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CHAMBRES D'HÔTES
22 Avenue de la Libération, 36150 Vatan

Zélie vous accueille dans ses 4
chambres et suites familiales,
salles de bains privatives,
petit déjeuner traditionnel inclus,
table d'hôtes sur réservation.
co

Vatanaises, Vatanais, chers administrés,

« Clos de Monnet »
Route de Châteauroux - 36150 Vatan
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SPECIALISTE DE LA

Implantée à Vatan,
Siemel conçoit
et fabrique
des produits
électroniques

REPARATION ET LA
MODERNISATION DE
VOLETS ROULANTS
ET STORES TOUTES
MARQUES.
DIAGNOSTIC ET

Votre Intervenant sur secteur :
CHATEAUROUX - ISSOUDUN
Emmanuel JOUBERT

DEVIS GRATUIT

06 42 88 35 06

Siège Social : 16 rue des Islons 36150 VATAN

MIEL DU BERRY

Garage THIBAULT

EXPLOITATION APICOLE DE LA CHALERESSE

MIEL POLLEN
SPÉCIALITÉS DE LA RUCHE

J.C MORIN

Apiculteur Récoltant
La Chaleresse - 36150 VATAN

92 rue Grande - 36150 VATAN

Stand de vente Route de Châteauroux

Fax 02 54 49 88 34

Tél. 02 54 49 75 27

02 54 49 83 53

Nous nous sommes engagés depuis des mois dans un long
combat qui suppose résistance, persévérance, sens de la
solidarité et des responsabilités mais je sais que nous en
sommes parfaitement capables. Nous l’avons prouvé ! Nous le
prouverons encore dans un contexte très compliqué avec cette
pandémie qui n’en finit pas.
Pour ma part, sur le plan municipal, le plus difficile, en cette
période est de ne pas avoir pu vous rencontrer. Nos associations,
en partie à l’arrêt, nos manifestations bien souvent annulées, je
suis malgré tout très heureux d’avoir pu maintenir la soirée des
jeunes, le repas des ainés et le marché de Noël en respectant
les gestes barrières.
Dans ce contexte difficile, je veux vous assurer que notre
commune sera, avec ses moyens, mobilisée pour accompagner
nos administrés en maintenant un lien social, évitant ainsi toute
situation d’isolement.
A ce titre, je tiens à remercier l’ensemble des élus qui m’entoure ainsi que la totalité des personnels municipaux qui
nous accompagne dans la mise en œuvre des politiques publiques dont nous avons fait, nous, élus, une priorité.
Notre objectif, vous servir encore et toujours mieux en investissant pour l’avenir tout en désendettant la commune.
Dans un bulletin municipal, je vous avais informés du retard dans nos projets annoncés en raison de difficultés
financières. Après avoir eu une marge nette en 2017 de - 87 989 €, en 2018 de - 84 574 €, en 2019 de - 106 359 €, en
2020 de - 113 434 €, je vous annonce qu’en 2021, avec beaucoup d’efforts de gestion, aidé en cela par une baisse du
remboursement du capital de l’emprunt, nous allons revenir à l’équilibre.
Suite au dernier recensement effectué en 2018, nous sommes passés sous la barre des 2 000 habitants (1995
exactement). Ces cinq personnes manquantes vont nous faire perdre une recette de 60 000 € correspondant à la Taxe
sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) qui sera maintenant perçue par le SDEI. En effet, seules les communes
de plus de 2 000 habitants peuvent la percevoir, d’où l’importance de prendre très au sérieux le recensement.
Malgré ce manque de moyens financiers, nous avons effectué quelques travaux qui nous semblaient importants :
un gros effort de nettoyage et d’entretien au centre technique a été entrepris.
Des améliorations dans la plantation des fleurs dans différents massifs ont été réalisées, ce qui donne à nouveau à
notre commune une image agréable pour les vatanais et pour les touristes et renforce notre label village étape.
On peut citer la matérialisation d’un espace de covoiturage sur le parking du stade, la réhabilitation d’une grosse partie
de la toiture de l’église et la pose d’un radar pédagogique sur la route d’Issoudun.
Le tout complété par un projet qui nous tenait à cœur permettant de faire connaitre notre commune et de soutenir nos
commerçants, « le Camping de mon Village » qui a été inauguré au mois de juillet. Nous pouvons maintenant accueillir
des camping-cars toute l’année en gardant notre camping traditionnel pendant la période d’été.
Après plusieurs mois de travaux, notre commune est maintenant équipée du très haut débit en fibre optique, nous
permettant de bénéficier prochainement d’un réseau performant sur la totalité du territoire, c’est un réel facteur
d’attractivité pour VATAN.
Nous avons prévu avec la Communauté de Communes Champagne Boischauts un budget annuel pour l’entretien de
nos routes communales. Dans un souci environnemental et économique nous continuons par tranche la rénovation
de l’éclairage public par la mise en place du LED.
Le passage d’une année à l’autre est un moment festif et l’occasion de se souhaiter les meilleurs vœux pour l’année
à venir. J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d’année malgré le contexte de cette pandémie toujours
présente. De la même manière, il est à espérer que 2022 nous fasse rapidement oublier les années qui nous laisseront
un souvenir bien particulier. J’ai par la même occasion une pensée pour chacun de ceux qui ont eu à souffrir de la
covid 19.
Pour rester optimiste, je pense qu’une commune est toujours en perpétuel mouvement, chaque personne apporte
sa contribution à la construction de la collectivité. Je pense notamment aux secteurs associatifs, économiques,
sociaux dont les actions déployées dans des domaines variés font la force de VATAN et lui permettent d’être ce que la
commune est aujourd’hui.
J’adresse à l’ensemble de la population vatanaise tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année
2022.
										Votre Maire
										
Philippe MÉTIVIER
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BILAN DES COMMISSIONS
Permanence ADIL

Aménagement du territoire, du cadre de vie,
urbanisme, travaux, énergie, sécurité
et équipements sportifs

à l’Espace France Services
3ème vendredi du mois
de 9h30 à 12h
sur rdv au 02 54 27 37 37

Vice-Président : Alain Malassinet.
Membres : Valérie Chauveau, Michèle BAILLY, Stéphanie CANOREL, Aurélien MANDEL, Steeven
TARTIÈRE, Patrice FORBEAU, Thierry RIOULT.

