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M ot du Maire
Madame, Monsieur,

Ce bulletin va vous permettre de découvrir
l’organisation de votre nouvelle équipe
municipale.

nous aurons à vaincre l’intérêt particulier pour
faire vivre l’intérêt communautaire. Oublier
«le clocher» pour penser territoire, notre
territoire ! Parce qu’il est souvent plus efficace
d’entreprendre avec pertinence à plusieurs. C’est
dans cet esprit que le conseil municipal a choisi
de céder à l’euro symbolique, deux parcelles de
terrain en zone industrielle, pour accompagner la
volonté intercommunale de requalification et de
réaménagement de cet atout économique.

Chacun s’est positionné au sein des commissions
et délégations suivant ses compétences, ses
affinités et ses disponibilités.
J’ai souhaité que l’ensemble des élus puisse
s’impliquer selon sa volonté, dans un souci de
rassemblement et parce que je crois que les
bonnes idées naissent de la diversité des points
de vue. C’est le cas pour la plupart d’entre eux
et je les remercie chaleureusement ! Soyez sûrs
que nous avons la ferme volonté de mettre nos
compétences et notre énergie au service de la
commune dans l’intérêt général.

Votre nouvelle municipalité défendra, malgré un
contexte délicat, une politique de soutien aux
commerçants et bien évidemment à notre Label
Village Etape. Je tiens à vous redire ma volonté
que nous soyons tous convaincus qu’encourager
les voyageurs à sortir de l’autoroute pour profiter
des services offerts par notre Village Etape,
c’est s’offrir un outil de reconquête de nos
territoires ruraux et un élément non négligeable
pour le maintien d’activités et de commerces.
S’engager dans une démarche durable et
dynamique d’accueil, c’est faire le pari de
l’attractivité de notre commune et profiter d’un
levier qui peut être un réel moteur pour notre
économie. C’est dans cette volonté que nous
avons également souhaité nous mobiliser pour
une refondation de l’UCIA, acteur privilégié, au
côté de la municipalité, pour la sauvegarde d’une
dynamique commerciale et artisanale.

Dès notre prise de fonction, j’ai obtenu de la
Direction Générale des Finances Publiques,
un audit gratuit de nos finances. Cette analyse
nous a permis de mettre en évidence certains
éléments. Sachez, tout d’abord, que notre
niveau d’imposition locale reste très en dessous
de la moyenne départementale. Et même si c’est
toujours trop, n’oublions pas que nos impôts
sont utiles pour faire vivre notre collectivité.
Parallèlement à cela, le montant de notre dette
par habitant est lui aussi très inférieur à la
moyenne nationale, ce qui nous laisse une marge
de manœuvre d’investissement non négligeable.
En revanche, il apparaît que l’ensemble des
bâtiments appartenant à la collectivité, pèse
lourd sur la part de fonctionnement de notre
budget. Nous devons donc être tous plus
attentifs à nos consommations, nous avons
également engagé une réflexion sur le bilan
énergétique de nos bâtiments publics. Ces
quelques éléments nous permettent de conclure
que la situation financière dont nous héritons est
saine. Toutefois, nous devrons rester plus que
très vigilants à nos dépenses de fonctionnement
et raisonnables dans nos investissements.

Enfin, je ne peux terminer sans mettre une nouvelle
fois à l’honneur l’ensemble des bénévoles qui
animent les nombreuses associations et les
festivités de notre petite commune. Le bénévolat
est un atout essentiel pour nos communes rurales
parce qu’il est, certes, source d’économies mais
aussi et avant tout, facteur de lien social.
Votre nouvelle équipe souhaite intégrer dans son
organisation et ses fonctionnements, démocratie,
innovation et développement durable. Avec
enthousiasme, exigence et conviction, soyons
tous les artisans d’une commune vivante,
dynamique, audacieuse et solidaire !

Les projets de réforme territoriale, la réduction
des dotations de l’Etat et la situation économique
actuelle nous obligent d’ores et déjà à penser
l’action publique autrement. Il nous faudra
redoubler de créativité et d’optimisme pour
défendre les intérêts de notre commune.
Cette créativité, nous aurons à la faire vivre
aussi dans notre action communautaire. Définir
un projet, une identité commune au sein de
notre EPCI, est un vaste chantier, difficile, où

Votre maire, Clarisse Pépion
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Le nouveau Conseil Municipal au travail
Votre équipe municipale

Clarisse Pépion
Maire

Alain Gomet
1er Adjoint

Magali Boursier
2ème Adjoint

Etienne Huido
3ème Adjoint

Les conseillers municipaux

Jocelyne Jeudon
4ème Adjoint

Eric Aubard

Jean-Michel
Chabenat

Marie-Pierre
Debeuret

Bernard Demaret

Cécile Maillet

Catherine Patrigeon

Christine Paulmier

Didier Perrichon

Marie-Agnès
Ponroy

Philippe Puard

Thierry Rioult

Laurent Robert

Yannick Rolleau

Brigitte Sebgo

5

Crédit photo :
Studio Beerens

Les adjoints
Alain Gomet : adjoint au tourisme et aux festivités
Magali Boursier : adjointe à la jeunesse et au sport
Etienne Huido : adjoint en charge de la gestion du personnel et de la gestion administrative
Jocelyne Jeudon : adjointe aux travaux et à l’urbanisme

Les commissions

Gestion administrative : gestion et organisation
des services et du personnel, gestion de la salle
des fêtes, des foires et du marché, gestion du
camping, suivi des conventions de partenariat
avec les associations…

Comité de la Lentille, Comité des fêtes et à la vie
associative en générale,…
Magali Boursier, Jocelyne Jeudon, Yannick
Rolleau, Alain Gomet, Brigitte Sebgo

