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C’est avec méthode, conviction et volonté que vos élus ont entrepris cette année la construction de leur
premier véritable budget depuis leur élection. Agissant dans la continuité et le respect du travail de leurs
prédécesseurs, apportant leurs idées nouvelles, s’appropriant les contraintes de la gestion publique, l’exercice
méticuleux du respect des engagements pris devant vous et de l’équilibre budgétaire est un succès. Je les remercie
de leur engagement auprès de vous, de moi, et des nécessaires sacrifices que la fonction exige.

“Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit....”, je veille personnellement qu’il en soit ainsi, il en va de la crédibilité de l’action publique,
et c’est dans ce sens que nous avons travaillé. Le contenu de ce document vous permettra de vérifier que nous respectons nos engagements.

L’année 2009 est déjà à mi-parcours, le constat est qu’elle exige de nous tous, encore plus de solidarité, solidarité bien sûr avec les femmes
et les hommes privés de leur emploi, solidarité augmentée avec celles et ceux qui déjà avant cette crise étaient vulnérables.

Cette période de crise que je baptiserai plus de mutation économique profonde, demain ne ressemblera jamais à hier, exige de nous tous,
simple particulier, collectivité, chacun à la hauteur de ses moyens, de ne pas retarder les investissements que nous avions prévu, voir de les
accélérer. C’est ce que fait votre commune.

La peur collective doit être combattue, c’est elle qui tire aussi vers le bas notre économie, c’est d’abord cette peur qui supprime l’emploi.
Alors pour ceux qui le peuvent, il est de votre devoir de ne pas renoncer à vos projets.

Ne pas renoncer c’est une autre forme de solidarité.

Bonnes vacances à tous et soyez prudents.
Votre bien dévoué.

Evènements >Les Saint-Maur, Gala de boxe, Carnaval,…

Actualité travaux >Nouveaux lotissements, Bibiliothéque…
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ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS

>Carnaval 22 mars 2009
(Photo Roland PEROT)

>Exposition “France 98” 1er, 2 et 3 mai 2009

>Gala de boxe” 7 mars 2009 Photo S. Piteau

>Exposition “Les Saint-Maur de
France” 1er, 2 et 3 mai 2009

>Marché de Noël
13 décembe 2008

>Fête des voisins
26 mai 2009

>Multisports 1er, 2 et 3 mai 2009



ACTUALITÉ
TRAVAUX

> Le lotissement “La Fontaine”
Afin de permettre à la commune de Saint-Maur de répondre aux
demandes de terrains à construire et conformément aux
prescriptions du Plan d’Occupation des Sols et du Schéma de
Cohérence Territoriale, le Préfet de l’Indre a déclaré d’utilité
publique le projet de création d’un lotissement communal route
de Villers au lieudit “Pièce de la Fontaine”. En mars 2009, le
Préfet de l’Indre a déclaré les parcelles cessibles au profit de la
commune et le Tribunal de Grande Instance de Châteauroux a
rendu en avril son ordonnance transférant la propriété des
terrains désormais communaux.

Des études d’aménagement devraient être rapidement lancées
afin que les travaux de viabilisation puissent débuter début
2010.

Le projet sera exemplaire en ce qui concerne l’aspect
environnemental des aménagements.

En effet, ce projet participe de l’aménagement de l’entrée de
ville et doit être de qualité.

> Les travaux de voirie
D’importants travaux de voirie sont programmés sur le mandat.
L’année 2009 sera consacrée avant tout aux études. La commune
a par ailleurs retenu le cabinet CECIAA pour réaliser un plan de
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. L’étude
qui sera menée dès le mois de juin doit permettre de dresser un
état des lieux de l’accessibilité de la voirie et d’identifier les
actions d’amélioration à engager pour assurer aux personnes

handicapées et à mobilité réduite la continuité de la chaîne de

déplacement.

En 2009, quelques travaux de voirie seront tout de même

réalisés, au premier titre desquels l’impasse du gué de la

chapelle programmé en juillet ou encore l’allée des perrières

dont la réalisation est prévue à l’automne.