Dès l’ouverture de l’aire, nous avons constaté, grâce à la force du réseau Camping-Car Park, une
augmentation très importante de la fréquentation sur notre territoire.
Nous sommes très satisfaits d’avoir créé cette aire pour les camping-cars. Elle rend la commune
plus vivante et plus attractive tout au long de l’année et pas seulement pendant les vacances.
Elle a également permis d’accueillir une nouvelle clientèle qui consomme local.
Située dans le centre-ville, l’aire profite aussi à l’ensemble de nos commerçants et restaurateurs.
A ce jour, la fréquentation du camping a triplé et nous en sommes à 3 000 nuitées.
Les trois chalets et le mobil-home restent en gestion communale avec aussi une très forte
augmentation des locations.
Les travaux d’amélioration ont été effectués et rendus possibles par les agents du service
technique.

Camping municipal
Depuis l’ouverture fin avril, le camping est passé sous
la bannière Camping de mon Village, gérée par la
société Camping-Car Park et a subi de nombreuses
transformations :
- Réaménagement des 48 emplacements
- Aménagement des voies de circulation
- Elagage des arbres
- Enlèvement des arbres morts
- Peinture extérieure des boiseries du bloc sanitaire 1
- Installation d’une aire de vidange pour les eaux
grasses et la vidange des cassettes avec prise
d’eau
- Installation de la WIFI et de la vidéo surveillance
- Mise en place de réseaux de connexion

L’accès au camping se fait uniquement par une barrière
automatique et l’achat d’un badge pour les camping-cars,
les caravanes mais aussi les toiles de tente.
Le camping est désormais ouvert 24h sur 24, 7 jours sur
7 et 365 jours par an. Un automate à l’entrée, avec neuf
langues parlées, permet de répondre à tous les clients.
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Permanence Conciliatrice
de justice

Signalisation

à l’Espace France Services :
1er et 3ème jeudi du mois
de 8h30 à 12h
sur rdv au 06 61 74 18 32

La signalisation a été entièrement reprise et mise à jour par thème avec
des codes colorés pour une plus grande lisibilité :
- Route d’Issoudun
- Place de la République
- Carrefour route de Guilly

Radar pédagogique

Un radar pédagogique a été installé fin novembre sur la route
d’Issoudun (sens Issoudun-Vatan).
Ce dispositif vise à inciter les usagers en infraction à modifier leur
comportement sans les verbaliser. Le radar pédagogique affiche
la vitesse en vert si l’usager est en deçà de la limite et en rouge
au-delà.

Couverture de l’Eglise
La réfection de la couverture de l’Eglise (sur la partie non
classée et donc sans subvention) qui était prévue pour
la somme de 46 820.88 € a été réalisée en septembre
par l’entreprise Gaugry de Liniez avec un avenant à la
facture.
En effet, il a fallu reprendre la totalité de la charpente, ce
qui n’était pas prévu et la facture s’élève aujourd’hui à
52 177.92 €.

Distribution
des sacs
poubelles
DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 FÉVRIER –
HALL DE LA MAIRIE
Semaine : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Samedi : 8h30 à 12h.

Permanence Centre des
Finances Publiques
à l’Espace France Services
2ème et 4ème vendredi
du mois
de 13h30 à 16h

Ressources et Moyens
Vice-Président : Jean-Michel CHABENAT.
Membres : Frédérique FOURRÉ, Cécile MAILLET,
Alain MALASSINET, Bruno PION, Didier PERRICHON,
Anne MAUCHIEN, Etienne HUIDO.

Travaux en régie 2021

Recrutement

Au cours de l’année 2021, la commune de Vatan a réalisé 33 227,27 € de
travaux en régie. Il s’agit d’investissements réalisés directement par les
services techniques de la commune. Cette somme correspond au total
des heures des agents et des fournitures ayant servi aux travaux.
Dans le détail voici les travaux réalisés :
- 16 032,94 € pour l’aménagement du camping municipal
- 10 104,29 € pour une partie des trottoirs de la rue de Villelune
- 7 090,04 € pour l’aménagement de l’entrée sud de Vatan.

Dénomination et numérotation des voies
Nous vous informions dans notre dernière lettre d’informations municipales
qu’une étude était en cours de réalisation pour la dénomination et la
numérotation de l’ensemble des voies communales. Aujourd’hui, nous
entrons dans la phase finale de déploiement de ce projet.
L’étude a été réalisée avec le concours des services de la Poste. Les noms
des voies ont été validés par délibération du Conseil Municipal en date du
16 novembre 2021.
270 habitations vont devoir changer de numéro de voie. Un courrier
indiquant la nouvelle adresse sera envoyé aux propriétaires concernés. De
nouvelles plaques leur seront distribuées mais la pose sera laissée à leur
initiative.
Dans l’intérêt de chacun et pour votre sécurité (pompiers, SAMU,
médecins…), votre numéro devra être visible.
Pour cela, nous vous proposons trois solutions pour poser votre plaque :
- 1ère solution :
De façon visible, à droite ou au-dessus de la porte d’entrée du
bâtiment.
- 2ème solution :
Lorsque le bâtiment est en retrait de la voie
publique, la plaque est placée en limite de celleci sur la clôture et sur un potelet à proximité du
portail d’entrée.
- 3ème solution :
Si aucune possibilité de mettre en œuvre la
solution 1 ou 2, poser la plaque sur la boite aux
lettres.
Chaque propriétaire devra informer son ou ses
locataires de la nouvelle adresse et des changements
à opérer.
Si vous avez besoin d’aide dans vos démarches
administratives concernant ce changement d’adresse
(impôts, CAF, CPAM, fournisseurs d’énergie…), vous
pouvez vous adresser à l’Espace France Services.
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Embauché conjointement avec
la Mairie de Levroux, nous avons
accueilli en septembre dernier,
Monsieur Rémi THOMAS, chef de
projet chargé de la mise en œuvre
du programme « Petites Villes de
Demain ».
« Petites Villes de Demain » vise
à améliorer les conditions de
vie des habitants des petites
communes et des territoires
alentours en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de
l’environnement.
Le programme a pour objectif de
renforcer les moyens des élus des
villes et leur intercommunalité de
moins de 20 000 habitants.

Permanence
Assistante sociale

Solidarités et les
services à la population
Vice-Président : Cécile MAILLET.
Membres : Frédérique FOURRÉ, Valérie CHAUVEAU, Anne MAUCHIEN,
Marie-Laure SURTEL, Sylviane DUVOUX, Brigitte SEBGO.
Référentes administratives : Françoise Mizzi et Nathalie Thomas (pour le
cimetière).

