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LE MOT DU MAIRE
Comme chaque année à cette même période, le bulletin municipal, trait d’union
d’information entre les élus et les administrés, retrace les actions engagées par
la municipalité tout au long de l’année.
Mon ambition en tant que maire et celle de la majorité municipale, reste et demeure celle d’être au service
des concitoyens, de défendre notre territoire, de faire vivre notre commune, qu’elle soit active, dynamique et
solidaire, tournée vers l’avenir !
Etre élus d’une petite commune comme la nôtre aujourd’hui n’est pas chose simple. Il nous faut être les
« couteaux suisses » de la ruralité, cherchant sans cesse des solutions à tout en dépit des contraintes
toujours plus nombreuses pour faire face aux attentes de nos concitoyens toujours plus exigeants. Mais
nous entendons poursuivre notre action de valorisation de notre Village Etape et l’embellissement de notre
espace commun et, à ce titre, nous sommes fiers d’avoir été labellisés une fleur dans le dispositif des Villes
et Villages Fleuris. Quant aux moyens financiers pour remplir nos missions, vous le savez, ils continuent de
baisser. Mais les obstacles ne doivent pas être un prétexte pour nous lamenter, nous devons continuer à
nous mobiliser parce qu’il en va de l’attractivité de notre commune. Aussi nous redoublons d’efforts dans les
recherches de cofinancements pour nos projets et n’hésitons pas, vous le verrez dans ce bulletin, à réaliser
nombre de travaux en interne en faisant appel aux compétences techniques des agents municipaux. Le
conseil municipal reste très vigilant et économe sur le budget de fonctionnement mais nous voulons pouvoir
continuer à investir car ne pas le faire signifierait laisser se dégrader notre patrimoine et constituerait une
dette à retardement pour les générations futures.
Vous le découvrirez dans ce bulletin, 2017 aura été une année de travaux d’embellissement et d’aménagement
de voirie et l’année de restauration pour notre ancienne gare. 2018 sera l’année de sa mise en route, en
Maison des Services au Public, parce que le service public local n’a de sens que dans la proximité avec les
habitants. C’est aussi pourquoi les agents communaux travaillent avec professionnalisme pour répondre au
mieux à vos attentes. Au nom de tous, je tiens aujourd’hui à les remercier et à les féliciter pour l’obtention
de notre fleur, c’est leur victoire ! Nous sommes satisfaits d’avoir permis l’installation d’un dentiste sur
notre commune à l’heure de la retraite du Docteur Casanova. Satisfaits d’avoir pu également accompagner
l’installation de deux entreprises en cédant des locaux communaux. Toute l’équipe municipale se réjouit de
la variété et de la dynamique de notre tissu associatif et s’engage à continuer à soutenir et encourager leurs
projets. Souhaitons la bienvenue à une nouvelle association, Vatan En Fête !
2017 aura été l’année d’un grand changement communautaire, année de fusion de notre communauté de
communes, de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunal. Communauté et coopération
signifient donc que notre EPCI se doit de développer notre nouveau territoire en associant chacune des
communes membres dans des actions qu’elles ne pourraient sans doute pas conduire seules. Un nouveau
territoire et de nouvelles compétences que nous apprivoisons dans un esprit de dialogue et de concertation,
j’en remercie le Président, ses vice-présidents et l’ensemble du conseil communautaire.
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel communal, les membres du conseil municipal,
nos partenaires extérieurs qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets et l’ensemble des
acteurs économiques et associatifs de notre commune.
Je vous laisse maintenant découvrir, au fil des pages de ce bulletin, les principaux sujets qui font l’actualité
de notre collectivité et vous souhaite à toutes et à tous une belle année.
Clarisse Pépion
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DÉMOCRATIE LOCALE
Bilan des commissions municipales
Budget, finances, gestion
administrative, sécurité, prévention
Vice-président : Etienne Huido
Alain Gomet, Magali Boursier, Jocelyne Jeudon,
Thierry Rioult, Marie-Pierre Debeuret, Philippe Puard,
Marie-Agnès Ponroy, Jean-Michel Chabenat, Bernard
Demaret

Finances
Les investissements ont été nombreux en 2017 :
travaux de voirie, réhabilitation de l’ancienne gare,
achat du Centre Technique Municipal et nouveaux
matériels. Vous retrouverez ces investissements tout
au long de ces pages.
La commission continue également son travail afin de
maîtriser le budget de fonctionnement, notamment
en ce qui concerne le coût des combustibles :
Mairie
Une étude est en cours pour la mise en place d’un
système automate de régulation du chauffage.
Salle Roger Stoësel
Depuis la mise en place de l’automate de régulation
du chauffage, la consommation de gaz de la salle
polyvalente a considérablement baissé.
Stade/Camping
La consommation du combustible au stade et au
camping est stable. Toutefois, cette consommation
ne tient compte que de la production d’eau chaude,
le chauffage vétuste étant composé de convecteurs
électriques très énergivores. Une étude est en cours
sur la mise en place d’une régulation fiable.
Musée du Cirque et Association Romain Guignard
Les consommations sont importantes car les locaux
sont vétustes (absence d’isolation), le système de
chauffage est obsolète et non-pertinent contenu de
l’architecture du bâtiment.
Rappelons que les taux d’imposition ont été
maintenus en 2017.
Le risque de baisse des dotations de l’Etat est
pourtant bien présent et pourrait compromettre les
projets futurs.
Gestion administrative
En 2017, les agents des services administratifs et
techniques ont suivi 120 jours de formation, soit une
moyenne de 7 jours par agent.
Ces formations ont contribué à l’amélioration
des conditions de travail des agents, tout comme
les investissements matériels. En effet, des
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investissements en matériels ont été réalisés et ont
permis l’optimisation des conditions de travail des
services techniques au niveau sécurité, hygiène et
ergonomie.