Magali Boursier, Philippe Puard, Bernard
Demaret, Etienne Huido, Marie-Pierre
Debeuret

Vie économique : travail en partenariat
avec la communauté de communes qui
exerce la compétence économique sur notre
territoire, réflexion sur l’aménagement de la
zone industrielle, mobilisation autour de la
restructuration de l’UCIA,…

Aménagement du territoire et cadre de vie :
Urbanisme, travaux et voierie : mise
en place d’un audit gratuit de l’éclairage
public en partenariat avec le SDEI (Syndicat
Départemental d’Energie de l’Indre), état
des lieux des travaux de voierie en cours et à
envisager, travail en partenariat avec l’architecte
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement), service départemental
gratuit, sur différentes problématiques de
stationnement et d’urbanisme pour envisager
des aménagements…

Yannick Rolleau, Thierry Rioult, Bernard
Demaret, Etienne Huido, Philippe Puard
Finance : un travail est engagé pour mettre en
place une gestion analytique des consommations
avec en amont un état des lieux par bâtiment dans
le but de rationaliser les frais de fonctionnement,
concerne toutes les questions en lien avec le
débat d’orientation budgétaire,…

Philippe Puard, Thierry Rioult, Eric Aubard,
Marie-Agnès Ponroy, Etienne Huido, Bernard
Demaret, Jocelyne Jeudon

Cécile Maillet, Jean-Michel Chabenat,
Etienne Huido, Bernard Demaret, MarieAgnès Ponroy, Thierry Rioult

Environnement, espaces verts : réflexion
autour d’un projet de fleurissement moins
consommateur d’eau, avec des plantations
perpétuelles, qui nécessitent moins d’entretien,
suivi du potager des jeunes,…

Vie sociale et solidarité : suivi des dossiers de
bourse au permis de conduire, organisation de
la navette Vatan/Issoudun, organisation du repas
des aînés et des colis de fin d’année, définition
des compétences du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale),…

Eric Aubard, Christine Paulmier, Thierry
Rioult, Laurent Robert

Brigitte Sebgo, Christine Paulmier, Jocelyne
Jeudon, Marie-Agnès Ponroy, Catherine
Patrigeon

Information municipale : mise en place et suivi
des permanences d’élus, travail sur le bulletin
municipal, suivi du site internet, réflexion sur la
transmission des informations aux élus et aux
administrés,…

Jeunesse et sport : suivi du Conseil Municipal
Junior, mise en place d’activités de loisirs
pendant les vacances scolaires, réflexion sur un
projet d’espace d’accueil et de rencontre,…

Catherine Patrigeon, Cécile Maillet, Bernard
Demaret, Alain Gomet
Vie locale et Village Etape : réflexion sur la
signalétique d’accueil et sur la valorisation
des commerces, suivi du dossier de
conventionnement Village Etape, soutien au

Brigitte Sebgo, Laurent Robert, Christine
Paulmier, Jocelyne Jeudo, Magali Boursier,
Etienne Huido
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Plan Local d’Urbanisme : le PLU est le document d’urbanisme qui définit notre projet de territoire
sur les questions d’environnement, d’habitat, de déplacements, d’économie,… Une réflexion est
engagée sur cette thématique et sur l’opportunité de privilégier un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).
Bernard Demaret, Jean-Michel Chabenat, Didier Perrichon, Eric Aubard
Commission d’appel d’offre : Philippe Puard, Thierry Rioult, Jean-Michel Chabenat
Section agricole de la Chesnaye : gestion du domaine agricole de la Chesnaye
Didier Perrichon, Laurent Robert, Bernard Demaret

Principales représentations

Syndicat mixte du Pays d’Issoudun :
Clarisse Pépion et Magali Boursier
Sictom :
Clarisse Pépion et Thierry Rioult
Syndicat intercommunal d’assainissement :
Clarisse Pépion, Bernard Demaret et Alain Malassinet
Syndicat intercommunal des eaux :
Alain Gomet et Alain Malassinet
EHPAD :
Alain Gomet et Brigitte Sebgo
Collège :
Magali Boursier

SARL Didier HABAULT
MACHINES AGRICOLES

Climatisation
Flexibles
Hydrauliques

6 rue des Maisons de Ville
36 150 SAINT FLORENTIN
Tél. 02 54 49 95 79
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Permanences de vos élus : Les élus
souhaitent maintenir et renforcer le lien de
proximité avec l’ensemble de la population
par la mise en place de permanences
mensuelles en Mairie.
Venez nous faire part de vos questions,
remarques et/ou idées concernant votre
vie quotidienne à Vatan. L’accueil se fait
de 10h à 12h sans rendez-vous préalable,
bureau de Madame le Maire.
Calendrier du 1er semestre :
- mercredi 14 janvier
- samedi 14 février
- mercredi 18 mars
- samedi 11 avril
- mercredi 20 mai
- samedi 13 juin.

Le Conseil Municipal de Jeunes
Potager des Jeunes

Je jardine, tu jardines, ils jardinent….
Issu de la volonté de la commission « Aménagement
des parcs » du Conseil Municipal des Jeunes, le Potager
des Jeunes, situé à côté de la maison du jardinier, Parc
Armand Després, a été très productif tout l’été.
Radis, tomates, persil, courgettes, betteraves, carottes,
blettes,…productif de nombreux et beaux légumes
mais aussi et surtout d’échange et de transmission
intergénérationnelle.
Un jardin qui porte des valeurs de partage, de créativité
et de solidarité. Un jardin cultivé selon une gestion
écologique, sans recours aux pesticides et autres
engrais chimiques. Un jardin dont les récoltes ont été
distribuées par les jeunes jardiniers, en personne, aux
habitants de la commune.
L’une d’elle leur écrit : « Je tiens à vous remercier pour
les bons légumes que vous nous avez apportés. Ça a
égayé nos assiettes ».
Un jardin qui a aussi donné lieu à un rendez-vous
partagé, autour d’un goûter, entre des résidents de la
maison de retraite et les « nounous » de Vatan. Un jardin
qui est également mis à disposition de la Communauté
de Communes dans le cadre des activités périscolaires
et qui continue à transmettre et partager.
Un grand merci à nos jardiniers qui l’ont entretenu avec
rigueur et dévouement : Alice, Lou, Maïwen, Amel et
bien sûr Nathan, Christine Paulmier, Laurent Robert et
Eric Aubard qui les ont accompagnés tout au long de ce
projet et nos jardiniers « tuteurs » Jean-Claude Luneau,
Alain Bonnet et José Garnier qui ont transmis et partagé
leur expérience de jardinier.