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

à l’Espace France Services
jeudi de 9h à 12h
sur rdv
au 02 54 22 25 42

Les communes de plus de 1 500 habitants ont obligation de
constituer un CCAS. Son conseil d’administration est composé
paritairement d’élus et de représentants d’associations
œuvrant dans le secteur de l’action sociale.
Vice-présidente : Cécile MAILLET.
Elus : Valérie CHAUVEAU, Anne MAUCHIEN, Brigitte SEBGO.
Associations : Chantal GRENOUILLOUX (représentante UDAF
– Familles Rurales), Catherine PATRIGEON (déléguée CLES),
Michèle RICAUD (Présidente Epicerie Solidaire), Françoise
LIMOUSIN (déléguée retraitée MSA Berry-Touraine).

La commission s’est réunie quatre fois au cours de l’année 2021 afin de traiter des dossiers importants tels
que la bonne gestion du cimetière, le plan canicule … ou des dossiers plus festifs tel que le repas des ainés, la
plantation des arbres de naissance…

Plan canicule
L’été 2021 ayant été tempéré, le plan canicule n’a pas été déclenché pour le département de l’Indre
mais ce n’est pas pour autant qu’il faut être moins vigilant auprès de nos ainés. Pas besoin d’attendre
les fortes chaleurs pour signaler les personnes vulnérables de votre entourage, que ce soit des
membres de votre famille ou des voisins isolés. Vous pouvez dès maintenant appeler la Mairie au
02 54 49 76 31 qui les inscrira sur la liste des personnes à contacter.
La commission a à cœur de faire plaisir aux ainés de la commune :
• Le samedi 13 novembre, c’est avec grand plaisir qu’une centaine de Vatanais
se sont retrouvés pour le repas de fin d’année offert aux personnes de 70
ans et plus. Entre bons petits plats et tours de magie, comme il faisait bon
de partager un moment convivial dans le respect des consignes sanitaires.
• 138 colis ont été confectionnés et distribués aux personnes de 80 ans et plus
n’ayant pas participé au repas. Comme l’année précédente, la commission a
fait le choix de composer le colis à partir de produits commandés auprès de
nos commerçants vatanais (Olivier l’Epicier, L’Etape des Gourmets, Carrefour
Market, la boulangerie Ripamonti et la Boulange d’Agnès).
• 21 colis ont été portés aux Vatanais résidant en Ehpad.
Il était composé d’une écharpe (La Civette) et d’une
boite de chocolats (Boulange d’Agnès).
• A l’occasion de ses « 100 printemps », la Municipalité a
offert à Mme Brisset Simone un beau bouquet.

Afin d’être tenu informé sur l’actualité sociale et de pouvoir
bénéficier d’un service de conseils, le CCAS a fait le choix
d’adhérer à UNCCAS (Union Nationale des CCAS).
En juin 2021, nous avons édité, en partenariat avec l’Espace
France Services, un « guide séniors » regroupant les services
et activités destinés aux Seniors. Ce guide a été distribué dans
les boites aux lettres des 70 ans et plus.

Bourses au permis
de conduire

LES
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FACE AU MAGASIN CARREFOUR MARKET

Repas des Aînés

Zone industrielle “LA MARTINERIE”

36130 DIORS
Tél. 02 54 53 37 00

t t t t t t t t t t t t t t

setec@rogermartinsa.com

on

ir le C

ouvr
z déc

Trois bourses, d’un montant équivalent au forfait
des cours théoriques, ont été accordées en 2021. En
contrepartie, les bénéficiaires ont réalisé 24 heures
dans une association vatanaise. Après étude des
ressources financières, les candidats sont reçus
et accompagnés par un élu référent. Il n’y a pas
de critères d’âge pour pouvoir en bénéficier. Les
dossiers de demande sont à retirer à l’accueil de la
Mairie.

Transaxia

construisons le Présent
et traçons l’Avenir.

TERRASSEMENT
ROUTES
V.R.D
CANALISATIONS
FIBRE OPTIQUE et RÉSEAUX
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
BÂTIMENT
DÉSAMIANTAGE et DÉMOLITION
GÉNIE CIVIL
VOIES FERRÉES
INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES
UNITÉS INDUSTRIELLES
PROMOTION IMMOBILIÈRE
DOMAINE VITICOLE

www.transaxia-vatan.fr
8 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 36150 VATAN

www.rogermartinsa.com
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NOUVEAUTÉ

Les Rencontres des
Seniors
En octobre, nous avons proposé aux seniors un après-midi à
la Médiathèque Intercommunale de Vatan et en décembre, un
atelier « Pliages malins décors de Noël ».
A l’étude pour 2022, une réunion d’information sur les Dangers
d’Internet, un atelier Composition Florale ou encore Révisons
notre code...
En partenariat avec les caisses de retraite, des ateliers Mémoire
« Pep’s Eureka » animés par l’ASEPT (Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires Centre Val de
Loire) sont organisés à partir de mi-janvier selon un cycle
hebdomadaire de 11 séances.
Les membres du CCAS assurent également une activité de veille
pour identifier les personnes en difficulté mais également pour
prendre connaissance des différentes aides proposées par les
caisses de retraite ou les associations. Il est souvent difficile
pour une personne connaissant des difficultés de demander
de l’aide. Alors, si vous avez connaissance d’une personne en
difficulté, aidez-la à franchir le pas et à contacter soit la Mairie,
soit l’Espace France Service, soit l’assistante sociale. Soyez
assurés de notre discrétion.

Cimetière

Animation locale, Jeunesse
et Relations aux Associations

Permanence Point Conseil
Budget de l’UDAF
à l’Espace France Services
le 2ème mardi du mois
de 9h à 12h

• Un expert à votre écoute
• Confidentialité garantie
• Des conseils gratuits et
personnalisés
Pourquoi ?
• Faire face à une situation
financière difficile
• Anticiper un changement
de situation familiale ou
professionnelle
• Améliorer la gestion de votre
budget
• Financer un projet
(microcrédit)

Des plaquettes « Toute personne susceptible de fournir des informations concernant cet emplacement
est priée de les communiquer en Mairie, soit en se présentant, soit en adressant un courrier » sont
toujours apposées devant certaines sépultures pour la recherche de famille ou d’information sur la
concession. Si toutefois, vous avez connaissance de personnes pouvant avoir des liens familiaux,
même éloignés, avec cette concession, merci de contacter la Mairie.
Renouvellement des concessions : Seul le concessionnaire,
ou ses héritiers s’il est décédé, peut renouveler la
concession dans les deux années suivant son expiration.
Si le titulaire ou ses héritiers ne la renouvellent pas, un des
membres de la famille ou un proche n’ayant aucun lien de
parenté avec le concessionnaire ou le défunt peut alors la
renouveler, sans pour autant en devenir le concessionnaire.
Passé ce délai de deux ans, la commune peut procéder à
l’exhumation de la sépulture et récupérer le terrain pour le
proposer à un nouveau concessionnaire.
Un nouveau fleurissement a été mis en place lors de la
Toussaint, créé et réalisé par les agents des services techniques.