Démocratie locale, culture et
patrimoine, communication,
promotion de la ville et vie économique
Vice-présidente : Clarisse Pépion
Etienne Huido, Thierry Rioult, Brigitte Sebgo, Catherine
Patrigeon, Christine Paulmier, Cécile Maillet, Bernard
Demaret

Démocratie locale
La majorité municipale assure, comme elle s’y était
engagée, des permanences d’élus, une fois par mois
en mairie sans rendez-vous, les mercredi et samedi
matin de 10h à 12h, dans une volonté de dialogue de
proximité avec les administrés.
Elles sont pour les administrés l’occasion de
venir exprimer leurs difficultés, questionnements,
mécontentements et/ou satisfactions. Pour les élus,
l’occasion d’informer sur les projets, de rétablir
des vérités, d’apporter conseils et d’envisager des
solutions.
Pour les problématiques plus personnelles ou
techniques, Madame le Maire et les élus n’hésitent
pas à proposer des rendez-vous en dehors des
permanences.
La commission organise également des réunions
publiques avec les riverains sur les projets
d’aménagement. Ces rencontres ont pour but de
présenter les travaux validés par la commission, les
objectifs et les contraintes, en présence du maître
d’œuvre et du DGS, pour pouvoir répondre avec
précision aux questions techniques. Elles permettent
d’informer, de consulter et de concerter sur le projet
global. Les élus et le maître d’œuvre sont attentifs
aux remarques des riverains mais n’oublient pas
que l’aménagement doit répondre aux besoins de
l’ensemble des administrés.
Promotion de la ville
Promouvoir sa ville, c’est promouvoir ses
particularités. C’est pourquoi la municipalité continue
à faire la promotion de notre label Village Etape. Ainsi,
Jocelyne Jeudon et Céline Albrand ont pu représenter
la commune aux Rencontres Nationales des Villages
Etapes et la commune a participé au Prix de l’Initiative
« Revitalisation du centre-bourg ». Parce que la

DÉMOCRATIE LOCALE
promotion de la ville, c’est être attentif à maintenir un
niveau d’embellissement qui donne à chacun envie
de s’arrêter, de rester et pourquoi pas de revenir !
Nous avons, cette année, été labellisés une fleur dans
le cadre du dispositif des Villes et Villages Fleuris.
Etienne Huido et les agents des services techniques
qui ont porté ce projet ont représenté notre commune
à la remise des prix à Orléans.
La promotion de la ville, c’est aussi et surtout sa
dynamique associative qui est souvent le meilleur
relais de communication d’une image positive et
valorisée de la commune à l’extérieur. Quand, par
exemple, nos équipes féminines de hand et de foot
gagnent leur championnat, nous avons à cœur de les
réunir pour les féliciter.
La promotion de la ville c’est, ne l’oublions pas,
son développement économique et le maintien des
services à la population. C’est pourquoi nous avons
accompagné l’installation des entreprises Cousin et
Lekma en libérant des locaux communaux et celle du
nouveau cabinet de dentiste avec le souci d’anticiper
la cessation d’activité du docteur Casanova. Nous
participons également aux commissions d’attribution
de prêts Initiative Indre pour les porteurs de projets
qui concernent notre commune.
Enfin, la promotion de la ville, c’est soutenir les
projets culturels et d’animation qui médiatisent
notre commune. C’est pourquoi nous sommes le
premier partenaire de notre Fête de la Lentille, nous
défendons et soutenons La Pratique et son festival
et avons permis cette année l’installation d’une
patinoire pour les fêtes de fin d’année en sollicitant
nos partenaires qui ont apporté leur sponsoring pour
moitié du financement.

Aménagement durable du territoire,
urbanisme, travaux, énergie
Vice-Président : Alain Gomet
Etienne Huido, Jocelyne Jeudon, Thierry Rioult,
Philippe Puard, Eric Aubard, Marie-Agnès Ponroy,
Didier Perrichon, Bernard Demaret
Cette commission est chargée de superviser et de
valider les différents projets d’aménagements : voirie,
réhabilitation des bâtiments communaux, plans des
projets futurs…et d’être force de proposition pour
répondre à différentes problématiques : économie
d’énergie, mise en place du Zéro pesticide,
embellissement du cadre de vie…
Elle s’est réunie en présence du maître d’œuvre
pour valider les différents projets d’aménagement
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de voirie en portant une réflexion attentive et globale
sur les questions d’esthétisme et d’embellissement,
d’accessibilité, de sécurité des piétons, de
stationnement, de vitesse et de sens de circulation.
Le travail a également porté sur la définition de
création d’un plateau sportif.
Le projet d’aménagement de la rue F. de Lesseps a
été cette année source d’une réflexion complexe pour
la commission du fait des contraintes inhérentes et
des objectifs attendus. Nous avons entrepris cette
réflexion suite aux demandes insistantes des riverains
et de nombre d’entre vous, face aux difficultés de
circulation et à l’insécurité de la zone. L’objectif était
donc, en premier lieu, de prévoir un aménagement
règlementaire des espaces piétons pour permettre
un accès en toute sécurité au collège, écoles, haltegarderie, gymnase et salle des fêtes. La configuration
de cette rue ne nous permettant pas un aménagement
de trottoirs faute d’une largeur suffisante sur toute la
zone, il nous a fallu envisager un aménagement du
sens de circulation. C’est la raison pour laquelle la
commission a fait le choix de mettre en place une
zone test pour expérimenter l’aménagement futur
avant d’engager les travaux. Il est à noter que ce
projet a été travaillé en concertation avec les services
du département pour répondre aux contraintes
règlementaires de la déviation poids lourds. Nous
sommes conscients que cet aménagement bouscule
vos habitudes de circulation mais n’oublions pas que
l’objectif est de permettre un accès sécurisé à des
équipements très largement utilisés par nos enfants.