> les lotissements en chantier : une demande de terrains

toujours forte à Saint-Maur.
Plusieurs opérations d’accession à la propriété sont en cours de réalisation sur la commune :
La Vallée Verte 1 et 2 – Maisons Bruno Petit. Le Pré Naudin – Agence Meunier



La chapelle a fait l’objet d’une restauration complète de ses

extérieurs en 2008 : toiture, enduits et vitraux. Les travaux se
sont poursuivis à l’intérieur en 2009 avec la mise en peinture
des murs et du plafond, l’installation d’un éclairage
automatique, la création d’un columbarium destiné à recevoir
les urnes des personnes incinérées, la réfection complète de
l’autel et la pose d’un système d’ouverture automatisé de la
porte d’entrée.

Saint-Maur est ainsi une des rares communes à disposer d’un

columbarium intérieur, de surcroît dans un lieu d’une
incroyable beauté. Le columbarium est fabriqué en marbre sur
mesure lui permettant de s’intégrer au mieux aux dimensions de
la chapelle. Il compte 30 cases.

Ce projet complexe qui allie construction nouvelle et
restauration de bâtiment ancien, qui regroupera la bibliothèque,
le club informatique et les archives municipales, a pris plusieurs
mois de retard à cause notamment du plan de financement.

En effet, ce projet a fait l’objet de demandes de subventions
dont l’instruction est relativement longue.

> Travaux au cimetière

> Bibliothèque

La commune a acheté en 2007 le site des Comptoirs Pétroliers
de l’Ouest, rue de Niherne dans le but de le réhabiliter et d’y
héberger les services techniques municipaux. Les élus
définissent actuellement les besoins avec les services (surfaces
de hangars, surfaces de bureaux, aires de stockages) afin de
lancer une consultation de maitrise d’œuvre pour l’élaboration
du projet. Le conseil municipal a inscrit 30.000 euros au budget
2009 pour réaliser les premières études.

> Ancien site des Comptoirs Pétroliers de l’Ouest

Image 3d - “7 architectes”



> Complexe sportif : agrandissement
du parking en projet

ACTUALITÉ
TRAVAUX

> Construction d’une maison médicale
Souhaitant conserver une présence médicale sur son territoire, la
commune de Saint-Maur s’est engagée dans la création d’un
bâtiment destiné à accueillir notamment le Docteur LEMASSON
arrivé en février dernier pour remplacer le Docteur PARMENTIER

parti à la retraite. Actuellement à l’étude, cette réalisation est
estimée à 300.000 euros et devrait connaitre un commencement
des travaux en novembre prochain.

Afin de compenser les places de parking supprimées par la
construction de la nouvelle salle omnisports, il est prévu
d’agrandir le parking existant. Cet aménagement va permettre
de doubler la capacité actuelle et d’accueillir 80 véhicules légers.
Éclairé, le futur parking bénéficiera d’un revêtement
bitumineux ce qui permetta d’éviter de dégrader l’intérieur des
équipements sportifs notamment en période hivernale.

> Extension de l’école élémentaire
Pour répondre à l’augmentation des effectifs, l’inspecteur
d’académie a annoncé l’ouverture d’une classe à compter de la
rentrée de septembre 2008. La commune a par ailleurs été
informée que cette ouverture serait pérennisée pour la rentrée
prochaine. L’École Élémentaire ne disposant plus de locaux
suffisants, il a paru nécessaire d’agrandir les locaux par la
construction d’une nouvelle salle édifiée dans le prolongement
du bâtiment existant sur la partie arrière afin de ne pas
dénaturer l’ensemble du site. Une solution d’accueil provisoire
a été trouvée puisque les élèves et leur institutrice sont
actuellement hébergés dans un bâtiment modulaire.

En cours de réalisation, cette salle sera livrée au mois de juin
prochain pour être équipée en mobilier avant les vacances d’été
afin d’être utilisée dès la rentrée prochaine.

Le coût de cette extension s’élève à 140.000 euros T.T.C.
(120.000 euros de travaux et 20.000 euros de frais de maîtrise
d’œuvre et de frais divers).



