est un long apprentissage  qui nécéssite des qualités phy-
sique, d’endurance, de rapidité , de force, de coordination des 
gestes, d’adresse, d’équilibre, une capacité à la concentra-

tion, la maîtrise de sa motricité, du freinage, de la répartition 
de son  poids sur la moto.
Un pilote entretient lui même la mécanique de son véhicule. il 
se doit de développer des valeurs morales  de respect d’autrui 
et de la nature, des règles établies, le goût de l’effort et l’envie 
du geste bien fait pour passer des obstacles en apparence  
sans effort !

Le trial est l’art de maîtriser sa moto. Le pilote est noté sur le franchissement de zones, si il passe :
• sans poser de pied à terre   0 point
• un pied à terre ou arrêt du véhicule  1 point
• deux pieds à terre    2 points
• plus de deux pieds à terre   3 points
• recul de la moto, chute, sortie des limites de la zone, aide extérieure, dégâts commis sur les signalisations
      5 points
Le premier ayant le moins de points.

Ce n’est pas une course, les pilotes disposent d’un temps suffisant et sont libres de l’employer, soit à  reconnaître chaque zone 
à pied, régler leur machine, ou bien manger, se désaltérer...
Dès maintenant, les passionnés peuvent noter sur leur agenda, : la vingt quatrième année des 3 Jours de trial  en Indre  les 4, 5 
et 6 avril 2015. Cette épreuve réunit environ 200 pilotes français, anglais, allemands, belges, hollandais... C’est une très grosse 
organisation depuis 1992 avec 25 zones sur 50 kilomètres le samedi et le dimanche, et 2 boucles, le lundi, autour de La Châtre 
terminée par une cérémonie de remise des prix.

Passage du Trophée Fenioux le 24 Août 2014
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Football Club du Bas Berry

Ce sont 150 hommes et femmes licenciés qui compo-
sent les 11 équipes du Football Club Bas Berry.
3 équipes séniors évoluant en 2ème, 4ème et 5ème di-
vision départementale
1 équipe séniors féminine en entente avec Le Magny 
et BVN
4 équipes féminines en école de football (1 en U11, 1 
en U13 et 2 en U15)
3 équipes masculines en école de football (2 en U9 et 
1 en U11)
Pour faire fonctionner tout cela viennent se greffer en 
complément des dirigeants, un bureau, des manifes-
tations, des investissements et de la communication. 
C’est ce que nous allons vous détailler dans les lignes 
qui suivent.

Les séniors (60 licenciés)
La gestion du groupe et des entrainements est mainte-
nant aux mains de Sam DELETRAZ, qui officie comme 
coatch de l’équipe première. Cette équipe nouvellement 
promue à l’échelon supérieur depuis cette année aura 
pour objectif le maintien. Les matchs se déroulent le sa-
medi à 20 heures au stade de CREVANT. Pour l’équipe 
2 Sébastien DORSEMAIRE et Jérôme BREJAUD vise-
ront la 1ère partie du classement, pour l’équipe 3 de 
Gabriel EUGENIE ils joueront pour le plaisir et obtenir le 
meilleur classement possible. Ces 2 équipes évoluent 
le dimanche à 15h à CHASSIGNOLES. 

Les féminines
(12 licenciées FCBB, 8 Le MAGNY, 6 BVN)
Cette année c’est Dimitri LUNEAU qui a repris les rênes 
des séniors. Cette équipe (à l’image de son entraîneur) 
est très jeune (la moitié du groupe a moins de 20 ans) 
et donc aussi très prometteuse. Les matchs se jouent 
le dimanche à 11h au MAGNY pour la 1ère partie de la 
saison puis à CHASSIGNOLLES en seconde partie. 

Ecole de Foot féminine 
(35 licenciées, ECBB, 5 BVN)
Le travail depuis 3, 4 ans de Calou et ses acolytes 
commence à porter ses fruits puisque nous sommes 
la seule école de Foot du département (avec Vatan) à 
avoir des équipes de filles dans toutes les catégories 
de jeunes. 
En U15F, 2 équipes gérées par les duos : Christian 
BERGER et Stéphanie LANGLOIS pour l’équipe 1 qui 
évolue au MAGNY, Pascal BERNARD et David YVER-
NAULT pour l’équipe 2 qui joue à CHASSIGNOLLES. 
L’autre duo célèbre Sam SCHWARTZ et Ludovic 
GUILLEMENT font maintenant terrain à part puisque 
Ludo est en charge des U13F qui évoluent au MAGNY 
et Sam des U11F à CHASSIGNOLLES.
Les matchs ont lieu le samedi à 14h30.

Ecole de Foot masculine 
(22 licenciés FCBB, 7 de SAINTE-SEVERE)
C’est là où il y a eu le plus de changement, du fait des 
difficultés à recruter des jeunes. C’est pourquoi, un 
groupement avec l’école de Football de SAINTE-SE-
VERE a été réalisé ainsi que le choix de s’entraîner les 
mercredis de 16h à 17h30 à CREVANT. Les U11 sont 
entre les mains d’Emmanuel HATTON et évoluent le 
samedi à 14h30 à CHASSIGNOLLES et à CREVANT. 
Les 2 équipes U9 sont gérées par les 2 « Jérôme » 
DAUDON et BREJAUD et jouent le samedi à 10h30 à 
CHASSIGNOLLES.

Les dirigeants (20 licenciés)
Auxquels il faut ajouter les éducateurs, les bénévoles 
et tous ceux qui se sentent concernés par le club à 
quelque niveau que ce soit. Ils sont rarement mis en 
avant, mais indispensables au bon fonctionnement du 
club. Ils comptent rarement leur temps et leur inves-
tissement. Pour eux, ce qui compte, c’est la bonne 
marche du club. Un grand merci à tous ceux-là.

Le bureau :
Romain SIED souhaitant s’investir totalement dans 
l’arbitrage, c’est Bruno ALICHON qui a repris la prési-
dence du club. 3 nouveaux membres sont entrés dans 
le bureau : Jean-Louis DURAND en charge des infras-
tructures ainsi que Pascal BERNARD et Joséphine 
LANCHAIS axés eux sur le football féminin.
Composition du bureau :
Président : ALICHON Bruno
Vice-Président : DURAND Jean-Louis
Secrétaire : PIROT Laurent
Secrétaire adjoint : AMARTIN Yann
Trésorier : AMARTIN Denis
Trésorier adjoint : PERRIN Pascal
Commission sportive : PETITJEAN Sébastien 
et BERNARD Pascal
Commission d’animation : DUPAS Fabien 
et LANCHAIS Joséphine
Les animations du club
Parmi les nouveautés, cette année un loto sera organisé 
à CHASSIGNOLLES. Le concours de belote se fera à  
CREVANT et le tournoi Pierre PERRIN à CREVANT  se 
transformera en journée festive, du même nom, de fin 
de saison pour l’ensemble des licenciés.