Solidarité, économie sociale
et solidaire, aide d’urgence
Vice-présidente : Jocelyne Jeudon
Alain Gomet, Catherine Patrigeon, Christine Paulmier,
Marie-Pierre Debeuret, Brigitte Sebgo, Marie-Agnès
Ponroy, Cécile Maillet, Bernard Demaret
La commission, qui se réunit environ une quinzaine
de fois par an, vous présente le bilan 2017.

Parcours Ateliers Santé Séniors
En partenariat avec la Mutualité Française, la Mairie
a mis en place un PASS présenté en détail dans la
rubrique Action Municipale.
Plan canicule
Le plan canicule a été déclenché le 21 juin. Les
membres de la commission ont rendu visite à de
nombreuses personnes âgées, isolées et vulnérables.
Six personnes ont été suivies régulièrement tous
au long de l’été, les autres ayant toutes des visites
quotidiennes de proches, aidants ou voisins.

DÉMOCRATIE LOCALE
Bourse au permis de conduire
Quatre bourses au permis ont été attribuées et quatre
sont en cours de demande.
Bons alimentaires
Il a été distribué 5 bons alimentaires. La commission
a mis en place un partenariat avec l’épicerie solidaire
EPISOL où sont vendus des produits alimentaires à
des prix défiant toute concurrence.
Abri de nuit
17 nuitées pour l’hiver 2016/2017. Nous
accueillons les personnes et leur proposons, en
plus du couchage, des soupes, du café, du thé,
du lait, du chocolat en poudre et des biscottes.
La literie est composée de draps et de taies d’oreillers
jetables. Nous fournissons également produit de
douche et shampooing.
Prévention routière
Suite à une visite au forum des séniors, nous
avons rencontré les bénévoles investis auprès
de la prévention routière. Nous avons abordé le
projet de mettre en place à Vatan un après- midi
de sensibilisation au code de la route. Il s’adresse
aux personnes de 60 ans et plus ou aux personnes
ayant plus de 35 années de permis de conduire.
L’objectif est de permettre aux séniors de se déplacer
le plus longtemps possible, en toute sécurité, pour eux
même et pour les autres usagers de la route : rappel
du code de la route, la signalisation, les précautions
à prendre (vue, médicament, alcool…), les piétons…
Cette réunion aura lieu le 1er février 2018 à la petite
salle Roger STOESEL de Vatan à 15h.
Ainés
Le repas des ainés a eu lieu le samedi 4 novembre.
138 personnes ont participé à ce repas, y compris
les pensionnaires de l’EHPAD. Il était préparé et servi
par le traiteur Monsieur Garapin. Tout le monde a été
satisfait.
145 colis de Noël ont été distribués, dont 17 à
l’EHPAD, aux personnes de plus de 80 ans n’ayant
pu se déplacer ou ne pouvant plus assister au repas.

Jeunesse, sport, promotion
et animations de la ville
Vice-présidente : Magali Boursier
Alain Gomet, Laurent Robert, Eric Aubard, Brigitte
Sebgo, Christine Paulmier, Yannick Rolleau, Didier
Perrichon, Bernard Demaret
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Commission Jeunesse
La commission jeunesse, composée de 10 membres,
se réunit une fois par mois avec des conseillers
municipaux.
Suite à différentes réunions de travail, les jeunes
conseillers ont participé aux festivités du 14 juillet
en proposant différents jeux (structure gonflable, jeux
géants, courses en sac, course à la brouette).
Ils ont également organisé une « Soirée des Jeunes »
animée par DJ Frantz le samedi 28 octobre 2017 à la
salle Roger Stoësel. 150 collégiens de Vatan et Graçay
se sont retrouvés pour danser, chanter et partager
un très bon moment ! Cette soirée a connu un franc
succès et sera reconduite le samedi 27 octobre 2018.
Notez cette date dans vos agendas !

Pour l’année 2018, les membres de la commission
débutent une réflexion et un travail sur de nouveaux
projets. Ils souhaiteraient installer des bacs à compost
dans notre commune et mener des activités avec les
résidents de l’EHPAD de Vatan.
Nous remercions vivement ces jeunes vatanaises et
vatanais qui s’investissent activement dans la vie de
notre commune.

Les animations sportives
Pendant les vacances scolaires, des animations
sportives, encadrées par Julien Perrichon, sont
proposées aux enfants âgés de 6 à 14 ans.
Cette année, les enfants ont pu s’initier à différents
sports comme le handball, le basketball, le futsal,
l’ultimate, les jeux d’opposition… Les enfants ont
également pu se donner aux joies du VTT, de la
natation, du bowling et de l’accrobranche.
En 2017, ce sont 65 sportives et sportifs en herbe qui
ont participé à ces animations !

DÉMOCRATIE LOCALE
RAPPEL
Les demandes d’arrêté, de matériel et de débit
de boissons doivent impérativement être faites
auprès des services de la Mairie un mois à l’avance.

PERMANENCES
DES ÉLUS 2018
MERCREDI 17 JANVIER
SAMEDI 17 FÉVRIER
MERCREDI 14 MARS
SAMEDI 14 AVRIL
MERCREDI 16 MAI
SAMEDI 16 JUIN
Les permanences ont lieu de
10h à 12h sans rendez-vous

Communauté de Communes
Champagne Boischauts
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Canton
de Vatan a fusionné avec la Communauté de Communes de
Champagne Berrichonne pour devenir la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CHAMPAGNE BOISCHAUTS qui comptabilise 10
400 habitants pour 30 communes.