« J’ai tout aimé…mais livrer
des légumes et rencontrer des
personnes, j’ai ADORÉ ! »

Nathan Aubard, Conseiller Junior

Festivités du 14 juillet
La commission « Animations et Festivités » du Conseil
Municipal Junior a choisi de renouer avec les jeux
traditionnels à l’occasion des festivités du 14 juillet. Dès 17h,
Place des Ormes, courses en sac, courses à la brouette,
jeux surdimensionnés, jeux de joutes… étaient proposés
gratuitement pour le plaisir des petits et grands.
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Festivités du 14 juillet
Merci à Charlotte, Camille, Laurine,
Manon, Louis, Alice, Marine, Axel et Cloé,
Magali Boursier et Etienne Huido qui les
ont accompagnés, Monsieur Grez pour le
prêt des bottes de pailles et les pompiers
pour la réserve d’eau du jeu de joute.

Un franc succès… comme
en témoignent ces quelques
photos souvenir !

Campagne anti crottes

Un groupe du Conseil Municipal de Jeunes
travaille actuellement, dans le cadre de
la Commission « Respect des Espaces
Publics », sur le problème grandissant des
déjections canines.
Ils ont constaté que les « crottes de chien »
constituent une véritable nuisance. En effet,
outre la diminution de la propreté de la ville, ces
déjections qui jonchent les trottoirs, chemins
et espaces verts peuvent être responsables
de glissades et de chutes occasionnant des
blessures.
Ces jeunes veulent donc sensibiliser
Vatanaises et Vatanais sur ce véritable fléau
et retrouver, ensemble, un espace urbain
plus propre, plus sain.
Leur principale
préoccupation est d'avoir une ville belle,
propre et accueillante tout en intégrant les
chiens et autres animaux de compagnie.
Leur lutte contre les crottes ? Des slogans
anti déjections canines, des affiches, des
drapeaux anti crottes …
Les idées ne manquent pas, le message sera
tantôt humoristique, tantôt poétique, voire
choquant pour certains mais toujours très
clair .
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La Ville

Modernisation et isolation de la salle polyvalente
Les travaux de modernisation et d’isolation de la salle
polyvalente ont débuté en novembre 2013 et se sont
terminés en septembre 2014.
Cette opération s’est réalisée en deux phases, tout d’abord
par la restauration de la petite salle et la construction du
second bloc sanitaire et ensuite par la réhabilitation du hall
d’entrée et l’aménagement des toilettes.
Durant les travaux, la grande salle est restée disponible
afin de permettre aux associations de pouvoir réaliser
leurs activités sans interruption.
Les toilettes existantes de la grande salle ont été
supprimées et remplacées par un espace réservé aux
vestiaires imposé par la Commission de sécurité. Ainsi,
toute la partie dédiée aux sanitaires a, par conséquent, été
regroupée sur l’une des extrémités du hall d’entrée.
Dans le cadre de cet investissement, deux objectifs
principaux ont été poursuivis, d’une part isoler l’ensemble
immobilier pour réaliser des économies d’énergie et
d’autre part regrouper en un seul endroit les toilettes avec
deux espaces distincts.
L’opération a représenté un coût total de 269 021,81 €
TTC. Elle a été subventionnée par l’Etat dans le cadre de
la dotation d’équipement des territoires ruraux pour un
montant de 45 555,09 € et par le Conseil Général de l’Indre
au titre du fonds d’action rurale à hauteur de 14 981,04 €.

Rénovation de la rue Ferdinand Charbonnier et de l impasse du Tripot
Le Conseil Général avait inscrit la rénovation de
la Rue Ferdinand Charbonnier au titre de son
programme de voirie.
Après concertation avec les intervenants pour
vérifier notamment les réseaux d’adduction d’eau
potable et d’assainissement, les travaux ont été
réalisés au mois d’octobre. Ainsi, le rabotage de la
chaussée a été effectué et un enrobé à chaud a été
mis en œuvre.
De son côté, la Commune a entrepris sur cette
voie le remplacement notamment de caniveaux et
de bordures pour faciliter l’écoulement des eaux
pluviales et la réfection du revêtement de l’impasse
du Tripot pour un montant de 4 156,62 € TTC.
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Extension de l'aire de stationnement de la maison des associations
L’aire de stationnement desservant les locaux
associatifs situés dans le prolongement de l’atelier
municipal est en cours d’aménagement et fait
l’objet d’une extension. Les travaux sont de nature à
assurer une meilleure sécurité pour celles et ceux qui
stationneront sur le site. De plus, un éclairage sera
installé le long de l’accès piétonnier reliant le parking
au local associatif.
Exception faite de l’éclairage qui représentera un coût
de 4 036,94 € TTC, le reste des travaux sera réalisé par
l’équipe des services techniques.