- Le concours de belote : le 7 février à CREVANT 
- La galette des rois : le 15 février à CHASSIGNOLLES
- Le loto : le 1er mars à CHASSIGNOLLES
- La journée festive : le 13 juin à CREVANT
- L’assemblée générale : le 13 juin à CREVANT 
- Le méchoui : le 5 juillet à CHASSIGNOLLES 
- La soirée moules/frites :
   le 26 octobre à CHASSIGNOLLES 
- Vente du calendrier sportif : courant décembre
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Investissement 
Les manifestations évoquées ci-dessus permettent de 
dégager des fonds qui sont investis par la suite dans 
le fonctionnement annuel : achat de matériel, d’équipe-
ment, de ballons, etc…
Dans l’investissement pour l’avenir avec : en ce qui 
concerne l’année passée, l’achat avec l’aide des mairies 
de 5 paires de buts avec filets (4 buts pour le foot à 8 et 
6 buts pour le foot à 5).
Cette année, les choix se sont portés sur : 
- 8 jeux de nouveaux maillots, avec l’aide de nos par-
tenaires (AFD Vérandas, PRB TRIBET Maçonnerie, 
BASTARD Matériel agricole, Intermarché CHATEAU-
MEILLANT, MATMUT Assurances, PERRIN Menuiserie). 
Maillots affectés aux 3 équipes séniors et aux 2 équipes 
féminines de moins de 15 ans (les U15F).
- Des survêtements 
- Des biens de fonctionnement et d’infrastructure sur le 
site de CHASSIGNOLLES avec l’achat de frigos bas de 
bar, d’une machine à glaçons, d’un aspirateur industriel 
ainsi que la création d’un petit local de stockage à l’ar-
rière de la buvette.

Communication 
Cette année, la création d’un site officiel a vu le jour : 
fcbasberry-footeo.com. Il a été créé et animé par Ro-
main PIROT. Très pratiqué, il permet de connaître les 
rencontres du week-end, l’actualité du moment, les ré-
sultats  des matchs avec quelquefois les commentaires, 
etc….Visitez-le ! Et si vous voulez y ajouter des éléments 
(photos, résumé, annonces, etc…) passer par le « + », 
puis par « contact » et envoyer le tout par ce lien à Ro-
main qui se chargera de la mise en page. Sinon, pour 
encore plus de contact : venez aux stades avant, pen-
dant et après les matchs car la aussi la communication 
est possible.

Le président : Bruno ALICHON

Le samedi 7 février 2015 il est prévu un concours de 
belote à 20 h00 à la salle des fêtes de Crevant organisé 
par le FC Bas Berry avec à gagner  en lots: 3 cochons 
découpés en différents lots 
Le dimanche 1er mars à Chassignolles à 14 h00 est 
organisé un loto par l’ école de football du FC Bas Berry.

Football Club du Bas Berry
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 Section Pétanque

A.S.O CREVANT – Section Pétanque
Cette saison le nombre de licenciés a encore progres-
sé pour atteindre 36, contre 32 l’an passé. L’arrivée de 
jeunes est très encourageante pour le club.

Neuf équipes ont été constituées : 6 triplettes simple UFO-
LEP, 1 triplette double affiliation et 2 doublettes mixtes.

La triplette des frères Yvernault et Patrick Douelle a été invi-
tée à participer au National UFOLEP de Limoges pour per-
mettre à Patrick, président
départemental de la commission pétanque UFOLEP
Indre de préparer au mieux le National 2015 qui se
tiendra à Châteauroux les 4 et 5 juillet prochains.

Crevant a accueilli la 15ème journée de championnat UFO-
LEP, le 4 mai. Nous avons également organisé la 3ème jour-
née, conjointement avec le club de Brassioux, le 27 octobre 
2013, au boulodrome couvert de Belle-Isle.

Encore merci à tous les remplaçants qui, pour la plupart, ont 
pu compléter des équipes à chaque défaillance et ont mon-
tré leur attachement au club.

Le club s’est doté de nouvelles tenues, comprenant
un survêtement et un polo, fournis par le magasin
Otium à Aigurande. Celui-ci ainsi qu’Intermarché
d’Aigurande ont participé au financement en apposant un 
encart publicitaire sur les vêtements.

Au chapitre des festivités, le repas de la section s’est déroulé 
le 18 mai à la salle des fêtes de Crevant. Corinne et Xavier, 
du restaurant « Le Chêne vert » avaient préparé un excellent 
menu, et après, la plupart des convives ont tapé quelques 
boules devant la salle des fêtes.

Le concours de début septembre n’a pas pu être organisé, 
faute de date disponible à la salle des fêtes, et pour tenir 
compte du club de Vendœuvres, qui organise de longue 
date un concours à la même période. Mais il sera remis en 
route en septembre 2015. La salle est retenue et nous nous 
sommes mis d’accord avec Vendœuvres.
Avant de passer à la saison 2014-2015, évoquons quelques 
souvenirs avec des photos anciennes.

Le club structuré avec des licenciés a été créé en 1978, mais 
depuis plusieurs années, des joueurs de Crevant partici-
paient régulièrement aux concours organisés autour de La 
Châtre par MM Audebert, Butte et leurs amis.
C’est sous l’impulsion de Jean-Paul Brun qu’est née la com-
mission pétanque UFOLEP dans l’Indre et que le club de 
Crevant, emmené par Lucien Miral et Pierre Righi a pris part 
à la compétition.
Certains se reconnaîtront peut-être et nous aurons une pen-
sée pour ceux qui nous ont quittés.

Déjà Crevant, au National UFOLEP 1979 à St Dizier (52)

Quelques dignes représentants du club, 
au début des années 80

Une coupe gagnée dans un 
concours et fêtée autour 
d’un verre chez « Dédé ».

Saison 2014-2015

Le club compte à ce jour 34 li-
cenciés, répartis en 10 équipes 
et 7 remplaçants.

Le championnat UFOLEP a débuté le 21 septembre à Ven-
dœuvres et se conclura le 7 juin à St Maur. Crevant accueille-
ra la 15ème journée, le 3 mai.