Nos élus communautaires
Commission économique : Clarisse Pépion, vice-présidente et Etienne Huido
Commission fiscalité-finances : Thierry Rioult
Commission tourisme-culture : Thierry Rioult
Commission aménagement de l’espace : Jocelyne Jeudon, Bernard Demaret
Commission enfance : Magali Boursier, vice-présidente, Alain Gomet
Commission voierie : Eric Aubard
Commission bâtiment : Philippe Puard
Commission communication : Etienne Huido, Thierry Rioult, Bernard Demaret
Commission habitat : Marie-Agnès Ponroy
Commission action sociale : Jocelyne Jeudon, Marie-Agnès Ponroy, Jean-Michel Chabenat

Personnel communal en 2017
Départ de la collectivité pour mutation : M. Olivier PIVOTEAU, adjoint technique principal 2ème classe.
Départ pour fin de contrat : M. Benoit HUON, agent technique en CUI-CAE ; Mme Elodie BRIALIX, agent technique
en CUI-CAE.
Rupture conventionnelle de contrat : Mme Johanna BOUZADA, agent administratif en CUI-CAE.
Arrivée : Julien LEMORT, agent technique en CAE-CUI ; Annabelle BOEZ en contrat d’apprentissage Bac Pro
Aménagement paysager.

Le service adapté à vos besoins
Professionnel & Particulier
09 81 21 89 54

13 rue George Sand 36150 VATAN
www.hmpc.fr

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 36150 VATAN
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VATAN REUILLY
02 54 49 73 19 02 54 49 33 91

Chambre Funéraire “Clos de Monnet”

Partenaire
de la

Transaxia
Vatan

www.transaxia-vatan.fr

Transaxia Immobilier

1 rue Saint Laurian - 36150 VATAN
Tél. 02 14 00 05 90
vatan@transaxia.fr
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ACTION MUNICIPALE
Plateau sportif, santé, loisirs
L’équipe municipale travaille depuis plusieurs mois
à la création d’un plateau sportif, santé, loisirs. Le
projet traduit la volonté de la municipalité d’offrir
à notre jeunesse un équipement sportif de qualité,
ouvert à tous et en accès libre. Ce city-stade
permettra la pratique de diverses activités sportives
collectives et répondra aux attentes des jeunes
désireux de se retrouver en un lieu convivial. Car, ne
nous y trompons pas, la pratique ludique du sport
à l’avantage de participer, voire de créer du lien
social.
Cet équipement a donc
été pensé pour être aussi
un lieu de rencontres
et d’échanges. C’est
pourquoi
nous
avons souhaité en
faire
un
espace
intergénérationnel en
y intégrant une aire de
jeux pour les plus petits
et un parcours santé
pour les plus « âgés » !

les associations sportives, le collège, les écoles et
centres de loisirs, mais aussi les vacanciers.
Nous avons donc fait le choix d’une installation à
proximité du collège et du camping. Cette structure
intergénérationnelle sera composée :
- d’un city stade permettant la pratique de plus
de 10 sports (foot, hand, basket, hockey, volley,
badminton, mini-tennis, tennis ballon…)
- d’une piste d’athlétisme
- d’un parcours sportif et santé
- d’une aire de jeux pour enfants.

Nous tenions également
à ce que cet espace
puisse être mutualisé avec

Exemple de City Stade

L’ASVP, l’Agent de Surveillance de la Voie Publique
Les Agents de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) sont des agents communaux de la filière
administrative ou technique agréés par le procureur
de la République et assermentés devant le tribunal
de police.
La commune de Vatan compte trois ASVP : Julien
Busson, David Ernewein et Philippe Perrichon,
équipés d’un véhicule électrique et de tenues
règlementaires.
Ces agents sont compétents pour constater les
infractions relatives au stationnement, au certificat
d’assurance sur les véhicules, aux bruits de
voisinage et à la propreté des voies et espaces
publics.
Pour ces différentes infractions, l’ASVP peut
dresser un procès-verbal. Dans les autres cas, il lui
appartient d’établir un rapport qu’il transmet à un
officier de police judiciaire.
Vos ASPV ont donc pour mission de faire respecter
la règlementation concernant le stationnement
10

gênant dont beaucoup d’entre vous se plaignent en
mairie. Il leur est demandé, dans un premier temps,
d’informer et d’avertir. Mais en cas de « récidive »,
ils peuvent aussi verbaliser, n’en soyez pas étonné !
Ils participent aussi à des missions de prévention et
de protection de la voie publique aux alentours des
établissements scolaires, à la piscine, au camping,
lors des manifestations et assurent la sécurité
des défilés et commémorations. Ce sont aussi les
placiers de nos marchés.
Ils sont également chargés d’être attentifs au
respect de la propreté des espaces publics et de
constater et verbaliser les actes de dégradation sur
le bien public (tags, graffitis, déchets, déjections
canines…).
Enfin, ils ont une mission de renseignement des
usagers, de médiation pour les problèmes de
voisinage. Ils sont en charge de la mise en œuvre
du plan de stérilisation des chats et sont les
« sauveurs » des animaux égarés et/ou abandonnés.