Réfection des réseaux Place de la République
Les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales situés le long du bâti sud de la
Place de la République sont à ce jour obstrués par les racines des platanes. Leur intrusion dans ces
différents équipements provoque un dysfonctionement. Aussi, la Commune de Vatan et le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Vatan ont décidé de procéder à la réfection complète
de ces réseaux. Ce programme consistera précisément à repositionner les canalisations le long de la
Place, mais en dehors de l’emprise des platanes, pour éviter d’avoir à nouveau le même souci.
Les travaux vont inévitablement engendrer des contraintes durant quelques semaines notamment
pour le fonctionnement du marché hebdomadaire, mais cette intervention est indispensable pour
assurer l’évacuation des eaux usées et pluviales dans de bonnes conditions.
L’opération s’effectuera au début de l’année 2015.

Implantation d'une borne de recharge
pour véhicules électriques

Extension de l éclairage public

En séance du 20 novembre 2014, le Conseil Municipal
a délibéré en faveur de l’installation d’une borne de
recharge pour véhicules électriques. Cette future
implantation participera à la consolidation de notre
label Village-Etape.
L’installation de cette borne fait partie d’un programme
mené à l’échelle départementale par le SDEI (Syndicat
Départemental d’Energies de l’Indre).
Le coût d’un équipement s’élève à 12 000 € et son
coût d’exploitation est de 1 200 € par an.
Par voie de convention avec le SDEI, une convention
de 2 000 € sera demandée à la commune pour
l’investissement et une contribution annuelle de 200 €
au titre du fonctionnement.

11

De nouvelles habitations ont été édifiées
à l’extrémité du Chemin de Villelune.
Aussi, dans le souci de maintenir la
sécurité des usagers du domaine public,
il a été décidé de réaliser une opération
d’extension de l’éclairage public.
Les supports existants ont été équipés
de huit lanternes dont cinq le long du
Chemin de Villelune et trois sur la rue de
la Chaleresse.
Par souci de sécurité, un luminaire a
également été installé à mi-parcours du
Chemin de la Caignauderie.
Le coût de cette intervention s’est élevé à
la somme de 6 770,40 € TTC.

Retour sur...
La Grande Guerre

Samedi 2 août "Anniversaire de la Mobilisation
Générale" au Monument aux Morts : historique de la
Grande Guerre par Daniel Moulin, chanson de Craonne
par Jack Petit accompagné à la flûte par Valérie
Couture, lecture de la dernière lettre d'Adèle à Gustave
par Emilie Rolleau, inauguration du Mât des Couleurs.
Plus de 300 personnes ont répondu au rendez-vous.
Du 24 au 29 septembre, exposition "La Grande Guerre,
hommage aux poilus du Canton" à l'Hôtel de Ville par
Romain Guignard Association : généalogie des soldats
par Thierry Bondeux, historique des taxis de la Marne
par Joël Feray, chanson de Craonne par le Chœur
Florentin et Jack Petit.

Ball-trap

Foire d'Automne

A l'occasion de ses 75 ans, la Sociéte de chasse de Vatan a
renoué avec les traditions lors d'un ball-trap organisé au domaine
de la Chesnaye le 21 septembre.
De nombreux chasseurs et autres tireurs sont venus tester
leur dextérité avant l'ouverture. Un très beau succès pour une
première.

Nouveauté ! Samedi 27 septembre, soirée Entrecôte sous
chapiteau Place des Ormes organisée par l'Office de Tourisme.
209 personnes ont pu déguster l'entrecôte frites préparée par
les Toqués du Fourneau.

Fête de la Science

Pour la 1ère année, nous avons participé à la Fête
de la Science en partenariat avec la Région Centre.
Pendant une semaine, du 29 septembre au 4
octobre, tous les élèves des écoles primaires et du
collège étaient invités à découvrir une exposition sur
la biodiversité et visionner un film sur la théorie de
Darwin dans un cosmorium (film projeté sur un dôme).
L’exposition était également ouverte au grand public
le mercredi et samedi. Au total, ce sont plus de 650
personnes du canton qui ont pu bénéficier de cette
première édition. Cet évènement était entièrement
financé par la Région Centre. Merci aux enseignants
du collège et de l’école la Poterne d’avoir répondu
présent !
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Rencontres de la Sécurité Intérieure

Mercredi 8 octobre, sous l’égide de la Préfecture
et dans le cadre des Rencontres de la Sécurité
Intérieure, les pompiers du SDIS et plus
particulièrement ceux du Centre de Secours de
Vatan, ont organisé une matinée de sensibilisation
au grand public, en présence de Monsieur le Préfet
Jérôme Gutton, Madame la Sous-Préfète Nathalie
Costenoble, Madame la Conseillère Générale
Stéphanie Champigny et Madame le Maire Clarisse
Pépion.
Le SDIS de l’Indre compte 1035 sapeurs-pompiers
volontaires et 138 professionnels, qui effectuent
environ 12 000 interventions par an. Le Centre de
Secours de Vatan ne compte que des sapeurspompiers volontaires qui conjuguent au quotidien
leur activité professionnelle, leur vie privée et
leur engagement citoyen fait d’astreintes, de
manœuvres, de formations et d’interventions, pour
nous porter secours.
Le Centre de Secours de Vatan recrute des
candidats dès l’âge de 16 ans. Si vous souhaitez
en savoir plus sur cet engagement, n’hésitez pas à
contacter Arnaud Perrot, le chef de centre.

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE
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LESECHE & FILS
Pneus et accessoires

Julien Lesèche

Tél. 02 54 21 38 91
06 82 68 69 01
ZAC - Rue de Lattre de Tassigny
36 100 ISSOUDUN

leseche1@wanadoo.fr

Claude Lesèche

Tél. 02 54 49 74 02
06 80 06 46 91
Fax 02 54 49 79 01
57 Avenue de la libération
36 150 VATAN

lesechevatan@wanadoo.fr
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Les Actualités

Office de Tourisme de Vatan

Comité de la lentille verte du Berry

L'Office de Tourisme de Vatan a obtenu son
classement en 3ème catégorie en juin dernier.
Il est un des pionniers du département de
l'Indre à obtenir ce nouveau classement voulu
par le secrétariat d'Etat au tourisme et entré
en vigueur le 31 décembre 2013. Depuis cette
date, l'ancien classement en étoiles est devenu
caduc.