17



Valorisation du patrimoine

Le syndicat mixte du «Pays de La Châtre en Berry» continue 
son opération «Hameaux remarquables». Il souhaite concentrer 
«des projets permettant de faire émerger des territoires exem-
plaires, vitrines de son action . Ses partenaires techniques : le 
CAUE36 (Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environne-
ment de l’Indre) et la Chambre d’agriculture. Ils ont retenu le 
potentiel des «Bergères» et de ses environs. L’étude faite par 
quatre étudiants en «master de Valorisation du patrimoine et 
développement territorial» de l’Université de Limoges peut se 
lire sur le site : http://www.pays-lachatre-berry.com/up/actua-
lites/Les%20bergeres%20st%20jallet.pdf   

Opération «Hameau remarquable :
Les Bergères»
12 DéCEMBRE 2013 : La présentation de sensibilisation à 
Crevant a démontré le potentiel de notre patrimoine. Les étu-
diants ont énoncé des propositions d’aménagement et de sau-
vegarde de nos bâtis en protégeant le cadre de vie. Un constat : 
«Valoriser oui, mais avec quels moyens ?». La  restauration du 
patrimoine traditionnel et d’aménagement public, en prenant en 
compte le paysage, entre dans le cadre d’un contrat régional 
avec des partenaires comme l’Union européenne, l’État, la Ré-
gion Centre, le Département de l’Indre, la Fondation du patri-
moine. 

21 JUIN 2014 : Journée découverte  organisée par la Com-
mune de Crevant, en  présence de Yann Leroux, directeur et 
animateur du «Pays de La Châtre», Yves Pétoin  Conseiller de 
la Chambre d’agriculture de l’Indre,  Antoine Martin architecte 
du CAUE36, Marcelline Darrigo,  déléguée par la Fondation de 
France, Rémy Moreau  pour l’ADAR (Association pour le Déve-
loppement Agricole et Rural).
Une soixantaine de personnes sont parties en covoiturage de 
Crevant vers «Les Bergères» en passant par la Place Forte et les 
douves du «Château du Gué» pour un rappel d’histoire locale... 
En 1315, Jean de Crevant était Seigneur du Gué ; il mentionne 
le manoir du Gué dans son allégeance à  Pierre de Brosse, Sei-
gneur de Ste Sévère. Ce «castel ou maison forte» fut détruit vers 
1840 et servit de carrière pour la construction des villages alen-
tour, où l’on retrouve des pierres sculptées sur certains murs.
Puis direction «Les Bergères» avec la visite de la forge Danjon, 
de l’huilerie Jeaumot, des granges à portaux chez Mme Ména-

ger et de maisons de particuliers comme la  Visite du four à pain 
chez Mr Martin.
Une démonstration de mise en valeur par deux ateliers : recons-
truction-restauration d’un muret de pierres sèches de façon tra-
ditionnelle et enduit à la chaux à pierre vue. Des conseils ont 
été donnés aux personnes souhaitant réaliser des travaux de 
qualité et peu coûteux sur leurs biens.

Cette journée se termina par une randonnée sur le thème du 
patrimoine paysager.
Les habitants accueillants  ont ouvert leur porte, merci à eux 
pour leur participation active.

Etat des lieux
Le site des Bergères est situé en zone NH (Naturelle Habitée) 

dans le plan local d’urbanisme de Crevant. On peut le consulter 
à la Mairie. Ce lieu est repéré comme « à conserver, à préserver 
et à valoriser».

Citons les étudiants : «Paysage et bâtis sont bien préservés 
(délaissés parfois). Le bocage, produit d’une activité humaine, 
a été façonné par l’élevage et l’agriculture. Le peu de remem-
brements a gardé un parcellaire morcelé, paysage-mosaïque 
fait de haies, prairies, vieux arbres, zones humides, qui en font 
sa richesse. Une flore et une faune sur coteaux escarpés de 
roches granitiques abritent une diversité d’espèces (la Huppe 
fascié, le Pic noir, la Dorine à feuilles opposées, la Walhenber-
gie...). Le mouton de Crevant, disparu, pâturait les brandes, et 
prairies humides.  Le patrimoine bâti en bon état de conserva-
tion. Résistant à l’érosion et difficile à travailler, le granit est om-
niprésent dans les murets et habitats. Des bâtis construits sur 
un affleurement granitique, composés de lucarnes à capucine 
(presque disparue en Berry) et de portes à vantaux. Des pierres 
de taille apparaissent aux chaînages d’angles, aux jambages 
et linteaux des bâtis, à chaque marche d’escalier extérieur, aux 
abreuvoirs, aux pierres de meules, aux puits semi-fermés par 
trois dalles, aux croix et bénitier taillé dans un monolithe grani-
tique... Les granges à portaux, ces bâtis agricoles du XIXème 
siècle, sont typiquement berrichons. Celle de Mme Ménager 
bien conservée est montrée en exemple par l’association «Mai-
sons Paysannes de France».
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Valorisation du patrimoine
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«Les Bergères» et ses environs proposent un patrimoine cultu-
rel important, de métiers disparus (maréchal-ferrant, forgeron 
ou ferronnier, couturières, lavandières (un lavoir existe encore 
à Montservet). Entre 1950 et 1990, il y avait sept fermes. M. 
Danjon, décédé en 2009 avait une forge et un café-restaurant. 
Le café Rebillon et la forge  furent fermés en 1983. Des maçons 
et tailleurs de pierre n’ont pas trouvé de repreneur. Les cafés 
ou la forge étaient des lieux de vie et de convivialité. Des fêtes 
étaient organisées dans les lieux publics ou privés (bals, feu de 
la Saint-Jean, projections de cinéma, concours de pétanque, 
veillées, fête des bergères, carnaval, courses à vélos, foot…). 
Les activités restantes sont une ferme, une chambre d’hôte, 
une épicerie avec vente en tournée-camion, avec huilerie arti-
sanale et cidrerie.
Depuis, la commune entière a connu un phénomène de dé-
croissance démographique. Cette perte de population et de vie 
instaure, au niveau des habitants, une certaine inquiétude sur 
l’avenir et le développement des Bergères.
Ce patrimoine en bon état de conservation, est le témoin de 
siècles d’échanges, perfectionnements techniques et de sa-
voir-faire entre l’homme et la nature pour exploiter durablement 
des terres peu fertiles.»