ACTION MUNICIPALE
Rencontres Nationales des Villages Etapes
La Commune de Vatan a participé aux Rencontres
Nationales des Villages Etapes qui se sont déroulées
à Brens, dans le Tarn, du 20 au 22 septembre.
5 nouvelles communes ont été labellisées en 2017
et 8 villages sont déjà candidats pour 2018.
46 Villages Etapes sur 51 étaient présents à ces
rencontres. Au programme : Assemblée Générale et
ateliers de travail :
-2025, quel avenir pour nos Villages Etapes ?
- Vie et dynamisme de nos Villages : les acteurs
ambassadeurs
- Quelle clientèle pour nos Villages Etapes ?
- Les Villages Etapes 2.0
Ces journées ont été l’occasion d’échanger des
expériences, d’envisager de nouvelles perspectives
et de nouveaux projets et nous avons pu travailler
sur des actions communes.
Nous vous rappelons que derrière chaque action
menée par la Municipalité, l’enjeu du Village Etape
est présent dans les esprits.
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Quelques réalisations clés ces deux dernières
années :
Commerce : vente de bâtiments communaux pour
permettre l’installation de l’entreprise LEKMA et le
développement des Pompes Funèbres Cousin, rachat
d’un bâtiment pour l’installation d’un restaurateur.
Urbanisme : embellissement du mobilier urbain et
des ouvrages d’art, plan de fleurissement.
Aménagements : réhabilitation de l’ancienne gare
pour la création d’une Maison des Services au Public
et des Associations, installation d’un mobil-home au
camping municipal, installation d’un nouveau jeu
extérieur pour enfants, nouvelles places de parking
PMR, installation d’un panneau d’information,
création d’une aire de camping-car, installation
d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
N’oublions pas les nombreux travaux de voierie avec
enfouissement des réseaux et les actions menées
dans le domaine du développement durable :
éclairage led, zéro pesticides…

ACTION MUNICIPALE
Parcours Ateliers Santé Seniors
Dans le cadre de ses actions de promotion de la
santé de proximité sur les territoires, la Mutualité
Française Centre, en partenariat avec la Mairie de
Vatan, a mis en place un programme de soutien
et de maintien de l’autonomie des séniors : les
« Parcours Ateliers Santé Séniors ».
La cohérence du parcours et le réinvestissement
des apports dans la vie quotidienne ont été
travaillés en groupe. Des passeports ont été remis
aux participants et utilisés par ceux-ci pour le suivi
de leur parcours.
Animés par des professionnels référencés et
sensibilisés à l’intervention collective en promotion
de la santé et coordonnés par les chargés de mission
prévention de la Mutualité Française Centre, ces
parcours s’articulent chacun autour d’une trentaine
de séances en petits groupes sur un semestre environ.

DATES DE DISTRIBUTION

SACS POUBELLES
12-13-14-15-16-17 MARS
De 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h
Sauf vendredi : 8h30 à 12h
et 13h45 à 17h
et samedi : 8h30 à 12h
12

Ainsi, ont été comptabilisés :
- 25 inscrits aux 12 ateliers ÉQUILIBRE
- 40 inscrits aux 12 ateliers GYM MÉMOIRE
- 13 inscrits aux 5 ateliers ALIMENTATION
- 19 inscrits aux 5 ateliers SANTÉ 2.0 (initiation à la
tablette tactile).
En prolongation de ces ateliers socles, des
ateliers optionnels (1 séance) ont été proposés
aux participants : Pieds animé par un podologue,
Vision animé par une opticienne, Audition animé
par un audioprothésiste, Bien-être animé par un
psychologue…
Un atelier bilan, trois mois après la fin des ateliers,
sera animé par un chargé de mission MFC :
évaluation du Pass, tests Equilibre et Mémoire pour
évaluer les acquis.

Incivilités
Mobilier urbain et panneaux de signalisation
détériorés, déchets jetés dans les plans d’eau,
massifs de fleurs vandalisés, automatisme du
portail du cimetière détruit, déjections canines
sur les trottoirs et espaces verts… voici
quelques exemples d’actes d’incivilités qui ont
été constatés par les services de la Mairie.
Tout au long de l’année, les services techniques
ont à traiter des incivilités qui relèvent de
la dégradation volontaire, de l’abandon de
déchets, du vandalisme et des graffitis.
Ces différentes formes d’incivilités détériorent
la qualité de l’espace public, contribuent peu
à peu à un sentiment d’insécurité et coûtent
chers aux contribuables.

TRAVAUX ET
RÉALISATIONS
Travaux réalisés en régie par les
agents du Centre Technique Municipal (C.T.M.)
Cimetière : rénovation des WC publics, réfection du mur (2

phase) et automatisme
du portail. Pour répondre aux nombreuses plaintes suite à des vols dans votre cimetière, un
système de fermeture de portes automatiques a été installé.
ème

Rénovation du mur de la Poterne

Rénovation du mur du Chemin

des Dames

Stade : embellissement du Club House, peintures extérieures

13

TRAVAUX ET
RÉALISATIONS
Réalisations par des entreprises en délégation de Service Public
Travaux de voierie

Place de la Liberté

Rue de la Carrière

Rue du Puits Parents

Rue Pousse-Pénil

Rue de la Grange des Dimes

Chemin de Villelune

Aménagement de places de parking

Installation de
panneaux de
signalisation
en harmonie
avec le
mobilier
urbain

Travaux d’accessibilité handicapés : Stade, Musée du
Cirque et Office de Tourisme

Rénovation
de la toiture
du passage à
l’Espace Armand
Desprès rue
Grande et de
l’ancien logement
communal Place
de la Liberté

Installation d’un mobil-home et d’une
barrière automatique au camping
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TRAVAUX ET
RÉALISATIONS
Nouveaux matériels
Des investissements en nouveaux matériels
ont été réalisés. Ils permettent d’assurer un
maximum de sécurité et d’ergonomie pour
les agents des services techniques.
Le temps de travail est ainsi optimisé, la
qualité de travail amélioré et ces nouveaux
matériels génèrent moins d’entretien.
Achats 2017 :
- Une balayeuse-désherbeuse, aspiratrice
de voirie avec options nettoyage mobilier
urbain et débouchage des avaloirs
- Deux tracteurs John Deere : espaces verts,
voirie
- Renault électrique : véhicule ASVP
La Commune a également fait l’achat
d’un nouveau minibus, intégralement
financé par les partenaires. Ce minibus
est mis à disposition des associations.