Vice-Président : Frédérique FOURRÉ.
Membres : Jean-Michel CHABENAT, Cécile MAILLET,
Michèle BAILLY, Stéphanie CANOREL, Steeven TARTIÈRE,
Patrice FORBEAU.

à l’Espace France Services
mercredi de 9h à 12h

Fête Nationale du 14 juillet :
En ce jour de fête nationale, le rendez-vous avait été
donné sur le parvis de la Mairie.
Elus, Sapeurs-Pompiers, UMV, Vatanaises et
Vatanais ont défilé jusqu’à la Place de la Liberté. Nos
Jeunes Sapeurs-Pompiers ont été mis à l’honneur
ainsi que les lauréats des Maisons Fleuries 2020.
Quatre JSP ont reçu une médaille : Paul PION, Ulrick
CORALIE, Lou GARNIER, Adèle PINAULT. Des sacs
de goodies ont également été offerts aux derniers
arrivés : Noémie HARDY-CHAPET, Mathis BONTEMPS,
Lison DUPUIS, Kenny VIGUIER. Les lauréats des
Maisons Fleuries ont reçu un chèque cadeau pour se faire
plaisir « Aux Mimosas du Berry » : Jean-Pierre Fouquet,
Michel Pourchasse, Ghislain Lyannaz, Christian
Malqué, Jean-Claude Salmon, Patrick Teinturier, Flore
Chéritat. A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié
était proposé à tous.

Soirée des Jeunes :

Plus de 200 collégiens s’étaient donnés rendez-vous le 23 octobre à la salle des fêtes pour la Soirée
des Jeunes organisée par la Municipalité. Cette soirée, encadrée par les élus et animée par DJ LULU,
a rencontré un vif succès.
Le protocole sanitaire et la responsabilité de chacun ont permis à tous de passer un merveilleux
moment.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, les jeunes se retrouveront le samedi 22 octobre.

Pour rappel conformément au règlement (affiché à l’entrée du cimetière)
Les plantations « hautes tiges » ou arbustes sont interdites devant les concessions et dans les allées.
Les dépôts de plantation ou autres objets dans le respect du défunt sont autorisés uniquement sur
les concessions. En cas de non-respect, la Commune procédera à l’arrachage et l’enlèvement.
Afin de nettoyer les allées, les arbres et végétaux qui envahissaient et risquaient d’endommager les
sépultures ont été arrachés ou coupés par les agents de la commune pendant l’automne.
L’utilisation des produits phytosanitaires étant interdite
dans les cimetières
partir
du 1er/vendre
juillet
L’immobilier
de proximitéà pour
acheter
2022, il serait agréable pour le respect des défunts et des lieux que chacun entretienne le devant de
14 00 05 90
ses sépultures familiales. Soyez-en d’avance remercier pour ce geste02
citoyen.
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FRANCE SERVICES

Proche de vous au quotidien
Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
L’Espace France Services de Vatan est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux
principaux organismes de services publics : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances
publiques, Pôle Emploi, l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie, la CAF et la MSA.

Commission Jeunesse :

La Municipalité a à coeur de relancer la
commission jeunesse mais malgré les
nombreuses demandes et démarches
entreprises, seulement quatre jeunes se
sont manifestés. Ils seront reçus en Mairie
courant janvier. Il est encore temps de vous
faire connaître.

Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne… nous vous
accompagnons dans toutes vos démarches du quotidien.

Marché de Noël :

Le Marché de Noël a eu lieu le vendredi 17 décembre sur la Place de la République. Initialement
programmé à la salle des fêtes, il
a été déplacé à l’extérieur au vue
du contexte sanitaire. Organisé
par Vatan en Fête, le Comité des
Fêtes et les Toqués du Fourneau,
ce fut une belle réussite avec une
trentaine d’exposants. L’école de
la Poterne, qui tenait deux stands,
nous a également enchantés par
ses chants, tout comme l’UMV avec
sa musique. Les écuries de Crève
Cœur ont également participé aux
festivités. Un tour de poney a été
offert eux enfants des écoles de
Vatan, ainsi qu’une crêpe et un
chocolat chaud. Le Père Noël était
bien évidemment présent et sera de retour en décembre 2022.

Salle de réunion

Salle d’animation

Depuis janvier 2022, une permanence Point Conseil Budget de l’UDAF vous est proposée le 2ème mardi du
mois de 9h à 12h (sans rendez-vous).
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières (perte d’un emploi, séparation, ou tout
simplement accumulation de crédits) qui amènent de nombreuses familles à perdre pied. L’objectif du Point
Conseil Budget est de proposer un soutien à toute personne, quels que soient sa situation professionnelle ou
son niveau de ressources, dès que les premiers signes de difficulté financière apparaissent. Les conseils sont
personnalisés et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes accompagnées.

Espace France Services de Vatan

Expression Libre

Avenue de la Sentinelle
Tél : 02 54 49 23 22 - Email : france-services@vatan.fr
Attention nouveaux horaires d’ouverture à partir de janvier 2022
Lundi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h / Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 à 12h

Chères Vatanaises, Chers Vatanais,
Malgré une année 2021 encore compliquée, nous tenions à vous dire que nous avons toujours
autant d’engouement à vous représenter.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter via Facebook, mail
(agirtousensemblepourvatan@gmail.com) ou téléphone (06 81 07 17 78).
Brigitte, Thierry et moi-même vous adressons nos vœux les plus sincères, que cette nouvelle
année vous apporte bonheur, prospérité et santé.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Amicalement,
Etienne HUIDO
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Des postes informatiques sont à votre disposition. L’Espace France Services dispose également d’une salle de
réunions, de deux bureaux de permanence et d’un espace de visio-conférence.
La salle de réunions peut être louée pour 60 € la journée et 30 € la demi-journée et les bureaux pour 15 € la
journée et 8 € la demi-journée.
Permanences :
Des cours d’informatique et des ateliers numériques vous
-A
 ssistante sociale : jeudi de 9h à
sont également proposés par BGE Indre. N’hésitez pas à
12h
sur rdv au 02 54 22 25 42
vous renseigner !
-C
 entre des Finances Publiques :
2ème et 4ème vendredi du mois
de 13h30 à 16h
- Mission locale : mercredi de 9h à 12h
-C
 onciliatrice de justice : 1er et
3ème jeudi du mois de 8h30 à
12h sur rdv au 06 61 74 18 32
- ADIL : 3ème vendredi du mois de
9h30 à 12h sur rdv au 02 54 27 37 37