Les étudiants ont fait des propositions 
de valorisation du patrimoine  en tenant compte du fait 
que les  bâtis des Bergères sont privés. La commune pos-
sède les rues, petites places et l’ancienne école, aménagée en 
appartements locatifs. Elle n’a pas de bâti à restaurer pour en 
faire un modèle d’exemplarité. Des propriétés non entretenues 
semblent délaissées (problème de succession). Entretenir ce 
patrimoine coûte cher.
Ces propositions compléteraient l’offre touristique sur la Com-
mune : le Parc des Parelles, trois circuits de randonnée pé-
destre (l’un vers la Chapelle d’Ouhant, l’autre vers la Plaine, 
le 3e vers le Parc des Parelles et la Fontaine Saint-Aubin, et la 
présence de la chambres d’hôtes.
- Mise en valeur des commerces existants en améliorant la 
communication, en proposant des produits équitables, lo-
caux… comme l’AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne).
- Créer  un événementiel (projection en plein air, concert, vide-

grenier, exposition…)  
- Faire un  musée dans l’école ou dans la forge (elle possède 
outils et matériel). Celle-ci pourrait faire connaître l’activité de 
forgeron à travers une forge-musée, avec un espace-décou-
verte de l’histoire du village, de son ambiance de labeur et de 
fêtes.
- Créer une boucle au chemin de grande randonnée pour qu’il 
passe aux Bergères : à voir avec la FFRP de l’Indre (Fédération 
Française de Randonnée Pédestre). 
- Organiser des randonnées de découverte du patrimoine pay-
sager et bâti, en montrant son aspect culturel et humain. 
Le but est de protéger et dynamiser le territoire en réflé-
chissant à l’avenir et à son  développement

Propositions du «Pays de La Châtre» :
Le Pays a, à son actif sur le sud de l’Indre, 17 ans de pro-
jets développés pour dynamiser l’économie locale. l’ORAC 
(Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce), 
l’OPAH-RR (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat de Revitalisation Rurale).  Il désire développer une anima-
tion du patrimoine en développant une dynamique entre parti-
culiers, professionnels du patrimoine, artisans... Il suggère de  
mutualiser les moyens pour diminuer les coûts, de prendre en 
compte l’avis des habitants, à travers des réunions publiques, 
des entretiens d’enquête, des entrevues thématiques… lors de 
projets spécifiques modifiant le cadre de vie, ou en cherchant 
à valoriser une ressource. Il projette des actions en partena-
riat avec d’autres Groupes d’Action Locale (Pays Berry Saint 
Amandois, Pays de Guéret ou Sud-Ouest Creuse...).

Si vous avez un projet de restauration de bâtiment, toutes les 
informations utiles vous seront données à l’adresse suivante : 
Syndicat Mixte du Pays de La Châtre en Berry
15 rue d’Olmor - 36400 LA CHATRE - Tél. 02 54 62 00 72
Email : paysdelachatreenberry@wanadoo.fr 
Site Pays de La Châtre : www.pays-lachatre-berry.com

INFO ADIL : PRET A TAUX O 

 N. Grospaud



Armoiries dans l’église de Crevant

Pour les deux écus sur la voûte (les plus anciens), la lec-
ture est un peu compliquée par une question de couleurs : 
je suis presque sûr qu’il ne s’agit pas des «vraies» couleurs 
héraldiques, car tout est dessiné avec seulement du pigment 
rouge, sur fond de chaux blanche (reprise). De fait, le pigment 
rouge est le plus courant dans les peintures de la fin du Moyen 
Age, avec l’ocre blond, car peu coûteux (contrairement, par 
exemple, au bleu), et il est le plus visible (des nuances fines de 
couleurs ne se verraient pas au plafond d’une église qui n’était 
pas alors éclairée à l’électricité ! 

     Ecu de Jean de Crevant

Le premier écu (écartelé) peut être identifié à celui de la famille 
de Crevant (qui portait «écartelé d’argent et d’azur»). C’est lo-
gique, puisque les Crevant étaient les principaux seigneurs de 
la paroisse à la fin du Moyen Age, et qu’ils étaient seigneurs 
justiciers du bourg : à ce titre, ils seraient bien les seuls à pou-
voir apposer leurs armoiries sur la voûte du chœur. Il faut noter 
– sauf inversion accidentelle de la photo… – que les quartiers 
blancs sont en 2e et 3e quartiers, alors qu’il serait plus logique 
de les mettre au 1er et 3e quartier, comme sur le second écu ; 
mais cela n’a pas d’importance particulière. 

Armoiries

Le second écu est parti (divisé en deux par la hauteur) : en 1, 
il reprend les armoiries des Crevant, en ne reproduisant pas 
les quatre quartiers, mais seulement les deux de gauche, ce 
qui est usuel au Moyen Age. En 2, à l’emplacement habituelle-
ment réservé à l’épouse, on voit une bande fuselée ; elle n’est 
en effet pas horizontale, mais traverse bien – virtuellement 
- l’écu du coin supérieur gauche à la partie inférieure droite 
(à la différence de la fasce fuselée des Chauvigny, horizon-
tale) : il s’agit des armoiries de la famille de la Jaille («d’ar-
gent à la bande fuselée de gueules»). Or Jean II de Crevant a 
bien épousé une Catherine de la Jaille, à la fin du XVe siècle. 
Il devint seigneur de Crevant en 1485 et mourut en 1492 (cf 
Emile Chénon, Histoire de Sainte-Sévère…). Quant au petit 
écu placé en chef à senestre (en haut à droite) des armoiries 
des la Jaille, il est difficile à décrire, n’étant que tracé dans ses 

contours (un fascé ?) : il s’agit certainement d’une brisure par 
adjonction des armoiries d’une famille alliée (il faudrait regar-
der les familles proches des la Jaille à l’époque, la mère de 
Catherine par exemple mais je n’ai pu aller plus loin).

Si on est optimiste, on peut donc considérer que les écus ont 
été peints dans l’intervalle de sept ans, entre 1485-1492, ce 
qui fournirait une datation précise, et pourrait correspondre au 
style des peintures (feuillages, oiseaux, étoiles, motifs répéti-
tifs, etc.). Mais il faut envisager la possibilité d’une peinture un 
peu postérieure, par exemple si leur successeur a voulu repré-
senter les armoiries de ses parents. Il faudrait aussi s’assurer 
qu’il n’a pas pu y avoir d’autres armoiries sur les voûtes qui 
auraient complété le programme héraldique, et enfin savoir où 
se positionnent les deux écus par rapport au chœur (celui des 
Crevant est-il plus proche de l’autel ?).