Grâce au P.L.U., la collectivité entend élaborer, en concertation
avec les habitants, le projet qui présidera à l’aménagement de
notre commune pour les 20 ans à venir, dans le respect du cadre
réglementaire, et des orientations supra communales
préexistantes.

Le déroulement de la procédure d’élaboration du P.L.U., qui
dure environ deux ans, s’effectue dans un cadre précis.

Depuis les lois de décentralisation (1983), le P.O.S., puis le
P.L.U., est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune. La procédure de révision du P.O.S. en P.L.U. est
conduite par le Maire.

Le Conseil Municipal prend les décisions les plus
importantes par délibérations qui font l’objet de mesures
d’affichage et de publicité :

- Au début de la procédure : pour prescrire la révision et
définir les modalités de la concertation ;
- À mi-parcours : pour faire le bilan de la concertation et
arrêter le projet de P.L.U. ;
- En fin de procédure : pour approuver le P.L.U..

De plus, le Conseil Municipal débat obligatoirement sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable au
minimum deux mois avant l’arrêt du projet.

La concertation avec la population doit avoir lieu tout au long
de la phase de révision générale du P.O.S., et le projet de P.L.U.
est notamment soumis à enquête publique, après arrêt du
projet par le Conseil Municipal et avis des services de l’Etat.

L’Etat, la Région et le Département, ainsi que l’ensemble des
autres personnes publiques concernées, doivent également être
associés à la révision générale du P.O.S./P.L.U. Ces personnes
veillent en particulier au respect de l’ensemble des lois et
documents normatifs d’aménagement et d’urbanisme établis à
des échelles supra communales.

Les organismes, structures, ou administrations intéressés par ce
projet (associations, communes voisines…), et qui en font la
demande, sont consultés.

Le P.L.U. devient exécutoire une fois expiré le délai durant
lequel le Préfet peut se manifester ou après publication et
transmission au Préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées par ce dernier.

• Quel est le contenu du Plan Local d’Urbanisme ?

Le P.L.U. se compose de 6 pièces, chacune d’entre elles ayant un
rôle précis. Leur complémentarité permet à ce document
d’urbanisme, d’être aussi bien prévisionnel qu’opérationnel.

Pièces constitutives du document P.L.U. :

1. Le rapport de présentation :

Il se compose d’une analyse détaillée de différents thèmes
permettant de décrire la commune dans sa globalité. Ainsi,
sont abordés des thèmes tels que la démographie, l’habitat,
l’économie, les paysages, l’environnement…

L’analyse des thématiques aboutit à dégager des enjeux de
développement et d’aménagement communaux, qui
serviront de base à l’élaboration de la deuxième pièce du
document.

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable :

Le P.A.D.D. définit les grandes orientations que va suivre la
commune et les différentes actions et mesures envisagées
pour les 10 années à venir.

3. Les orientations particulières d’aménagement
( facultatives):

Elles permettent de mettre en évidence un projet particulier
dans une portion précise du territoire communal.
Elles sont souvent mises en œuvre dans le cadre de la
création de futures zones à urbaniser et permettent de fixer
des grandes orientations qui devront être ultérieurement
respectées par les aménageurs.
Cette pièce est cependant facultative.

Plan local d'urbanisme
Révision du POS et transformation en PLU

La municipalité projette de travailler sur l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) qui se
substituera à l'actuel Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) qui n'est plus adapté.



4 et 5. Le règlement et les documents graphiques :

Le règlement et les documents graphiques ont pour but de
définir les destinations de telle ou telle portion du territoire
communal. Ainsi, l’ensemble de la commune fait l’objet
d’un zonage.