Un nouveau bureau a été constitué en octobre
dernier. La 21ème édition de la Fête de la lentille
aura donc lieu les 12 et 13 septembre 2015. Les
bénévoles peuvent se faire connaître auprès de
son Président, Joël Feray au 07 50 80 15 62.

Nouveauté !
En juillet, l’Office de Tourisme s’est doté de
4 vélos à assistance électrique prêtés par le
Conseil Général de l’Indre pour une durée de
3 ans. Ils sont actuellement mis gratuitement
à disposition des touristes mais aussi des
habitants du canton pour une journée ou demijournée ; seule une caution de 150€ vous est
demandée. Alors n’hésitez pas à venir les
essayer. Nous vous rappelons que l’Office vous
propose de nombreux circuits de randonnées
et de découverte.

Avenir Berry Badminton Association
Créé en avril 2014, la dernière née des
associations sportives du canton de Vatan, le
club de Badminton rassemble une cinquantaine
d'adhérents dès 11 ans.
A vocation loisirs, les joueurs se retrouvent
au gymnase de Vatan les mercredis soirs de
20h30 à 22h30 et les dimanches matins de
10h à 12h pour jouer, progresser, se dépenser
physiquement ou encore passer un moment de
convivialité autour du sport.
Quelques soient ses objectifs, chacun peut y
trouver son compte. Quelques rencontres et
tournois sont prévus dans l'année, quelque soit
son niveau de jeu.
Président : Pierre Robin, 06 78 87 37 49.

UCIA

Notre union des commerçants, couramment
appelée UCIA, en sommeil depuis plusieurs
années, fait peau neuve pour une nouvelle
dynamique !
Cette association a pour but la défense, la
représentation et l’animation du commerce et de
l’artisanat de notre territoire. Une nouvelle équipe
emmenée par Benoit Ferré son président, assisté
de Julien Lesèche et David Tartière, trésorier
et trésorier adjoint et de Carine Bontemps et
Stéphanie Beerens, secrétaire et secrétaire
adjointe. Son siège social est transféré au bureau
de la communauté de communes.
Madame le Maire et l’ensemble du conseil
municipal s’associent à la tristesse de
l’absence de Mathieu Perrot, notre boucher,
qui nous a quitté le mois dernier. Il avait su
trouver sa place dans notre commune et nous
le regretterons. Chaleureuses pensées à sa
famille.

Changement de propriétaire :
- Office notarial Maîtres Jamet et Lacaille
- Franck Passard, bar le Drakkar, 3 Place de la
République
- Bertrand Jeanne, boulangerie-pâtisserie, 6 avenue
de la Libération
Nouveaux services
- Marie Chalet : ostéopathe, 77 rue Grande
- Alexis Huguet : podologue, maison médicale
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Dossier : La Pratique

Vous êtes nombreux à vous demander, à nous demander, ce qui se passe dans cet endroit un peu
curieux nommé La Pratique. C’est pourquoi j’ai proposé à Cécile Loyer, initiatrice de ce projet, de se
présenter à vous.
« Je danse... !
Depuis mon enfance, je passe mes étés à Vatan, dans la maison de mes grands-parents, Sulpice et
Madeleine, au cœur de la propriété Augé, autour du chai construit par mes arrières grands-parents,
Louis et Marguerite. Le calme et la tranquillité du chai en ont fait, depuis toujours, un lieu de rencontre,
de passage et d’échange. Près d’un siècle après son édification, le chai Augé et l’ensemble des
bâtiments qui l’entoure sont encore dans ma famille. D’héritages en donations, la propriété se transmet,
elle appartient à notre histoire familiale mais pas uniquement ; elle fait aussi partie de l’histoire de Vatan,
des histoires d’hommes et de femmes depuis les années 20 jusqu’à aujourd’hui.
Je danse… !
J’ai d’abord étudié la danse au Centre Chorégraphique National d’Angers. Lauréate d’une bourse Villa
Médicis Hors les Murs, j’ai eu la chance de partir au Japon en 2000 pour étudier auprès de la danseuse
Mitsuyo Uesugi, dont j’ai ensuite été l’assistante pendant sept ans, entre Paris et Tokyo. Depuis 2001, je
danse et je chorégraphie. J’ai d’ailleurs créé 13 pièces chorégraphiques mêlant danse, musique et arts
plastiques. Bien sûr, en parallèle, j’enseigne la danse contemporaine aux étudiants des conservatoires
nationaux supérieurs de Paris et Lyon, mais aussi aux amateurs.
Je danse… !
Depuis 2011, le chai Augé a été rebaptisé La Pratique parce que j’ai souhaité qu’il se transforme
en pôle de recherche et d’échange artistique. C’est un lieu de création et de diffusion, ouvert aux
artistes de toutes disciplines et au public. Depuis son ouverture, La Pratique a déjà accueilli plus de 100
artistes pour des séjours de travail, de création et de rencontre avec le public. Ainsi, pour ces visiteurs
particuliers, Vatan est devenu un lieu de partage et de ressourcement, que je souhaite aussi partager
avec vous. »
La Pratique, c’est donc un peu comme une « entreprise » d’artistes, un espace de travail dont ont
besoin nos acteurs, danseurs, circassiens et autres metteurs en scène. C’est une grande chance que
nous avons là, de pouvoir accueillir Cécile, danseuse renommée, attachée à notre commune et de
pouvoir partager ce beau projet, un peu décalé et inattendu mais riche de cette culture dont manque
souvent notre ruralité.