Pour le dernier cartouche double, plus récent, on arrive au 
XVIIIe siècle. Le problème de celui de gauche, c’est de savoir 
ce qu’il y avait dans le 1er et le 4e quartier, car la couleur n’a 
pas tenu, comme derrière les trois têtes de lévriers. L’hypo-
thèse la plus plausible est qu’il s’agit, à gauche, des armoiries 
de la famille de Villaines, qui posséda Crevant et Chassignolles 
tout au long du XVIIIe siècle, et qui portait effectivement un 
écartelé, avec en 1 et 4 «d’azur au lion d’or» (ce qui correspon-
drait assez bien aux restes bleu/vert qu’on discerne encore), 
et au 2 et 3 «de gueules à neuf losanges d’or posés 3, 3 et 3», 
qui sont eux bien conservés. On aurait donc à droite les armoi-
ries de l’épouse (ou éventuellement de l’époux), à rechercher 
parmi les assez nombreuses alliances de la famille de Villaines 
au XVIIIe siècle. 
Il s’agit ici très vraisemblablement du mariage de Nicolas-
Pardoux de Villaines avec Marie Tixier du Cluseau vers 1730. 
Dans tous les cas, le cartouche de droite peut se blasonner 
ainsi : «d’azur, à trois têtes de lévriers coupées d’argent, col-
letées de gueules». J’ai aussi trouvé pour les armoiries plus 
anciennes des Tixier du Cluseau «d’azur à trois têtes de le-
vrettes d’argent, accolées de gueules, ayant un anneau d’or et 
posées 2 et 1», plus complexes.

 G. Magnier & V. Portier – Février 2014

Georges Magnier, Elève conservateur à l'Institut national du patri-
moine, Président de l'association "Les Amis de la Tour et du patri-
moine sévérois »…
Vincent Portier, Professeur certifié d'histoire-géographie au collège G. 
Sand de la Châtre,
Vice-président de l'Association de Sauvegarde des Sites de Cluis,  
spécialisé sur le Moyen Age 
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Cuisson ( 1280° à l'intérieur)
    
il semble qu'il est fait encore bon!  Le bas est à peu près à 100°, et le haut  à 250°

PROCHAINE  RENCONTRE: du 26 juillet  au 15 août 2015,
EXPOSITION: entrée libre

Plusieurs ATELIERS “découverte” sont proposés
Pour la bonne organisation, veuillez vous inscrire le plus tôt possible.

 CONTACT: Martine LANCHAIS

 Nous remercions la municipalité  La Ville au Bertrand
              ainsi que les membres donateurs 36140 CREVANT
 pour leur soutien 02 54 30 73 42 (après 20 h 30)
 et vous présentons à tous SIRET: 513 112 540 OOO18

 nos meilleurs voeux

Les CABOCH' ARTS
Vous présentent leurs meilleurs voeux et leurs diverses activités

MARIONNETTES 

ORIGAMIE

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

Four avant cuisson             Four après cuisson
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Des nouvelles de l’école

Le Temps d’Activités Périscolaire

Cette année, tous les élèves de l’école de Crevant de la Grande Section au ce2 ont pu bénéficier du cycle natation. C’est 
à la piscine de la Châtre que les enfants ont plaisir d’aller nager les vendredis après-midi. Ils sont accompagnés par les 
adultes de l’école et des parents bénévoles qui ont été agréés pour que cette activité puisse avoir lieu.

Chaque mercredi de 11h15 à 12h15

Les activités périscolaires ont débuté en septembre pour tout 
le RPI. 7 intervenants ont été recrutés permettant à 6 groupes 
d’élèves de s’initier successivement : 
• au théâtre en pratiquant l’expression corporelle avec 
   Angélique Chenet, 
• aux arts plastiques à travers le dessin et avec Sophie Emery, 
• à la poterie avec Martine Lanchais, 
• au travail du verre avec la vitrailliste Nathalie Denoyer. 
• à l’anglais avec M et Mme O’Connors,  
• à la lecture de contes avec Françoise Bianchetti  
• à la musique avec Elodie Chelot chanteuse et coach vocal.
 
Un éventail d’activités qui se complètent et montrent diverses 
formes d’expression, chaque enfant en expérimentant au 
moins 5 au cours de  l’année scolaire. 

Merci à ces intervenants pour leur disponibilité et leur implica-
tion dans cette phase nouvelle de l’éducation de nos enfants.
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Bibliothèque Municipale

170 personnes nous ont suivis sous le soleil pour écouter des contes, chants, poèmes et saynètes 
des enfants en terminant avec une chorale et un goûter offert par les municipalités des différentes 
bibliothèques qui participaient avec celle de Crevant à cette animation : Aigurande, Crozon, Mont-
chevrier et Saint Denis de Jouhet. Les enfants avaient réalisé de vraies œuvres d’art exposées sous 
la halle le jour  de la balade et exposées maintenant à la bibliothèque de Crevant pour certaines. Le 
rendez-vous est pris tous les ans au printemps. Espérons que George Sand  nous observait de son 
petit nuage et était fière de voir revivre cet endroit qu’elle affectionnait particulièrement.

RESERvATIONS
De plus en plus de personnes 
réservent via internet sur le site 
BDP 36 avec le code 1147 :
les réservations arrivent souvent 
15 jours plus tard à la biblio-
thèque le samedi. 
Vous pouvez aussi, si vous voyez 
que la BDI n’a pas le livre que 
vous voulez,
par le biais de ce site faire des 
suggestions à la BDI pour qu’elle 
l’achète.

2ème Balade contée et chantée au Parc des Parelles

Du côté des enfants
Les enfants de l’école de Crevant par-
ticipent tous les ans au concours Es-
capages qui est un concours dépar-
temental organisé par l’association 
ALADIN (Association pour la lecture 
et ses animations dans l’Indre)
Ils lisent 4 livres par section d’âge et 
votent pour celui qu’ils ont préféré. 
Ces votes sont rassemblés et forment 
le palmarès de l’année. Les prix sont 
remis aux auteurs à Equinoxe au mois 
de mai après un magnifique spectacle 
gratuit auquel sont conviés nos en-
fants sur inscription.
 A.C.