Retrouvez également dans les murs de l’Espace France Services :
Pour vos travaux de ménage, jardinage... pensez à Service Plus au 02 54 49 79 45 - 06 75 24 92 01.
Vous êtes un particulier, une collectivité, une association ou une entreprise, Service Plus vous
propose de répondre à votre besoin de personnel par la mise à disposition ponctuelle ou régulière
de ses salariés.
Pour le portage de repas à domicile… pensez à Service Repas au 02 54 21 67 73. Livraison de repas
en liaison froide à destination des personnes à partir de 60 ans et/ou dépendantes.
Besoin d’aide pour la prise en charge d’un proche… pensez à Familles Rurales au 02 54 49 94 40.
Service de maintien à domicile : aide aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation,
à l’entretien du logement, aux courses…
13
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Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie

VILLAGE ÉTAPE
Vatan obtient en 2021 le renouvellement
de son label Village Etape !
Le label Village Etape est obtenu pour une durée de cinq
ans. Afin de le conserver, il faut maintenir le respect des
règles fixées, un contrôle est donc effectué pour en obtenir
le renouvellement. De ce fait, la commune poursuit ses
efforts en travaillant constamment à l’amélioration du
bien-être des habitants et de l’accueil des visiteurs.

Marjorie et Christophe RIPAMONTI
6 avenue de la Libération
36150 VATAN
Tél : 02-54-03-20-94
Ouvert du samedi au mercredi

VATAN CONTROLE TECHNIQUE
2 Impasse des Noyers
36150 VATAN
02 54 49 73 19

Fermé le jeudi et vendredi
De 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
Dimanche : fermeture à 13h30

www.campaillette.com

Pour rappel, le label est délivré aux communes par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie. Il permet d’informer les automobilistes qu’un
village touristique offrant de nombreux services se situe à
proximité immédiate.
Le label Village Étape représente un réel atout pour Vatan.
Labellisée depuis 1996, la commune prend en compte
dans ses projets d’investissements et d’aménagements
routiers, les préconisations du label Village Etape pour
assurer un meilleur accueil aux visiteurs de passage,
qu’ils soient en deux roues, en voiture ou en campingcar : présence du végétal toute l’année, aménagement et
entretien d’aires de pique-nique et d’équipements publics
de qualité (toilettes publiques accessibles, stationnement
gratuit…) ou encore le maintien de commerces de
proximité en centre bourg.
La création du
Camping-Car
de mon Village
en 2021 s’inscrit
dans la parfaite
continuité
des
actions menées
dans le cadre de
notre labellisation.

Meghann Demarcq
Conseillère Assurances et Banque
Groupama Centre Atlantique

20, avenue dela Libération - 36150 VATAN
Tél. 02 54 49 76 70 - Port. 06 95 16 50 93
Fax 02 54 49 87 80
meghann.demarcq@groupama-ca.com
groupama.fr

Vatan a participé aux Rencontres Nationales des Villages
Etapes qui a eu lieu à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
en septembre.
Trois jours pour rassembler 70 Villages Etapes de France
et les faire travailler sur la problématique de la revitalisation
des centres-bourgs ruraux.
Nouveau en 2021 !
Chambres d’hôtes « Le Relais des Roses »
22 avenue de la Libération – 06 37 90 74 85
Accueil dans un ancien relais de poste du XVIII° siècle.
3 chambres d’hôtes : la chambre chic au rez-de-chaussée,
charmante chambre double mêlant des styles ancien et
moderne, la chambre du notaire - balnéo, chambre double
décorée dans un style ancien et dotée d’une salle de bains
balnéo et la suite balcon, suite familiale pour 4 disposant
d’un balcon avec vue jardin dans la chambre principale.
Plus de renseignements sur www.lerelaisdesroses.fr
14
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EHPAD
En 2021, les résidents de l’EHPAD du Bois Rosier ont pu continuer les activités
mises en place et retrouver les bénévoles à travers les visites et diverses
activités. Ils ont également pu profiter de sorties extérieures notamment des
journées pêche et être présents lors du passage du Tour de France à Levroux.
Au cours de cette année, quatre résidents ont soufflé leur centième bougie
accompagnés de leur famille et du personnel et ont reçu à cette occasion des
fleurs et des présents.
Les résidents ont également pu voir l’équipe pluridisciplinaire s’agrandir avec
l’arrivée d’un psychologue et d’un ergothérapeute. Ils interviennent à temps
partiel au sein de l’établissement et partagent leur temps avec les autres
établissements du groupe Epage’36.
Pour finir l’année 2021, les résidents ont pu partager un repas animé par un
musicien et un après-midi en présence du Père Noël afin de recevoir des petits
colis et des chocolats.
Aujourd’hui l’ensemble du personnel et des résidents souhaitent que cette
crise sanitaire s’éloigne afin de pouvoir reprendre progressivement une vie plus
normale.
Mme Simone Brisset fête ses 100 ans

Un départ médaillé !
Samedi 6 novembre, à la caserne des Sapeurs-Pompiers de Vatan, avait lieu la cérémonie de départ en retraite du lieutenant
Cyriaque Patrigeon.
Entré au Centre de Secours de Vatan en 1979 comme Sapeur 2ème classe, il s’est ensuite distingué comme Sapeur 1ère
classe en 1980, Caporal en 1982, Caporal-Chef en 1993, Sergent en 2000, Adjudant en 2004, Adjudant-Chef en 2008 et
Lieutenant en 2014. Il est également devenu Adjoint au Chef de Centre en 2006.
Titulaire des médailles argent, vermeil, or, grand or et argent avec rosette, Cyriaque Patrigeon cumule 42 ans, 5 mois et 9
jours de carrière au sein de la famille des Sapeurs-Pompiers volontaires.
A l’occasion de cette belle cérémonie, le lieutenant Cyriaque Patrigeon a été promu au grade de Capitaine honoraire à
compter du 11 septembre 2021.
Cyriaque est également rentré à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers en tant que membre en 1980 puis est successivement
passé secrétaire-adjoint, secrétaire, président et vice-président. Il a participé à de nombreuses manifestations sportives
ou associatives telles que le tournoi François Cambarot, les cross d’entrainement départementaux… Nous pouvons aussi
retrouver Cyriaque derrière son stand de crêpes sous la Halle le samedi matin pour le Téléthon.