Votre maire, Clarisse Pepion

Soyez curieux, partez
à la découverte des
expérimentations
artistiques qui vous y sont
proposées !
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Portrait

Monsieur et Madame Thibault

Cette année, ce n’est pas un, mais deux vatanais
que nous avons choisi de mettre en avant.
Nous sommes donc allées à la rencontre de Mr
et Mme Thibault (interview menée par Cécile
Maillet et Catherine Patrigeon).
C&C : Le garage et la station essence sont une
entreprise familiale depuis plusieurs générations.
En quelques mots, comment ont débuté ces
activités ?
C’est mon grand-père Ernest qui a créé
l’entreprise en 1902. A l’époque, il réparait des
vélos et des machines agricoles. Mon père,
Maurice, pour suivre l’évolution, décide en 1930
de devenir agent Peugeot et achète peu de
temps après une Peugeot 201. Au décès de mon
père, alors que j’étais âgé de 11 ans, ma mère,
par obligation financière, continue l’activité des
pompes à essence. Après le collège (à l’époque
le lundi matin, on allait à Issoudun en vélo) et
un CAP mécanique en poche, à 22 ans, je
relance l’activité mécanique, tout d’abord en
tant qu’agent Panhard, puis après le rachat de la
marque, agent Citroën.

ou Bernard Giraudeau. Il y avait beaucoup de
monde. Notre cuisine servait de halte pour la
pause biberon, on changeait les bébés sur la
table.
Mr Thibault : On a connu jusqu’à 10 garages/
pompes à essence à Vatan. Avant la déviation
de Vatan, il y avait beaucoup de circulation,
c’était devenu épouvantable. Forcément la mise
en place de la déviation a changé beaucoup de
choses pour notre activité, pour l’orientation de
notre entreprise familiale aussi. Mais, ne croyez
pas qu’on regrette ! On ne regrette rien, c’est
l’évolution !
C&C : On ne peut pas faire vos portraits sans
évoquer le foot, votre passion !
Mr Thibault : J’ai pratiqué le foot au collège mais
des problèmes de santé m’ont obligé à arrêter.
C’est sous la houlette de Marcel Bailly (vous
savez qui c’est ? un grand coureur cycliste !), qui
a été mon guide, que je me suis lancé dans le
football vatanais. Une grande aventure qui a duré
50 ans ! J’ai vu passé plusieurs générations…
Et vous, Mme Thibault suiviez-vous le foot ?
Mme Thibault : Il m’a vacciné ! Et puis, on y allait
en famille, le fils jouait. On a joué en régional,
c’était bien, ça nous sortait de Vatan. J’ai bien
sûr lavé les maillots et participé à l’organisation
des fêtes de gala.
Mr Thibault : Vous savez, on a fait venir 4 fois
André Verchuren ! C’était de très belles fêtes !

C&C : Et vous, Mme Thibault, comment êtesvous entrée dans l’aventure ?
Mes parents habitaient Vatan et maman était
concierge à la mairie. Jacques n’a pas eu besoin
d’aller bien loin pour me trouver ! Nous nous
sommes mariés en 1949 alors âgés de 19 et 21
ans et c’est tout naturellement que j’ai travaillé
à la distribution de l’essence. J’aime le contact
avec les gens et les gens de passage m’ont
beaucoup apporté.
De cette union, sont nés une fille Dominique et
un garçon Francis.
C&C : Quels sont vos plus beaux souvenirs/
anecdotes de votre activité professionnelle ?
Mr Thibault : L’époque des « Américains » ! 40
familles ont été logées provisoirement sur Vatan,
le temps que les bâtiments soient construits sur
Châteauroux. Après être montés au siège Esso
à Paris, nous avons eu l’autorisation de prendre
les « Tickets Esso » qu’ils avaient pour payer le
carburant. C’étaient de gros consommateurs, on
avait alors un débit formidable !
Mme Thibault : Les « Américains » nous ont
aussi beaucoup apportés au niveau des contacts
humains. Le week-end, avec Dominique, on
lavait leur voiture dans la cour. Forcément, à
l’époque, il n’y avait pas beaucoup de routes,
c’était plutôt des chemins et les voitures se
salissaient vite.
On a aussi servi des vedettes comme Guy Béart

C&C : Depuis toutes ces années, vous travaillez
6 jours / 7 ensemble et avec le sourire. Quel est
votre secret ?
Mr Thibault : Euh…la routine ! On a aussi la
chance d’avoir la santé !
Mme Thibault : La volonté ! (Fière de son mari)
Oui, la volonté de ne pas être tenté par le bistro
qu’il y avait à côté.
Mr Thibault : Une vie bien rangée, sans excès.
Allez une dernière question !
C&C : A 80 ans passés, la retraite y
pensez-vous ?
On en parle tous les jours… et on oublie !
Un grand merci à Mr et Mme Thibault d’avoir
accepté notre proposition !
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V ie municipale

Abri de nuit

Notre tout nouvel abri de nuit a ouvert officiellement ses
portes le 1er novembre. Il s’agit d’une chambre avec
douche et toilettes qui a été aménagée dans le logement
au-dessus du centre de secours. Le service abri de nuit est
destiné aux personnes démunies ayant momentanément
besoin d’un hébergement d’urgence. Il est accessible
7 jours/7 de 15h à 20h.

Activités de loisirs proposées par la
Municipalité
Colis de Noël

Les vacances de Toussaint ont été l’occasion de
proposer aux jeunes de 6 à 17 ans différentes activités
de loisirs. Pour la 1ère fois un stage de danse animé
par Studio Intempo a initié les élèves à la danse
modern’jazz et aux danses du monde. Pour les plus
sportifs, Futsall, Hand, Patinoire…étaient proposés
par Ophélie, notre animatrice sportive.
Pour les prochaines vacances n’hésitez pas à vous
informer en Mairie sur les activités proposées.