Au sein de chaque zone, un règlement est instauré et y
définit les occupations du sol interdites et autorisées,
l’aspect général des constructions, les éléments paysagers à
planter ou à préserver…

La typologie des zones du P.L.U. fixée par le cadre
législatif, est la suivante :

- Zone U : Zone urbaine

- Zone AU : Zone destinée à accueillir l’urbanisation future
de la commune

- Zone A : Zone à vocation agricole

- Zone N : Zones naturelles ou forestières

6. Les annexes :

Elles constituent la dernière pièce du dossier et servent de
complément d’information. Elles indiquent les servitudes
d’utilités publiques applicables sur le territoire, listent les
emplacements réservés et leurs destinations…

• Où en est-on ?

Par délibération du 10 mars 2009, le Conseil Municipal a
prescrit la révision de son document d’urbanisme (P.O.S.)
marquant ainsi le point de départ d’un travail qui va
s’échelonner sur près de deux ans. Une consultation a
été lancée en mars afin de sélectionner un cabinet
d’urbanisme spécialisé pour mener les études et
accompagner les réflexions visant à définir les
nouveaux zonages de constructibilité sur la
commune. L’objectif est de doter la
commune d’un nouveau document
d’urbanisme pour 2011. Une fois le
cabinet d’urbanisme retenu, il sera
procédé à un état des lieux du
territoire et au repérage des grands
enjeux territoriaux qui guideront les
élus vers un projet d’aménagement et
de développement durable.

• Quel rôle allez-vous pouvoir jouer ?

Tout au long de cette étude, la population sera amenée à
donner son avis, à émettre des propositions et des
remarques qui seront étudiées par les élus, et qui pourront
venir orienter ou appuyer leurs décisions.

Ce projet communal
doit être le projet de tous !
Les modalités de concertation seront définies et vous
permettront sous des formes variées d’être informés et de vous
exprimer sur les sujets relevant de ce dossier.

SUITE PLU



SÉCURITÉ
SÉCURITÉ

Afin d’encourager l’engagement responsable du citoyen en tant
qu’acteur de la sécurité civile, la loi du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile a créé un nouvel outil de
mobilisation civique : la Réserve Communale de Sécurité Civile.

Sous l’autorité du Maire, la Réserve Communale de Sécurité
Civile a pour objet d’appuyer les services concourant à la
Sécurité Civile (Police, Sapeurs Pompiers, SAMU…) en cas
d’évènements excédant leurs moyens habituels ou dans des
situations particulières. Elle est donc complémentaire mais ne
doit en aucun cas se substituer aux services de secours.

Elle a ainsi pour objet de participer au soutien et à l’assistance
de la population, à l’appui logistique et au rétablissement des
activités en cas de sinistre. Elle contribue également à
l’information et à la préparation de la population face aux
risques encourus par la commune, en vue de promouvoir la
culture locale et citoyenne sur les risques majeurs.

Par délibération n° 14 du 21 décembre 2007, le Conseil
Municipal a souhaité créer une Réserve Communale de Sécurité
Civile sur son territoire dans la continuité de la mise en place du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Par arrêté n° 2009-09 du 9 février 2009, le Maire, François
JOLIVET, a édicté le règlement intérieur de la Réserve
Communale de Sécurité Civile de Saint-Maur. Il lui appartient en
effet de recruter, d’organiser et d’encadrer les bénévoles
susceptibles d’apporter leur concours pour des missions
d’assistance à la population, et notamment :

Soutien à la diffusion d’informations auprès des personnes
vulnérables ;

Évacuation si nécessaire des personnes vulnérables vers les
points d’accueil déterminés ;

Mise en sécurité d’axes de circulation (barriérage, signalisation).

La réserve est actuellement composée, sur la base du bénévolat,
de 19 personnes ayant les capacités et les compétences
correspondant aux missions qui leur sont dévolues. L’objectif est
de doubler le nombre de volontaires afin de pouvoir disposer de
bénévoles dans chaque quartier pour mailler le territoire
communal.

Certains quartiers n’étant actuellement pas représentés, il est fait
appel à tout volontaire souhaitant intégrer cette Réserve
Communale de Sécurité Civile.

Les demandes d’inscriptions et de renseignements
complémentaires sont à formuler auprès des services
municipaux. Des formations gratuites sur les « premiers
secours » et sur l’utilisation du défibrillateur seront mises en
place avec le concours du Centre de Secours de Saint-Maur.