Agent Général

6 rue de la Halle - 36150 VATAN

Tél. 02 54 49 78 73

E-mail : vatan@thelem-assurances.fr
Site : www.thelem-assurances.com/vatan
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INFORMATIONS
SIEMEL, vainqueur du Top Innovation
du Top des entreprises de l’Indre
Article d’Albane Ratsivalaka - Nouvelle République du 08/12/2021

Appuyer sur le bouton d’un boîtier pour actionner le volet roulant de sa piscine ou mettre en marche sa chaudière connectée,
c’est simple et facile. Si cela marche bien, c’est parce qu’à l’intérieur du boîtier, se trouvent de savants circuits électroniques
conçus à Vatan, par l’entreprise Siemel.
Cette discrète PME dirigée pendant 30 ans par l’emblématique patron, Bernard Ranty, a toujours affiché une belle croissance.
Aussi, quand ce dernier a mis en vente son affaire, il y a quatre ans, les repreneurs se sont-ils bousculés. Parmi eux, Bertrand
Decrocq, ingénieur, qui dirigeait une filiale du groupe Eolane en Bourgogne : «J’avais envie de reprendre une entreprise
depuis plusieurs années. Quand le dossier Siemel est arrivé sur mon bureau, j’ai vu que c’était une entreprise en mode
projet. Ça m’a plu. Mais nous étions trente sur les rangs…»
Bertrand Decrocq remporte la mise. Il promet à Bernard Ranty que les locaux resteront à Vatan, et s’engage à reprendre
les salariés. «Il y a une vraie culture d’entreprise, ici, se réjouit-il. Moi qui avais connu la lourdeur d’un grand groupe, j’ai
découvert la réactivité, l’agilité, le rapport direct aux clients. C’est une société saine, c’est du bonheur.»
Siemel Industrie travaille pour plus de soixante clients, dont 40 % dans la région, «Ce qui nous permet de jouer la proximité
et nous rapporte 40 % de notre chiffre d’affaires».
Au sein de son bureau d’études, Siemel conçoit pour ses clients des prototypes aussi insolites qu’un pistolet d’écornage
d’ovins par cautérisation, ou un système de pilotage de quads par GPS, permettant aux personnes non-voyantes de
s’adonner aux joies de la conduite.
Avant la crise sanitaire, l’aéronautique constituait la part plus importante de l’activité de la PME vatanaise. «Aujourd’hui, ce
secteur est en troisième position après celui des loisirs et de l’industrie», souligne le PDG. Malgré tout, Siemel a bien résisté à
la crise. «Le secteur du loisir - notamment les piscines - a bien fonctionné, et l’activité aéronautique redémarre doucement.»
Même s’il voit l’avenir avec optimisme, Bertrand Decrocq sait que les mois à venir ne vont pas être simples en raison de la
pénurie mondiale des composants électroniques : «Les prix ont été multipliés par dix. Nous passons des appels partout, en
Chine ou aux USA, pour en trouver. C’est un peu la guerre…»
Cela n’empêche pas le patron d’envisager de nouveaux développements, à commencer l’agrandissement des locaux car
le bâtiment, installé sur la zone des Noyers, n’est pas assez grand pour prolonger les lignes automatisées. «Nous allons
construire un espace de 1000 m², ce qui nous permettra aussi de rapatrier notre unité de Saint-Florentin.»
Dans l’usine où sont fabriquées plus de 840 références de produits, certains composants électroniques doivent être
implantés à la main sur les plaquettes. Un travail minutieux accompli essentiellement par des salariées : «Nous avons
essayé des hommes, mais ils ont fait preuve de moins de dextérité et de concentration que les femmes «, constate
Emmanuel Gobin, responsable de la production.

VATAN, commune Très Haut Débit Fibre Optique
Après plusieurs mois de travaux, notre commune est maintenant équipée du très haut débit en
fibre optique dit FttH (fiber to the home, la fibre à la maison). En effet, le Syndicat Mixte RIP36
regroupant le Département, la Région et les Communautés de Communes, avec le soutien de
l’État et de l’Europe, a procédé au déploiement de ce nouveau réseau et sa commercialisation
devrait être opérationnelle mi-février 2022.
Mais qu’est-ce que le FttH et pourquoi déployer ce nouveau réseau ?
Qu’est que le FttH ?
L’internet, aujourd’hui sur notre commune comme dans la grande majorité des communes, s’appuie sur le réseau
téléphonique en câble cuivre. Ce réseau n’a pas été conçu pour les usages d’internet et le câble cuivre présente
l’inconvénient d’atténuer les débits : plus vous êtes loin du central téléphonique, moins le débit est bon. La demande
croissante en débit liée aux usages de plus en plus consommateurs de débit nécessite une modernisation des réseaux
supports d’internet. Le réseau Très Haut Débit construit sur notre commune en fibre optique est un réseau dédié à
l’internet qui s’appuie sur la fibre optique. L’avantage de la fibre optique : elle ne présente pas d’affaiblissement en
fonction de la longueur de la ligne. Aussi, quelle que soit ma localisation, le débit reste très performant.
Pour qui ?
L’ambitieux programme conduit par les collectivités vise à raccorder tous les logements et entreprises de la commune.
Comment ?
Un nœud de raccordement optique (NRO) a été installé sur la commune de Luçay-le-Libre et permet la gestion du Très
Haut Débit sur notre commune. Trois armoires ont été installées sur Vatan et reliées à ce NRO. Depuis cette armoire,
des fibres optiques desservent tous les logements et locaux professionnels. Il a été nécessaire de réaliser quelques
tranchées, de changer et poser des poteaux mais plus de 80 % des tirages de fibres ont été réalisés sur des réseaux
existants : fourreaux d’ORANGE, poteaux d’ORANGE ou ENEDIS.