Chaque année, la Municipalité de Vatan distribue un colis de Noël aux aînés.
Nos aînés ont le choix entre le colis de Noël composé de produits de bouche ou la participation à un
repas organisé à la salle polyvalente Roger Stoesel. Les personnes qui souhaitent bénéficier du colis
ou du repas doivent donc se faire inscrire auprès des services administratifs de la mairie.
Cette année ce ne sont pas moins de 217 colis qui ont été distribués, dans lesquels la nouvelle
municipalité a fait le choix de mettre en avant nos commerçants et producteurs locaux pour valoriser
nos produits du terroir.
Les colis étaient constitués d’un pot de rillette, d’un pot de miel, d’une boîte de petits dés de fromages
de chèvre, d’un plat préparé, d’une demi-bouteille de vin rouge de Reuilly et d’un sachet de tuiles et
chocolats. Pour les résidents de la maison de retraite, nous avons choisi nos pantoufles du Berry !
La mise en place de ce dispositif nécessite une lourde préparation et un budget de 3900€, soit 18€
par colis. Même si les équipes qui se sont chargées de cette organisation l’ont fait avec le plus grand
sérieux, rien n’est jamais totalement parfait et il est toujours difficile de faire l’unanimité. Nous espérons
que les grincheux ne seront pas trop nombreux !

Merci à la commission en
charge de cette organisation
et à Stéphanie Champigny et
Nathalie Thomas des services
administratifs.
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Banquet des aînés

Le rendez-vous de nos aînés….
Ce repas traditionnel, offert chaque année par la municipalité à ses aînés, est un évènement marquant
dans le programme des festivités de la commune.
Ils étaient un peu plus de 155, entourés de l’équipe municipale, pour profiter de cette journée festive
et gustative.
Cette année, le menu était « mitonné aux petits oignons » par l’Auberge du Renon de Buxeuil. Votre
nouvelle équipe a fait le choix assumé de considérer les commerces sur l’ensemble du territoire et
des communes de notre EPCI. L’animation musicale était assurée par Fabrice Guillot, accordéonisteclavier chanteur, accompagné de son guitariste et de notre chanteuse surprise… Brigitte Sebgo !
Ambiance assurée, nous avons « guinché » jusqu’à 17h passé.
Au menu : Kir sauvignon cassis et ses petits fours, Cassolette de ris de veau aux champignons au
Vouvray, Trou berrichon « la Williamine » offert par Stéphanie Champigny, Conseillère Générale, salade
et fromage, trio de desserts, pétillant et café.
Un grand merci à la commission chargée de l’organisation : Catherine Patrigeon, Christine Paulmier,
Brigitte Sebgo et Marie-Agnès Ponroy…une première sans fausse note !

Sécurité

Les abords de l’immeuble situé 27 Rue Grande ont fait l’objet d’un périmètre de sécurité en raison de
signes évidents de danger pour les usagers du domaine public.
En effet, la Commune a constaté à plusieurs reprises la chute d’éléments de la toiture de cette maison
et en raison de sa proximité immédiate avec la voie publique, il a été décidé d’interdire temporairement
aux piétons l’accès du trottoir le long de la Rue Grande.
La priorité de la Municipalité est d’assurer la sécurité des lieux et de trouver une solution afin que les
usagers puissent à nouveau emprunter le domaine public sans danger.
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Services techniques
Les services techniques regroupent plusieurs services sur la
commune. Leur mission générale consiste à entretenir et à
valoriser le patrimoine communal. Ils interviennent donc dans
des domaines très variés comme :
La propreté de la commune
L’installation des fêtes et manifestations
La maintenance du matériel
La gestion de la signalisation
L’entretien du cimetière
28 km de chemins et fossés à entretenir
L’entretien de nos parcs qui représentent une semaine de tonte
L’entretien des locaux communaux et des toilettes publiques…
Les services techniques, c’est aussi un parc roulant et de matériel
divers et variés pour répondre à l’ensemble des ces missions :
un Fiat Ducato, un Fiat Doblo, un camion benne, un tractopelle,
un tracteur, des tondeuses, une balayeuse, un cylindre, deux
souffleurs, des tronçonneuses, des débroussailleuses, des taillehaies, des compresseurs, du matériel de soudure, …

Mais nos services techniques
se sont avant tout 12 agents
au service de la collectivité.

Responsable des services techniques
Gilles Fouquet *

Adjoints au responsable

Olivier Pivoteau et Philippe Perrichon

Espaces verts

Jérémy Bailly
Philippe Perrichon
Romain Gerbault *

Agents polyvalents

Jean-Noël Prévost
Charles Hocman (contrat
d’avenir)
Alain Bodin (contrat aidé)
David Poulard (contrat aidé)

Entretien des locaux
Hajiba Sallé
Monique Rouyer

* Gilles Fouquet et Romain Gerbault qui vont bientôt quitter les services techniques
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Etat civil

Ils sont arrivés

Tiago DA SILVA FERREIRA
Aélia ESCORNE
Lola DARINOT MONOT
Maxence PERSÉGOUT RHIMBERT
Rayan CHAIBI
Sarah JOUBERT
Juliette CARROY
Manon MICHOT
Nathéo LAMBERT
Hector THALMANN
Yloan MARTIN

Ils se sont dits oui

Léa CHIPAULT
Alice MOREAU
Mathys NOURRY
Rose FURCY
Jade NOREL
Louison LAQUAZ MASCRET
Simon LAQUAZ MASCRET
Théo LUSSERT
Loïs dagot