Les bénévoles connus à ce jour sont :

Alain ARMAND
Benoît CATHERINEAU
Bernard CATHERINEAU
Joëlle CATHERINEAU
Martine CEDELLE
Michel CHAUSSET
Christian DELANNE
Roger FRADET
Sandrine FRESLON
Jean-Christian GAGNEUX
Isabelle GIGANTE
Jack LEBERT
Guy LÉAUMANS
Jean-Claude LORRY
Fabien PEYROUTET
Sébastien PITEAU
Christian RAYMOND
Jean-Paul THUILLIER
Bruno VANDERLOOVEN

Le mot du maire :

La sécurité des personnes étant la
première des priorités de la
municipalité, j’ai souhaité que soit
constituée une réserve communale
de sécurité civile composée d’une
quinzaine de bénévoles
susceptibles d’intervenir en cas
d’incident important.

J’en profite pour les remercier au nom de tous les Saint-
Maurois.

Mais sachez que même si nous tentons de tout mettre en
œuvre pour intervenir au mieux en cas de besoin, rien de
remplacera votre mobilisation et votre participation au
bon déroulement des opérations de secours.

Je sais pouvoir compter sur vous. C’est pourquoi j’invite
celles et ceux qui souhaiteraient venir compléter notre
réserve communale à se faire connaître en mairie auprès
de Benoît CATHERINEAU.

Avec mes sentiments dévoués.

François JOLIVET

> Réserve communale de sécurité civile
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BUDGET
2009

Le budget 2009, voté le 16 décembre 2008 par le Conseil Municipal, se veut à la
fois responsable et ambitieux.

Responsable en ce sens qu’une volonté forte se dégage pour maîtriser les charges de
fonctionnement compte tenu de la conjoncture économique.

Ambitieux car la municipalité a fait le choix d’accompagner le plan de relance du
gouvernement afin de doper l’activité du pays et particulièrement du département de
l’Indre.

>La section de fonctionnement
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de
2.562.740 €€. Les charges de personnel représentent 45,87 %
de dépenses réelles de fonctionnement tandis que les frais
financiers représentent quant à eux environ 4 % de ces mêmes
dépenses. Le produit de la fiscalité (impôts ménages)
représente environ 43 % des recettes réelles de
fonctionnement tandis que les dotations de l’État (dotation
globale de fonctionnement et dotation de solidarité rurale)
représentent environ 15 % des recettes de fonctionnement.

>En matière d’investissement
l’équilibre s’obtient à 3.064.146 €€. Les dépenses d’équipement
se veulent ambitieuses avec l’inscription de 1.339.700 €,
auxquels s’ajoutent 947.210 € de restes à réaliser 2008, soit un
total de 2.286.910 €. Les dépenses nouvelles sont
autofinancées à hauteur de 70 %, les subventions venant
compléter leur financement. À noter que le Maire, François
JOLIVET, à conclu avec le Préfet de l’Indre une convention par

laquelle la commune s’engage à augmenter de un euro ses
dépenses réelles d’équipement en 2009 par rapport à la
moyenne des dépenses d’équipements des années 2004, 2005,
2006 et 2007 afin de bénéficier de la réduction du délai
d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008,
soit 310.000 €€.

>Voirie et urbanisme : une année 2009
consacrée aux études et aux diagnostics
En ce qui concerne la voirie, après de lourdes opérations ces
dernières années (rue de Von, rue Gourichon, Ancienne route
de Tours, avenue d’Occitanie, rue des Clefs Moreaux, rue des
Echarbeaux et liaison piétonnière), l’année 2009 sera
consacrée aux études pour l’aménagement et la réfection de
l’impasse et de la rue du Gué de la Chapelle, de l’allée des
Perrières ou encore de la rue de la Gare. Les travaux sont en
partie programmés au budget 2009 mais la date de leur
réalisation est encore incertaine. En effet, la commune a du les
retarder pour lancer une consultation pour l’élaboration d’un



plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
L’étude doit permettre de dresser un état des lieux de
l’accessibilité de la voirie et d’identifier les actions
d’amélioration à engager pour assurer aux personnes
handicapées et à mobilité réduite la continuité de la chaîne de
déplacement.