Schéma de déploiement		

Armoire de rue

Ces fibres arrivent sur des points (boîtiers) de branchement optique (PBO) posés dans des chambres, sur des poteaux
ou en façade. Un PBO permettra de desservir jusqu’à 5 abonnés. Les travaux réalisés par le RIP36 s’arrêtent sur ce
boîtier de branchement situé sur le domaine public. La desserte jusqu’à l’intérieur des bâtiments se fera lorsque le
propriétaire prendra un abonnement chez un fournisseur d’accès à internet présent sur le réseau fibre.
Comment s’abonner ?
Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site de l’exploitant du réseau Berry Fibre Optique (berryfibreoptique.
fr) et vérifier votre éligibilité. Dès que la commercialisation est possible (pastille verte sur votre adresse), vous pouvez
contacter votre fournisseur d’accès internet (FAI) pour demander votre raccordement sur le réseau fibre. Attention,
tous les FAI ne seront pas présents dès le premier jour. Le réseau est accessible à tous les FAI mais il faut qu’ils
choisissent de venir sur le réseau fibre commercialiser leurs services.
Un rendez-vous sera alors fixé pour réaliser le raccordement entre le boîtier situé sur le domaine public et l’intérieur
de votre logement. La fourniture et la pose de la fibre sont gratuits dans la limite de 150m de longueur. Attention
cependant : il faut que le fourreau ou les poteaux situés chez vous soient utilisables. La prise optique sera installée
chez vous à proximité du point d’arrivée du câble cuivre actuel dans la grande majorité des cas.
Plus de renseignements sur berryfibreoptique.fr
Notre commune bénéficie maintenant d’un réseau performant, identique à celui des grandes villes, partout sur notre
territoire. Ce réseau, qui construit les moyens financiers des collectivités, de l’État et de l’Europe est un réel facteur
d’attractivité et de performance. Alors, raccordez-vous !
Quelques chiffres :
© (Photo NR, Thierry Roulliaud)
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- kilomètres de fibres à mettre en œuvre : 112 kilomètres
- coût des déploiements sur la commune :
2 500 000 € TTC

- financement : Europe, Etat, Région, Département,
Communauté de communes
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INFORMATIONS
Dates des élections
2022

Nos associations

Présidentielles :
1er tour : 10 avril
2ème tour : 24 avril
Législatives :
1er tour : 12 juin
2ème tour : 19 juin

Concours 2021 des Villes, Villages, Maisons et Fermes Fleuris
du Département de l’Indre :
- M. Jean-Pierre Fouquet : 1ère catégorie, 1er prix
- Mme Argentina Parrella : 1ère catégorie, 1er prix
- M. Patrick Teinturier : 1ère catégorie, 1er prix
- M. Ghislain Lyannaz : 1ère catégorie, 2ème prix
- M. Christian Malqué : 1ère catégorie, 2ème prix

- M. Michel Pourchasse : 1ère catégorie, 2ème prix
- M. Jean-Claude Salmon : 1ère catégorie, 2ème prix
- Mme Léone Bruneau : 1ère catégorie, 3ème prix
- M. Joël Feray : 1ère catégorie, 3ème prix
- Mme Flore Chéritat : 2ème catégorie, 1er prix

Nouveaux commerces en 2021
L’Etape des Gourmets
10 Place de la République,
06 50 33 12 79

SARL Friboulet
(électricité générale, plomberie),
06 60 85 89 27

SC Motoculture Vatanaise
ZI Les Noyers,
02 54 03 70 93

Elodie Demaret Photographie
06 59 93 22 39

FESTIVITÉS 2022

Associations sportives
Avenir Berry Badminton Association
Présidente : Anne LABAYE
06 61 77 95 02
bayeanne@gmail.com
Club de Pétanque Vatanais
Président : Hubert MOREAU
06 81 72 45 22
petanque-vatanaise@orange.fr
Cyclo Club Vatanais
Présidente : Danièle RAULT
06 45 48 55 69
cycloclub-vatan@orange.fr
Gymnastique Taoïste
Président : Yannick ROLLEAU
06 82 65 86 - yachri@wanadoo.fr
La Vatanaise : gymnastique et marche
nordique
Présidente : Josette GUINIO
06 07 09 80 69 - guinio.josette@orange.fr

Comité des Fêtes
Président : Jean-Claude
POURCHASSE
02 54 49 70 86 ou 06 89 62 02 58
Comité de pilotage de la Fête des
lentilles vertes du Berry
Présidente : Mme Claudette FOUQUET
06 43 26 27 04
Episol – Epicerie solidaire
Présidente : Michèle RICAUD
02 54 49 86 11 - episol36@gmail.com
Familles Rurales
Présidente : Chantal GRENOUILLOUX
02 54 49 94 40
chantal.gr@hotmail.fr

Musée du Cirque
Président : Michel CAUDOUX
02 54 49 77 78
info@musee-du-cirque.com
Musée Ponts-et-Chaussées
09 75 97 89 11
musee.empe@orange.fr
Office de Tourisme des Champs
d’Amour
Présidente : Bernard ALLARD
02 54 49 71 69 - tourisme.
champagneboischauts@orange.fr
Romain Guignard Association
Président : Daniel MOULIN
06 50 67 59 61
moulin.daniel.vatan@gmail.com
Service Plus-Service Repas
Présidente : Madeleine AUGÉ
02 54 21 67 73
contact@serviceplus36.fr
ou 02 54 21 67 73
contact@servicerepas.fr

FNACA
Président : Jean-Pierre PETAT
02 54 49 76 47 – fp36fr@gmail.cpm

Judo Club Vatanais
Présidente : Thérèse BUSSON
06 71 47 22 28
judoclubvatanais@laposte.net

La Boutique de Vatan
Président : Bernard ALLARD
06 21 70 77 64
laboutiquedevatan@gmail.com

Sporting Club Vatanais – Football
Président : Jérôme GUILLEMOT
06 82 55 30 40
jromeguillemot@gmail.com

La Clé des Chants d’Amour – Chorale
Présidente : Evelyne CATEL
06 47 06 78 17
evelynecatel36@orange.fr

Solid Abri de Vatan
Président : Bernard ALLARD
06 21 70 77 64
solidabridevatan@gmail.com

Tennis de table
Président : Nicolas DEVINEAU
06 87 25 77 60 – ndevineau36@gmail.com

La Pratique – Résidence artistique
Présidente : Cécile LOYER
09 54 71 44 93 - info@lapratique.org

Z Dance – Zumba
Présidente : Cécile MOREAU
06 61 74 13 37 - moreaucec29@gmail.com

Les Danseux du Grand Gué - Club de
l’Amitié
Présidente : Mme Chantal PINEAU
02 54 49 95 09
chantal.pineau01@orange.fr

Souvenir français
Président : Gérard MOREAU
02 54 21 35 78
gerard.moreau36@outlook.fr

Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Fête des

Samedi 16 et dimanche 17 avril : Fête foraine

lentilles vertes du Berry

Dimanche 17 avril : Chasse aux Œufs de Pâques

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Fête foraine

Autres associations

Dimanche 15 mai : Marché aux Plants

Dimanche 25 septembre : Brocante et Foire

Du 17 au 19 Juin : Festival La Pratique

d’Automne

Mardi 21 juin : Fête de la Musique		

Lundi 31 octobre : Halloween		

A Petits Pas de Si de La - Ensemble
Vocal
Président : M. Dominique GUILLON
02 54 49 72 98 ou 06 20 21 58 88
francoise.pasquet86@orange.fr