1 rue Saint Laurian - 36150 VATAN
Tél. 02 14 00 05 90
vatan@transaxia.fr

Maison B. DEMARET
Dépôt route de Châteauroux

36150 VATAN
Tél. 02 54 49 85 89
espacver@orange.fr

Toute une banque
pour vous

JARDIN
BRICOLAGE
MATÉRIAUX

La Ferme • La Maison • Le Jardin
Spécialiste Fournitures • Espaces Verts • Horticulture

25 avenue de la Libération 36150 VATAN
02 18 04 15 20
marcel.perrin@ca-centreouest.fr
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CLÉ-MINUTE

P

Livraison

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Cimetière : Zero pesticide

La Commune s’est engagée dans un programme irréversible
d’abandon total de l’usage des pesticides pour l’entretien
de l’ensemble de ses espaces publics.
Les enjeux sont importants car il s’agit de préserver notre
santé, d’éviter la dégradation de la nappe phréatique et de
favoriser la biodiversité. En bref, d’améliorer notre qualité
de vie !
Pour répondre aux nouvelles contraintes, la Municipalité a
opté pour l’enherbement des allées du cimetière.
À cet effet, nous vous rappelons également que les plantations
devant les tombes ne sont pas autorisées.

Eclairage public

De nouveaux lampadaires à LED ont été installés dans la rue Ferdinand
de Lesseps.
Sur la commune, l’éclairage défectueux ou hors d’usage est
systématiquement remplacé par un éclairage à LED.
La technologie LED ne cesse de progresser : les performances des LED
doublent tous les 2 ans et les prix diminuent de 20 % chaque année. Les
LED sont économiques puisqu’elles consomment deux fois moins.
La durée de vie des lampes à LED est largement supérieure à celle des
autres technologies et elles ont généralement une efficacité énergétique
nettement supérieure aux lampes classiques.
De plus, les LED ne contiennent pas de mercure ni de gaz polluant
(contrairement aux ampoules classiques) et ce sont des produits recyclables.
Lampadaire LED
rue Ferdinand de Lesseps

Isolation des bâtiments publics

L’isolation des services administratifs de la Mairie ainsi que celle du logement communal impasse du Tripot
ont été améliorées en 2017.
Rappelons que l’isolation de ces bâtiments minimise les besoins en énergie et réduit donc de fait, à la fois :
la facture, la consommation et la pollution.

VOTRE AGENCE
À VATAN
Tél. : 02 54 49 76 70
groupama.fr

0 800 250 250
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DOSSIER : VATAN,
VILLE FLEURIE
Avec pour thème « Les fleurs font leur cirque »,
autour de couleurs rouges, jaunes et orange, la
Commune de Vatan obtient en 2017 sa première
FLEUR au concours des Villes et Villages
Fleuris.

Ce sont 4 966 plants annuels d’été et 2 077 vivaces
qui ont été plantés par les services techniques en
mai et juin.

Le label Villes et Villages Fleuris récompense les
actions coordonnées par les collectivités locales
pour aménager un environnement favorable à
la qualité de vie des habitants et à l’accueil des
touristes.

Le label garantit la qualité de la démarche et
valorise les communes qui l’obtiennent.
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L’attribution du label Villes et Villages Fleuris
s’effectue ainsi sur la base d’une série de critères
définis par le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris :
- La motivation pour l’obtention du label.
- La démarche globale de valorisation communale
par le végétal et de fleurissement.
- Les actions d’animation et de promotion de cette
démarche auprès de la population, des touristes
et des acteurs pouvant être concernés.
-
La présentation du patrimoine végétal et du
fleurissement.
-
Les modes de gestion mis en place pour
entretenir ce patrimoine en respectant les
ressources naturelles et la biodiversité.
- Les actions complémentaires mises en oeuvre
pour favoriser la qualité des espaces publics
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...).
- La cohérence des aménagements paysagers et
de leur gestion selon les différents lieux de la
commune.
Bravo et merci au service des espaces verts qui a
imaginé et porté ce projet !

LES ACTUALITÉS
Un nouveau dentiste à Vatan
Le Docteur Daniel LECA, chirurgien-dentiste, est installé à Vatan, rue du Collège, depuis le mois de septembre.
Agé de 45 ans et diplômé de la Faculté de Iasi en Roumanie, il exerce en France depuis 2015 et est assisté par son
épouse au secrétariat. Vous pouvez le contacter au 09 52 09 81 83. Souhaitons leur la bienvenue.

Les Pompes Funèbres Cousin s’agrandissent
Depuis mi-octobre, les Pompes Funèbres COUSIN
ont déménagé pour investir les anciens locaux des
services techniques de la commune.
Avant exercice de la profession, des portes-ouvertes
ont été organisées le samedi 14 octobre, pour
permettre aux visiteurs de venir découvrir les locaux.
Implantés dans un cadre discret et un accès facilité
par la bretelle de l’A20, le bâtiment est composé :
- de bureaux
- d’un magasin d’articles funéraires
- d’une salle de réception des
familles
- de trois salons funéraires avec
possibilité d’accès 24h/24
-
d’une salle de cérémonie
pouvant recevoir 60 places
assises
- d’une salle d’attente
Les extérieurs ont également
été aménagés pour l’activité.
Trois monuments sont exposés
pour guider le choix des clients et
un espace est dédié aux utilisateurs

de la chambre funéraire pour leur permettre de rester
dehors à l’écart des regards.
De nouveaux horaires ont été mis en place depuis
l’ouverture. Pour tout renseignement, l’équipe
des Pompes funèbres COUSIN vous accueille
désormais de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à
« Le Clos Monnet » route de Châteauroux à VATAN.
Tél : 02 54 21 96 15.