Nos centenaires

Michel CAUDOUX et Jocelyne BARNABEAU
Hugues VILLAUDIÈRE et Samenta CALONNE
Bertrand PIVARD et Sandy TRIGANO
Thomas CANOREL et Stéphanie SERGENT
Sébastien GAMIOTEA et Laëtitia FAIVRE
Christophe FAKAMÉ et Magali GARNIER
Alexandre CUISINE et Bhavna PUDARUTH
Laurent NOREL et Coralie MELLANO

Vatan a fêté 5 centenaires cette année :
Marcelle Coutant
Marguerite Brialy
Anne Gandon
Hubert Brulé
Roger Huan

Ils nous ont quittés
Micheline MALASSINET épouse CHATAIGNER
Vincent BRISSON
Paulette BRISSET
Jacques FRAIGNE
Claire GONNET veuve PION
Simone CHARLES veuve ROBERT
Roger HUMILY
Norbert THÉNOT
René BRUNEAU
Lucien DEFAIX
Mary FÈVE
Hélène ROBERT
Claude VINEL
André SALESSE
Suzanne BRAUN veuve BORDICHON
Christiane GRANDCOING veuve DELALEUF
Lucien ROUZEAU
Suzanne SCHOENTGEN veuve ROLLAND
Solange AUGER veuve BOUCHARD
Pascal AILLERIE
Eliane BALU épouse PIPPINATO
Mireille PETITJEAN

Hubert RIVIERE
Jean PRIEURÉ
Gilbert BAUCHET
Eliane COURANT veuve CADOUX
Didier GOUVERNEL
Jacqueline DOLLO
Juliette LE NAGARD veuve LE GAL
Joëlle DESPRES épouse DANETZ
Thérèse FOSSÉ veuve MOYER
Gilles HARICOT
Jeanne CHAMIGNON veuve BOIRON
Marguerite BRIALY veuve PLAT
Lucienne BRIANT veuve BLANCHARD
Simone BAILLY veuve HARDY
Albert GRASON
Yvonne COURTOIS veuve TAUDE
Bernard langlois
Robert garnier
Mathieu perrot
jean jusserand
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Renseignements pratiques
ENFANCE –PETITE ENFANCE

HORAIRES SERVICES PUBLIQUES

Mairie 			

02 54 49 76 31
Fax : 02 54 49 93 72
E-mail : vatan.mairie@wanadoo.fr
Site internet : vatan-en-berry.com
Bureaux ouverts :
- du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h
- le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- le samedi de 8h30 à 12h.
Fermés le jeudi.

Collège
Ecole maternelle
et primaire Ste Marie
Ecole primaire la Poterne
Ecole maternelle la Poterne
Les Ptits Loups (crèche)
Relais Assistantes maternelles
Accueil de loisirs

02 54 49 74 48
02 54 49 77 84
02 54 49 82 44
02 54 49 74 08
02 54 49 88 74
02 54 21 77 91
02 54 49 81 08

TAXIS VSL

Communauté de Communes
02 54 49 77 07
Fax : 02 54 49 98 92
E-mail : ccvatan@wanadoo.fr
Site internet : ccvatan.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h.

Alexandre Barre
Julien Limousin

02 54 49 97 40
02 54 49 96 84

AMBULANCES
P. Leblanc

02 54 49 77 58

TOURISME

PERMANENCES EN MAIRIE

- Conciliateur de justice M. Péloille 09 63 44 89 73 Office de Tourisme
Musée du Cirque
- ADIL (informations logement) :
Musée de l'Equipement
3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h
- MILO : 1er et 3ème vendredi du mois

02 54 49 71 69
02 54 49 77 78
09 75 97 89 11

AUTRES SERVICES
Service Plus et Service Bis
02 54 49 79 45
Impasse du Tripot
E-mail : contact@serviceplus36.fr
Permanences les lundis et jeudis de 8h45 à 12h15,
les mardis, mercredis et vendredis de 8h45 à
12h15 et de 13h30 à 16h30.
Familles Rurales		
02 54 49 94 40
Rue de la Grange des Dimes
Permanences les lundis, mardis et jeudis de 9h30
à 17h et le vendredi de 9h30 à 16h.
Secours catholique
06 81 44 55 52
Episol
02 54 49 86 11
Déchetterie
02 54 49 97 23
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de
14h à 17h45. Fermée le jeudi.
SICTOM
02 54 03 60 90

Bibliothèque intercommunale
Piscine intercommunale
Camping
Salle polyvalente
Police municipale
Gendarmerie
Notaire
Paroisse de Vatan
La Poste
EDF
SAUR
Lyonnaise des eaux
Unité territoriale du
Conseil Général
Assistante sociale
Secrétariat social MSA
Assistante sociale APA

02 54 49 85 73
02 54 49 76 25
02 54 49 91 37
02 54 49 94 01
02 54 49 97 52
02 54 03 49 20
02 54 49 80 91
02 54 21 13 60
02 54 49 71 27
0 810 236 236
05 87 231 000
09 77 408 408
02 54 03 47 00
02 54 22 25 42
02 54 29 45 45
02 54 08 37 27

SANTÉ
Médecins
Drs Proutière
02 54 49 75 31
Infirmières
02 54 49 75 98
SCPI Foucat, Moulin, Fesneau
02 54 49 80 92
Dentiste Dr Casanova
Kinésithérapeute M. Androdias 02 54 49 77 96
09 81 74 28 00
Ostéopathe Mme Chalet

Podologue M. Huguet
Pharmacies
Delemar
Sabourin
SSIAD
EHPAD (Maison de retraite )
Centre Boursier
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02 54 21 73 98
02 54 49 70 08
02 54 49 72 60
02 54 49 96 96
02 54 49 71 56
02 54 49 87 58
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