L’Amicale de Crevant

Le matin, le Festival de la Pomme de terre a com-
mencé avec un défilé de voitures anciennes ve-
nues de Châteauroux et d’Ardentes. Tout au long 
de la journée, il accueillait trois candidats de la 
célèbre émission de Masterchef. Ils ont présenté  
des recettes à base de pommes de terre ainsi que 
des conseils et des astuces pour préparer une 
assiette.  Puis, place à la dégustation ! Ce qui n’a 
pas déplu au public ! Il y avait aussi, dans le parc, 
en plus de nombreuses variétés de pommes  de 
terre, dahlias, fuschias, cannas, des démonstra-
tions de lutherie potagère faites par Patrick Chau-
vet. Il fabriquait différents instruments  à partir de 
fruits, légumes, bois, écorce… Le public a été 
conquis. Ce dernier a pu également apprécier les 
talents de Mélanie Lesmier, ancienne finaliste de 
Graine de Stars qui nous a chanté un programme 
varié et de qualité. N’oublions pas non plus les 

nombreux exposants venus ce jour-là et la vente 
de galette qui reste toujours un stand incontour-
nable. Malgré une petite averse vers 18h, la soi-
rée s’est achevée avec le DJ Joe, ce qui a fait 
plaisir à de nombreux jeunes !
L’Amicale de Crevant tient à remercier l’ensemble 
des bénévoles pour leur participation à cette 
fête et surtout aux nouveaux qui viendront nous  
rejoindre le 15 août 2015. Nous continuerons à 
vous proposer de nouvelles activités que nous ne 
manquerons pas de vous dévoiler lors de notre  
Assemblée Générale du mois de mars. 
En attendant, nous vous souhaitons à tous une 
très bonne année 2015 et surtout une bonne  
santé. 
Sabrina Ellion, présidente de l’Amicale de  
Crevant et ses membres. 
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Le 15 août 2014, L’Amicale de Crevant a commencé à innover…
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Anciens Combattants

La vie de l’Amicale des 
Combattants de Crevant 
en 2014 section UNC-AFN 
2014, année du 100 ème anniversaire du départ de la pre-
mière guerre mondiale et année du 60 ème anniversaire du 
départ de l’insurrection algérienne. Notre section locale AFN, 
de l’Union Nationale des Combattants de l’Indre a suivi sa 
mission et les rôles qui lui sont dévolus sans changement no-
table à signaler.
Le calendrier d’activités a été tenu :
-10 février à CREVANT, AG de la section, rapports, élection du 
tiers sortant, encaissement des adhésions, galette des rois et 
le verre  de l’amitié.
- 22 février à St Maur, AG de l’UNC départementale
- 1er juin à Palluau, congrès départemental UNCAFN
- 15 juin à Aigurande, congrès départemental ACPGAFN
- 14 juillet à Crevant réunion semestrielle de la section
Nos commémorations :
- 8 mai à Crevant, le président retenu ailleurs, c’est le vice- 
président Daniel LORY qui a assumé le déroulement de la cé-
rémonie. En cette occasion le camarade Guy Ranty s’est vu 
remettre la médaille du titre de reconnaissance de la nation 
par le secrétaire adjoint André Labesse titulaire de la médaille 
militaire.

- 11 novembre à Crevant, défilé partant de la Place de Verdun, 
hommage à tous nos camarades combattants et en particu-
lier pour nos arrières parents «morts pour la France» pendant 
la guerre atrocement meurtrière de 1914-1918

Nos cérémonies du 8 mai et 11 novembre ont toujours un 
sens plus officiel grâce à notre soldat de France, adhérent de 
notre section Yves Décout responsable de la sonorisation. 
Merci à tout le public présent et en particulier les élèves de 
l’école, leurs parents, et Mmes les professeurs du RPI, la mu-
nicipalité qui offre le vin d’honneur à la fin des cérémonies.
- 5 décembre : journée hommage au «morts pour la France», 
de la guerre d’Algérie, et des combats du Maroc et de la  
Tunisie.
A Crevant, pour marquer cet hommage, une gerbe a été dé-

posé au monument, suivi de l’appel des soldats du canton 
«Morts pour la France» en Algérie, minute de silence, mes-
sage de l’UNC et du secrétaire d’état aux AC par M le Maire.
Ensuite départ pour la cérémonie cantonale à St Denis de 
Jouhet, ou le rendez-vous était donné, avec les sections 
ACPG-CATM, UNC-AFN, en présence de Louis Pinton, Pré-
sident du Conseil général, sénateur de l’Indre, des Maires et 
Adjoints et public du canton sympathisant. Le défilé se met 
en place avec le réveil cluisien pour se rendre à la cérémonie 
officielle au monument. Six médailles commémoratives des 
opérations AFN ont été remises à des adhérents de la section 
de St Denis. Ensuite formation du cortège et retour à la salle 
des fêtes où un vin d’honneur était servi.
Nos animations : le 31 août  nous avons organisé notre repas 
dansant ouvert à tous. Hélas cette génération participante est 
diminuée. Nous avons eu encore 101 convives et l’ambiance 
était parfaite.
Repas du 11 novembre : Cette année le repas choucroute a 
été remplacé par un repas au restaurant «Le Chêne vert», ce 
qui a permis de regrouper le maximum de nos adhérentes et 
adhérents. Cette expérience réussie et encourageante est né-
cessaire pour la section.
Nos peines : Un deuil a frappé  la section. Notre camarade 
Serge THIESSON nous a quittés le 30 août dernier. Ses Ob-
sèques ont été célébrées dans la stricte intimité familiale. In-
vité par sa Veuve, l’amicale était présente avec les drapeaux 
pour cet ultime au revoir.
Le mot du Président
2015 sera le 25° anniversaire de la présidence à la section 
UNCAFN et de surcroît, celle de l’amicale des combattants 
«Association de Fait». En 1989, l’amicale était composée de 
deux sections ACPG et AFN donc deux présidents. Les an-
nées se sont chargées de faire le travail et bientôt ce sera la 
génération AFN. Je lance un appel tous les ans. Le message 
n’est pas retenu. Nous, à Crevant, nous avons un réservoir 
énorme de personnes qui peuvent nous rejoindre. Une sec-
tion Soldats de France peut voir le jour. Il suffit d’avoir effectué 
le service national (militaire), les OPEX, Policiers, gendarmes, 
Pompiers et veuves d’anciens combattants, certaines sont 
déjà avec nous. Pensez - y… c’est urgent… «Le temps est 
un grand maître, il règle bien des choses (Pierre Corneille)» 
Bonne lecture à tous, je vous souhaite une heureuse année 
2015… Le Président
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Le Comité des Fêtes de Crevant

Avec un bureau remanié, le Comité continue ses activités d’organisation du

Dimanche 26 juillet 2015 :
FOIRE AUX vINS ET vIDE-GRENIER

voici la composition du nouveau bureau :
Président d’honneur : Michel PIROT

Présidente : Nadine Goustille
Vice-présidents : Gérard Yvernault, Bernard Découx

Trésorier : Pierre-Yves Astier
Trésorier Adjoint : Elie Bonnin
Secrétaire : Françoise Découx

Secrétaires adjointes : Marie Christine Pigois, Martine Dallot
Membres : Hubert Charbonnier, Eric Lesueur, Michel Enique, 

Louisette Yvernault,
Christelle Lesueur, Jacqueline Charbonnier

Amicale des
donneurs
de sang

 