Samedi 9 juillet : Vatan, le Retour du Son

Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon

Jeudi 14 juillet : Fête Nationale

Marché de Noël : week-end du 17/18 décembre
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Association «Vatan, tu reviendras»
Président : Daniel MOULIN
06 50 67 59 61
moulin.daniel.vatan@gmail.com

Moto Club Vatanais «Les Berlodiots»
Présidente : Mme Lydie PAULINHIPPOLYTE
06 79 33 99 81 - phtl@orange.fr

Handball Berry Club
Président : Teddy BELLON
07 67 10 35 60
5436017@ffhandball.net

Samedi 16 avril : Brocante et Foire de Printemps

Samedi 3 septembre : Forum des associations

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : José FEUILLET

Aumônerie de l’Enseignement Public
Saint-Laurian (AEP)
Président : Marc DUFOND
02 54 49 95 77 - mdufond@orange.fr

Les Toqués du Fourneau
Président : Frédéric MAILLET
02 54 49 83 00
frederic.maillet7@wanadoo.fr
Majos pour Toujours
Présidente : Evelyne ROUZEAU
02 54 49 71 86
magali.rouzeau1@orange.fr
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Société de Chasse
Président : François BAUDET
02 54 49 78 07 - francois01baudet@hotmail.fr

Union des Commerçants, Industriels et
Artisans
Présidente : Frédérique FOURRÉ
06 41 61 74 34
frederique.mainguy@orange.fr
Union Musicale Vatanaise
Présidente : Valérie COUTURE
02 36 32 01 24 - valvat70@yahoo.fr
Vatan en Fête
Président : Jean-Claude CHEMIN
02 54 49 72 22 ou 06 84 44 96 54
jco.chemin@orange.fr

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

HORAIRES SERVICES PUBLICS

Ils se sont
mariés*

Matthieu DUVOUX et Céline PIVIN
Damien MEYNIER et Stessy MAZZINI
Anthony HARDY et Katia LELOUP
Michel CHEVALLET et Jocelyne BERNARD

Ils sont arrivés*
ROUSSELET Liam
BEAUJEAN Joy
THOMAS Sacha
PETITOT Jules
GUITTON-ROSSIGNOL Mia
BODIN BRISSON Ethann

Damien MOURÉ et Marine ALADENISE
Teddy DUMU et Charlotte MEAR
René MALLERET et Micheline ROUZEAU

Ils se sont
pacsés*
Ils nous ont quittés
PUYBERTHIER Odile
BESSON épouse JOLLET Jocelyne
MEUNIER veuve PATRIGEON Odile
PATRIGEON Maurice
PICHON Bernard
RENARD Marie-Claude
PRÉVOST Lucette veuve BERNET
ROBERT Yvette veuve THIBAULT
COUTANT veuve BÉGUET Paulette
NOGRETTE Monique veuve BERROYER
TRIMAILLE Monique veuve GIEN
DUPORT Bernadette
LE BRISHOUAL Emile
CHARTIN Jean
COUTANT épouse BONNET Madeleine
GUIMON Pierrette veuve BÉCHU
ROUX veuve MADROLLES Odette

CHARBONNIER Robert
PINON Pascal
MORIN veuve CHAUVEAU Colette
RIOLAND Jeannot
BONNET veuve JOINEAU Andrée
PAILLET René
BISSON Jean-Pierre
AVIGNON Gérard
SUARD Edouard
MARTINOT Jean
FORGERON veuve GAPIN Colette
LE DÉAUT épouse PAULIN-HIPPOLYTE
Anne-Marie
BANCOURT veuve CHOITEL Hélène
LEFÈVRE veuve ARNAULT Josette
DESQUEYROUX Jean
POPINEAU Roger
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JULO veuve ROGER Huguette
LAUNAY Yvette
BOULAY Marie
RIOULT veuve LÉVÊQUE Yvonne
DENIS épouse GIEN Jeanne
BOURDIN veuve LAVIGNE Paulette
PONROY Michel
GABET veuve FURCY Paulette)
MALASSINET épouse LANGLOIS
Ginette
TRÉMOUILLAT Gilles
PEYRE veuve LECOMTE Denise
HOARAU veuve POLETTI Marthe
PONROY Marcel
CASTELLI Sylvie veuve RABAULT
*Suivant les autorisations de publication

Mairie......................................... 02 54 49 76 31
Fax : 02 54 49 93 72
E-mail : accueil@vatan.fr
Site internet 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 (1er et
3ème du mois) de 8h30 à 12h.
Espace France Services............ 02 54 49 23 22
E-mail : france-services@vatan.fr
Bureaux ouverts le lundi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi, mercredi et
jeudi de 8h30 à 12h.
Communauté de Communes.... 02 54 49 77 07
E-mail : accueil@cc-champagne-boischauts.
fr
Site internet : www.cc-champagne-boischauts.
fr
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h15 à 17h, le vendredi de 8h à 12h.

TOURISME

Office de Tourisme.................... 02 54 49 71 69
Musée du Cirque....................... 02 54 49 77 78
Musée Ponts-et-Chaussées.... 09 75 97 89 11

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

AUTRES SERVICES

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
E-mail : episol36@gmail.com
Déchetterie................................ 02 54 49 97 23
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45 et
de 14h à 17h45. Fermée le jeudi.
SICTOM...................................... 02 54 03 60 90
Bibliothèque............................... 02 54 49 85 73
Piscine....................................... 02 54 49 76 25
Gendarmerie.............................. 02 54 03 49 20
Office notarial Jamet-Lacaille.. 02 54 49 80 91
Paroisse de Vatan..................... 02 54 21 06 63
La Poste..................................... 02 54 49 71 27
ENEDIS........................................ 09 726 750 36
SAUR.......................................... 05 87 23 10 09
Unité territoriale du
Conseil Départemental............. 02 54 03 47 00

SANTÉ

Médecins
Drs Proutière............................. 02 54 49 75 31
Infirmières
SCPI Foucat, Moulin, Fesneau.. 02 54 49 75 98
Psychologues
Mme Lauzanne.......................... 07 54 37 54 30
M. Sauvé.................................... 07 54 37 77 09
Kinésithérapeute
M. Androdias............................. 02 54 49 77 96
Ostéopathe
Mme Chalet............................... 09 81 74 28 00
Podologue
M. Huguet.................................. 02 54 21 73 98
Dentiste
M. Benjamin............................... 09 84 44 10 80
Pharmacie
Delemar-Malerbi....................... 02 54 49 70 08
SSIAD......................................... 02 54 49 96 96
EHPAD Le Bois Rosier............... 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
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