QUELQUES FESTIVITÉS
Samedi 21 avril > Brocante et Foire de Printemps
Samedi 21 et dimanche 22 avril > Fête foraine
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin > Festival En Pratique
Samedi 23 et dimanche 24 juin > Culture en Fête
Samedi 8 et dimanche 9 septembre > Fête des lentilles vertes du Berry
Samedi 22 et dimanche 23 septembre > Fête foraine
Dimanche 23 septembre > Brocante et Foire d’Automne
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LES ACTUALITÉS
Vatan en Fête
Dernière-née des associations vatanaises, Vatan
en Fête a vu le jour en juillet dernier avec pour
objet d’organiser des festivités sur la commune.
Elle compte une quarantaine d’adhérents et est
composée de membres actifs, d’élus de la commune,
de membres d’honneur et de membres honoraires.
Vatan en Fête est ouvert à tous sur simple demande
écrite et une adhésion de 5€.
Les manifestations prévues pour 2018 sont les
suivantes :
- samedi 20 janvier : concours de belote
- dimanche 1er avril : chasse aux œufs de Pâques
- samedi 21 avril : brocante de la Foire de Printemps
- samedi 5 mai : marché aux plants
- vendredi 22 juin : Fête de la Musique
- samedi 14 juillet : participation aux festivités de la
fête nationale
- samedi 22 septembre : soirée Entrecôte

- mercredi 31 octobre : soirée Halloween
- vendredi 7 et samedi 8 décembre : téléthon.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le Président, Jean-Claude Chemin :
06 84 44 96 54 - jco.chemin@orange.fr
Soirée Halloween du 31 octobre 2017

Recensement de la population
La population vatanaise est recensée depuis le 18
janvier et jusqu’au 17 février 2018. Le recensement,
ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants
vivant en France, c’est aussi suivre l’évolution de la
population, des communes et plus généralement de
la société.
Vous pouvez reconnaître l’agent recenseur grâce à sa
carte officielle tricolore comportant sa photographie
et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant
dans ce logement et une notice d’information sur le
recensement.
Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider
à remplir les questionnaires. Lorsque ceux-ci sont
remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par
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vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe,
par un tiers. Ils peuvent également être remis sous
enveloppe à la Mairie.
Vous aurez également la possibilité de remplir le
questionnaire directement sur internet. L’agent
recenseur vous remettra des codes d’accès pour
vous permettre de vous enregistrer.
Les quelques minutes que vous prendrez pour
répondre aux questionnaires sont importantes. La
qualité du recensement dépend de votre participation.
C’est avant tout un acte civique, mais aussi une
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951
modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles
sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

RETOUR EN IMAGES…

Activités municipales multisports

Fête de la Lentille

20 ans RGA / © MH Delacour

Repas des aînés

Tour de France en courant

50 ans des Majorettes
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EN 2018
Festival la Pratique
Inauguré en 2016, le festival En Pratiques s’est donné
pour objectifs de rendre la culture accessible à tous,
de favoriser les liens entre les artistes et les acteurs
culturels de la région Centre-Val de Loire, mais aussi de
multiplier les rencontres entre les artistes et le public.
Avec la 2ème édition d’En Pratiques, qui aura lieu du 15 au
17 juin 2018, nous souhaitons
remplir encore mieux notre
mission d’Atelier de fabrique
artistique en accueillant des
artistes qui portent le partage,
artistique et humain, au cœur
de leurs projets.
Nous proposerons donc
une
programmation
pluridisciplinaire
(danse,
musique, théâtre et arts
plastiques) où l’exigence

artistique rime avec accessibilité au public.
De plus, comme en 2016, en amont du festival, des
rencontres entre les artistes et le public, enfants et
adultes, seront organisées pour que chacun puisse
trouver sa place dans la danse, le jeu, et le vivre
ensemble.
Coralie-Bougier

©

Culture en Fête
La Fédération Nationale des Associations Sport Culture
Entraide (FNASCE), organise la 9ème grande Fête de la
Culture au domaine de la Chesnaye (entre Vatan et
Guilly) les 22 et 23 juin 2018.
Cette manifestation a pour but de rassembler en un
même lieu et sur un même week-end l’ensemble
des activités culturelles menées dans toutes les
ASCE de la France entière et d’en assurer leur
promotion.
Pour cette nouvelle édition le thème de la
manifestation est le cinéma.
Au programme : des stands régionaux, des animations,
des expositions diverses, des spectacles…
Toutes les activités, spectacles et animations de cette manifestation sont ouvertes au public du samedi 22 juin
de 13h jusqu’au dimanche 23 juin 18h et totalement gratuites.

La Civette
TABAC - LOTO - CADEAUX

Cabinet P.KORIOS
Agent Général
BP 12 - 71 avenue de la libération
36150 VATAN
Tél : 02 54 49 76 50
Fax : 02 54 49 93 13
Email : p.korios@mma.fr
N°ORIAS : 07011525

84 rue Grande
36150 VATAN

Tél./Fax 02 54 49 86 10
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É TAT C I V I L
Ils se sont
dit OUI

Ils sont arrivés

BOUZADA Slimane et COUSSET Johanna
MADROLLES Jacques et TRIBOUT Annie
HENAULT Romaric et DEMARET Charlotte
HUET Thomas et ROY Audrey

Ils nous ont quittés
JACQUET veuve TROCHET Michelle
CHARRON veuve PINAULT Marie-Thérèse
TOURATIER Christian
SENET épouse SIMBA Maryvonne
NOIROT épouse BARDIN Jeannine
MAGRO veuve FAVIER Jeannine
HELIERES veuve TARDY Lucette
ANDRE veuve CHARDONNET Jeanne
RICHARD épouse MICHOT Denise
BISSON Jean
BRASSEUR veuve MIZZI Jacqueline
LUNEAU veuve LIAUME Ginette
ROGER veuve DANETZ Lucienne
BLANCHARD Gérard
ROBIN veuve GUESNARD Andrée
ROUSSEAU veuve HARDY Jeannine
MALASSINET veuve FAVREAU Lucienne