DATES A RETENIR 
DIMANCHE 22 FEVRIER : 
Repas de l’Amicale

DIMANCHE 12 AVRIL : Thé dansant
avec l’Orchestre Dominique FLOQUET

Randonneurs

Les randonneurs de Crevant associés à ceux de «Au fil de 
la Vauvre» marchent toujours d’un bon pied et organisent 
une randonnée d’automne sur nos deux communes le 
dimanche 27 septembre 2015.
Renseignements auprès de Guy et Odile Tribet :
Tél : 02 54 30 23 78
Pensez aussi à la Randonnée du Boischaud Sud qui partira 
de Lourdoueix Saint Michel le dimanche 28 juin 2015 en 
direction de Fresselines, Saint Plantaire, Crozant… là aussi 
un beau parcours.
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Activités de Familles Rurales

Aérobic Fitness

La semaine est enfin terminée ?
Profitez de ce début de week-end 
pour vous autoriser une heure de dé-
tente sportive sous l’égide de Familles 

Rurales. 
C’est toujours avec enthousiasme et 
convivialité que nous nous retrouvons 
le vendredi soir de 19H15 à 20H15 
à la salle des fêtes de CREVANT pour 
partager une heure de fitness dans la 
bonne humeur. 
La première partie du cours commence 
par un travail cardio-respiratoire basé 
sur des pas d’aérobic. L’aérobic per-
met de travailler l’endurance de base 
générale de l’organisme, facteur de 
mieux-être au quotidien : au-delà de 
la tonification musculaire et d’une plus 
grande disponibilité corporelle, vous 
ressentirez, avec la pratique régulière 

de l’aérobic, des effets positifs sur la 
régulation de votre sommeil, de votre 
stress, ou encore de votre appétit. 
Et sur le plan de la motricité, inutile 
de dire que vos qualités d’équilibre, 
d’orientation et de coordination 
sont vivement sollicitées. 
Enfin, il est indéniable que l’aérobic 
est un excellent exercice pour entrete-
nir votre mémoire !
La seconde partie du cours est consa-
crée aux exercices de renforcement 
musculaire qui permettent une tonifi-
cation générale de votre silhouette.

Venez transpirer avec nous !

L’association Familles Rurales reste présente sur notre 
commune avec ses aides à domicile qui sillonnent les 
routes pour venir en aide aux personnes âgées et ses 
90 adhérents.
Cette année, le voyage en Andalousie a été une belle 
réussite ainsi que la journée de l’amitié. Un après-mi-
di cinéma : «La haie» en présence de l’acteur principal 
René Bourdet pour débattre des soucis du monde rural. 

Nous avons organisé un atelier mémoire avec CHASSI-
GNOLLES et CROZON en alternance dans chaque com-
mune. 
Une quinzaine de personnes y participent.
Calendrier 2015 : 
Belote et galette des rois 15 février 
Assemblée générale  14 mars
voyage Jura et la Suisse  25 au 30 mai
Banquet de l’amitié  6 septembre 

Club joie de Vivre
Réunion tous les 3ème vendredis du mois à la salle des 
fêtes à 14h pour un après-midi belote suivi d’un goûter 
dans une bonne ambiance. Nous fêtons noël le 4 décembre 
autour d’une bonne table et cette année la soirée sera ani-
mée par un groupe de chanteurs et se terminera par une 
soupe à l’oignon.

Maintien à domicile
A ce jour, nous avons 29 personnes aidées et 11 aides à 
domicile qui ont effectué 13 897 heures de travail sur l’an-
née 2013. Avec le départ de 5 personnes aidées vers les 

maisons de retraite, une restriction d’heures de travail est 
à noter pour 2014. Depuis le 1er avril 2014, je suis la nou-
velle responsable du maintien à domicile sur la commune :  
Madame Nicole CHAMPAGNE Tél : 02 54 30 22 87
Vous pouvez joindre le secrétariat :
Madame Séverine LEMAITRE Tél : 06 40 23 57 58
Du lundi 9h au vendredi 16h
Ou à la mairie le lundi de 11h à 12h30 
et le jeudi de 14h à 15h30

Echange de savoir

Les séances se déroulent tous les mardis et jeudis à la salle 
Jean RAVAUD de 14h à 18h. Les réunions ont lieu toute 
l’année sauf durant le mois d’août. Ces activités, qui restent 
avant tout un loisir, se déroulent dans la bonne humeur et 
la convivialité.
En juillet, un banquet est organisé pour tous les membres 
participants. Notre exposition à CREVANT le jour du 15 
août a été une réussite.
Peut-être avez-vous envie de nous rejoindre pour tester vos 
dons, apprendre à les parfaire  ou nous donner des conseils 
et astuces avisés ? La responsable Jeanne MEROT

Aquagym
Les cours d’aquagym ont repris le lundi 1er septembre. Les 
personnes possédant la carte de familles rurales peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel. Il suffit de me faire passer 
les chèques en début de chaque trimestre, je les dépose 
sur le compte de l’association et je fais un chèque unique 
au professeur M. Cédric VANNIER.
La trésorière Jeanne MEROT - 02 54 30 23 93
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Samedi 13 Décembre,
à la salle des fêtes : Repas des Anciens 

Repas des anciens

René Chrisment

René Chrisment silhouette familière du bourg depuis de nombreuses 
années et plus particulièrement depuis son départ de Guéret et la  
direction de «La Montagne» pour cause de retraite, a nourri le bulletin 
municipal du fruit de ses recherches et compilations de documents aux 
archives départementales ou communales et bibliothèques diverses. 
Ses talents journalistiques ont égayé nos pages d’anecdotes ou de 
descriptions historiques, nous apportant l’information d’antan sur des 
sujets divers. 
Il est parti avec un article en tête que nous n’aurons jamais. 

42 personnes résidant sur la commune s’étaient 
déplacées pour un repas de Noël offert par le CCAS : 

un bon menu sur une table de fête et un spectacle de danses 
folkloriques avec le Groupe folklorique aigurandais.  

Ceux et celles qui n’avaient pu ou voulu faire le 
déplacement (84), ont reçu un colis distribué 

à domicile quelques jours plus tard.

Les doyens du jour
Simone réside à la Maison d’accueil familial 

depuis septembre dernier.
Martial est une des mémoires de la commune 

et aussi le plus ancien résident de La Ville-au-Bertrand.
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LES DéTECTEURS DE FUMéE SERONT 
OBLIGATOIRES DANS TOUS LES LOGEMENTS 
AvANT LE 9 MARS 2015

Publié le 14.03.2013 - Direction de l'information légale 
et administrative (Premier ministre)

Tout lieu d’habitation devra en effet être équipé d’un 
détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) au 
plus tard le 8 mars 2015.