HUIDO Silène
THENOT Timoté
CARETTE Léhanna
FEUILLET Loni
FEUILLET Orianna

DESHAYES Jack
GENDRAULT Aristide
DIEZ veuve PORCHERON Jeanine
SURCIN Pierre
MIROIR épouse LEMIRE Annie
BROSSARD veuve LANCTIN Marie
TAGLIAFERRI Jacques
MOREAU veuve RENAUDAT Jeanne
DEVOL Pierre
LE NAGARD veuve HAUTEMANIERE
Janine
THOUMINET Paul
MICHAUD épouse PRINCE Roseline
DHOYE veuve MARTIN MARTIN
Marivonne
DUTHIN Adrien
ARNAULT Hubert
DELERIS Alain
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CHANTELAT Nathanaël
BOUDENOT Timéo
HUBER Tiago
GIMENES Shelsy

GOBARD Nathalie
MORIN veuve GOMET Madeleine
HABAULT Jean
COURANT Bernard
BECHU veuve BAUDET Odette
ONRAET veuve PROTAT Paulette
DA SILVA veuve DA ROCHA Adélaïde
CHIVET veuve DUMONT Georgette
LE LANN veuve PORTAL Françoise
SARTON Jean
LLAVORI Victor
LORCY veuve THOMAS Anne-Marie
LAURENT veuve LOPEZ Bernadette
MACQUAIRE Paul
LAFOSSE Jeannine
LANCTIN Gilberte
CHARRON veuve PINAULT Anne-Marie

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Horaires services publics

Tourisme

Mairie....................................................................................................02 54 49 76 31
Fax : 02 54 49 93 72
E-mail : accueil@vatan.fr - Site : www.vatan.fr
Mairie de Vatan
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 8h30 à 12h.
Communauté de Communes................................02 54 49 77 07
Fax : 02 54 49 98 92
E-mail : accueil@cc-champagne-boischauts.fr
Site internet : cc-champagne-boischauts.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 9h-11h30 / 13h30-16h.

Office de Tourisme..............................................................02 54 49 71 69
Musée du Cirque....................................................................02 54 49 77 78
Musée de l’Equipement...............................................09 75 97 89 11

Autres services

Conciliateur de justice M. Péloille.............................09 63 44 89 73
ADIL (infos logement) : 3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h
Mission locale : 1er et 3ème vendredi du mois
Assistante sociale sur rdv..................................................02 54 22 25 42
Secrétariat social MSA sur rdv.....................................02 54 29 45 45
Sécurité sociale APA sur rdv...........................................02 54 08 37 27

Service Plus.................................................................................02 54 49 79 45
E-mail : contact@serviceplus36.fr
Service Repas............................................................................02 54 21 67 73
E-mail : contact@servicerepas.com
Familles Rurales....................................................................02 54 49 94 40
Episol......................................................................................................02 54 49 86 11
episol36@gmail.com
Déchetterie....................................................................................02 54 49 97 23
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi.
SICTOM................................................................................................02 54 03 60 90
Bibliothèque.................................................................................02 54 49 85 73
Piscine..................................................................................................02 54 49 76 25
Camping.............................................................................................02 54 49 91 37
Salle polyvalente...................................................................02 54 49 94 01
Gendarmerie................................................................................02 54 03 49 20
Notaire..................................................................................................02 54 49 80 91
Paroisse de Vatan................................................................02 54 21 06 63
La Poste..............................................................................................02 54 49 71 27
EDF.............................................................................................................. 0 810 236 236
SAUR........................................................................................................ 0 810 811 112
SUEZ.......................................................................................................... 0 977 408 408
Unité territoriale
du Conseil Départemental.......................................02 54 03 47 00
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Enfance - Petite Enfance

Collège....................................................................................................02 54 49 74 08
Ecole maternelle et primaire Ste Marie..............02 54 49 77 84
Ecole primaire la Poterne...................................................02 54 49 82 44
Ecole maternelle la Poterne............................................02 54 49 74 08
Les Ptits Loups (crèche)......................................................02 54 49 88 74
Relais Assistantes maternelles....................................02 54 21 77 91
Accueil de loisirs..........................................................................02 54 49 81 08

Permanences

Santé

Médecins Drs Proutière....................................................02 54 49 75 31
Infirmières SCPI Foucat, Moulin, Fesneau.....02 54 49 75 98
Psychologue Maud Rouxel..........................................06 48 23 19 71
Dentiste Dr Leca.......................................................................02 54 49 80 92
Kinésithérapeute M. Androdias.............................02 54 49 77 96
Ostéopathe Mme Chalet.................................................09 81 74 28 00
Podologue M. Huguet.........................................................02 54 21 73 98
Pharmacies
Delemar.................................................................................................02 54 49 70 08
Sabourin................................................................................................02 54 49 72 60
SSIAD.....................................................................................................02 54 49 96 96
Maison de retraite...............................................................02 54 49 71 56
Centre Boursier.......................................................................02 54 49 87 58

Taxis VSL

Alexandre Barre.....................................................................02 54 49 97 40
Julien Limousin.......................................................................02 54 49 96 84

Ambulances

P. Leblanc.........................................................................................02 54 49 77 58

LESECHE & FILS
Pneus et accessoires

Julien Lesèche

ZAC - Rue de Lattre de Tassigny
36 100 ISSOUDUN
leseche1@wanadoo.fr

Tél. 02 54 49 74 02
Fax 02 54 49 79 01
57 Avenue de la libération
36 150 VATAN
lesechevatan@wanadoo.fr
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