Installé de préférence dans la circulation ou le déga-
gement desservant les chambres, ce détecteur est 
fixé solidement en partie supérieure*, à proximité du point le plus haut et à distance des autres 
parois ainsi que des sources de vapeur. L’occupant (le cas échéant, le propriétaire ou l’orga-
nisme exerçant les activités de gestion locative sociale) s’assure de la mise sous tension du 
détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé (les piles devant être rempla-
cées lorsque le signal de défaut de batterie est émis). Par ailleurs, le détecteur de fumée doit :

- comporter un indicateur de mise sous tension,

- être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur (dans le cas où la batterie est 
remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de 1 an),

- présenter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, 
indiquant l’absence de batteries ou piles,

- émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres,

- émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de 
capacité d’alimentation du détecteur,

Les détecteurs autonomes de Fumée doivent être conformes à la norme européenne EN 14 604  
et éventuellement NF.

Selon la loi, « le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du logement, 
que celui-ci occupe son logement ou le mette en location.

Si vous avez un plafond chauffant, voir avec votre installateur.

Rappel de réglementation rendant obligatoire 
l’installation de détecteurs de fumée.
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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 2013 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 sur les places publiques

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



 ARTISANS, COMMERçANTS ET SERVICES
A VOTRE ECOUTE - Voir aussi www.crevant.fr

ARTISANAT
MINABULLE : vETEMENTS ENFANTS 
Emilie MOREAU  09.54.30.24.27
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
BIJOUX, OBJETS DECORATION 
Corinne LAVERGNE  07.87.70.57.34

ARTISANAT DU BATIMENT
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 
LA PETITE BOUTIQUE (SAS)  02.54.30.24.29

SERVICES
ACCUEIL FAMILIAL 
Françoise BILLEGAS - 3, rue des Alouettes 02.54.30.18.38
Evelyne CAURETTE - 5 rue des Alouettes 02.54.48.01.82
COUTURE 
Julie DUPAS  02.54.62.01.74
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
ENTRETIEN PETITS TRAvAUX Jean-Noël JANNOT 06.85.24.92.99
MAITRE D’HôTEL, CUISINIER (DOMICILE) 
José ROMERA  06.33.23.03.75
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

ATELIER RELAXATION ET PORTAGE
BEBE - COMMUNICATION BIENvEILLANTE 
Julie DUPAS 02.54.62.01.74

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
Mme Annie TRIBET, Adjointe
Lundi de 10 h à 12 h 02 54 30 22 66
M. Fabrice CARON, Adjoint
Mercredi de 10 h à 12 h 02 54 30 78 86
M. Daniel DAUDON, Adjoint
Samedi de 10 h à 12 h 02 54 30 23 17

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 62 14 43
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  09 69 39 33 08
DéPANNAGE éLECTRICITé EDF 
8 Rue Pierre Gaultier CHATEAUROUX 09 72 67 50 36
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 
21, pl. de la Promenade - 36140 AIGURANDE       09 78 97 89 09

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   394932
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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 17h00
ASSISTANTE SOCIALE 02 54 48 23 08 
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
OTDI (Psychologue formation professionnelle
Sur rendez-vous 02 54 53 23 60
MISSION LOCALE (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
PASSEPORTS 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 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 6, rue des Métiers 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 - Cabinet Infirmier 1 rte des Templiers 02 54 30 13 19
DOITEAU Jocelyne - MAILLOCHON M.-Christine 06 10 08 90 73

AIGURANDE
Cabinet Infirmier 
JABAUD Isabelle & DELAVAUD Céline 02 54 06 36 91
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 Nathalie 3 Av Guil. de Marcillat 02 54 48 37 31
LA CHATRE
PIGNOT Anne 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
D’ABADIE Isabelle 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
HURBAIN Françoise 5, rue Notre Dame 02 54 48 13 40
 06 87 23 73 32
POULIGNy NOTRE DAME
HUGUET Valérie Bessolles 02 54 30 84 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
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
LANGLOIS Christophe  12 Rue Grande 02 54 06 48 75
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

GERMINET Patrick  Rue Fernand Maillaud 02 54 48 17 32
ABEELE SYLVAIN 40, rue des oiseaux 06 72 98 38 16
NEAGOE Ana Maria 11, rue du 14 juillet 09 53 64 01 54

SAINTE SEvERE
CLUCHAGUE Eric 13, rue du Vatican 02 54 30 61 58

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 - LA CHATRE
DROCHON Pascale  Consultation à votre domicile  02 54 30 78 52
Maison de santé  3 av Guillaume de Marcillat  02 54 30 78 52
FERRAND Aline  3 av Guillaume de Marcillat  02 54 48 47 28

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
TAXI BROUILLARD 4, rue de l’Etang  02 54 30 85 21
 06 31 48 60 26
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
Laure FRADET  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 D’ACCUEIL FAMILIAL
CREvANT
BILLEGAS Françoise 3 rue des Alouettes 02 54 30 18 38
CAURETTE Evelyne 5, rue des Alouettes 02 54 48 01 82

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
AIGURANDE
8, Rue Jean Marien MESSANT 02 54 06 38 07
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1 : le passé des tailleurs de pierre, récits, anecdotes,
mémoire des carrières, documents d’artisans,etc…

Pour créer un fonds de documentation sur le granit à Crevant 
et les carrières exploitées.

2 : la vie de la commune pendant la guerre de 1914-1918 
et ses soldats engagés dans ce conflit au travers d’archives familiales

En prévision d’une exposition sur cette grande guerre

Ce 20ème bulletin vous a-t-il apporté 
toutes les informations que vous souhaitiez ?

Si des sujets locaux vous intéressent 
plus particulièrement, faites-nous le savoir. 

Quant à nous, nous souhaitons développer 
2 sujets d’histoire locale : 

Pour cela il nous faudrait collecter auprès de vous, 
tout objet, document, lettre,

photographie, journaux d’époque,…
Ou le fruit de vos recherches personnelles 

pouvant contribuer à ce travail collectif 

La Commission du Bulletin Municipal
Présidée par Michel Pirot, Maire,

Karine Alapetite, Rémi Diméglio, Pascale Drochon,
Nadine Grospaud, 

Conseillers municipaux,
Annie Tribet, Daniel Daudon, Adjoints,

Assistés de Martine Dallot, Secrétaire de Mairie
et Agnès Champeau, adjoint technique.

Crédit photo p. 35 et 36 - Daniel Schipper - www.lafotodujour.fr
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