20.000 € seront consacrés aux travaux courants d’éclairage
public et 10.000 € pour la signalisation routière. L’accessibilité
et la sécurité sont des principes qui guident la commune dans
ses réflexions relatives aux aménagements urbains.

Par ailleurs, 35.000 € ont été inscrits au budget 2009 pour la
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa
transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Par
délibération du 10 mars dernier, le Conseil Municipal a prescrit
la révision de son document d’urbanisme marquant ainsi le
point de départ d’une procédure administrative très
réglementée qui s’est lourdement complexifiée et qui nécessite
environ deux années et demie de travail. Cette révision doit
permettre de mieux prendre en compte les facteurs
environnementaux dans les projets d’aménagement tout en
ouvrant de nouvelles zones à l’urbanisation pour assurer le
développement de l’habitat, des activités économiques, des
services et des équipements publics. Une consultation a
également été lancée en mars afin de sélectionner un cabinet
d’urbanisme spécialisé pour mener les études et accompagner
les réflexions visant à définir les nouveaux zonages de
constructibilité sur la commune. L’objectif est de doter la
commune d’un nouveau document d’urbanisme pour 2011.

>Grands équipements : 

La fin d’année 2008 été marquée par l’inauguration de la salle
omnisports qui accueille aujourd’hui nombre d’associations
sportives et de loisir. L’année 2009 sera elle aussi marquée par
la réalisation d’équipements structurants, à commencer par
l’agrandissement du parking du complexe sportif prévu cette
année pour un montant de l’ordre de 80.000 €. Cet
agrandissement est destiné à compenser les places supprimées
par l’emprise du nouveau gymnase. Concernant la future

bibliothèque, 220.000 € ont été inscrits au budget 2009 et
viennent s’ajouter aux 565.000 € déjà ouverts en 2007 et 2008
pour sa construction. Le concours de partenaires a été sollicité
pour financer cet équipement et notamment la Direction
Régionale des Affaires Culturelles. Un nouveau défi a dû
également être relevé puisque le départ à la retraite du Docteur
PARMENTIER a contraint la municipalité à prospecter pour
pourvoir à son remplacement. Cette difficulté a conduit les élus
à s’interroger sur l’offre de soin disponible sur le territoire. La
commune a finalement souhaité s’impliquer activement en
décidant de créer une maison médicale destinée notamment à
accueillir le Docteur LEMASSON fraichement arrivé sur la
commune et provisoirement installé dans les anciens locaux
d’Hygiaforme. Actuellement à l’étude, cette réalisation est
estimée à 300.000 €.

>Cimetière : une mise en service du
columbarium

Les travaux d’aménagement du jardin du souvenir ont été réali-
sés l’année passée. L’installation du columbarium a quant à elle
eu lieu pendant le premier trimestre 2009 pour un montant de
14.500 €.  Enfin la
commune a souhaité
poursuivre les travaux
de réhabilitation de la
chapelle en restaurant
l’autel. Les travaux de
mise en peinture sont
actuellement en cours
et doivent se terminer
en juin. Tous ces
travaux ont été finan-
cés avec l’aide du
Conseil Général de
l’Indre qui a subven-
tionné la commune à
hauteur de 20.600 €.

>Services municipaux : un renforcement des
moyens pour un service toujours de
meilleure qualité

Outre l’acquisition de matériels destinés notamment à
l’entretien des espaces verts (tondeuses, tronçonneuses…), la
commune a inscrit 30.000 € au budget 2009 pour commencer
les études d’aménagement du site des Comptoirs Pétroliers de
l’Ouest, route de Niherne. En effet, la commune a acheté ce site
en 2007 et souhaite y réaliser le futur Centre Technique
Municipal (construction d’un hangar, aménagement de zones
de stockage). 



BUDGET
2009

>Animations et sports : toujours plus haut,
toujours plus vite, toujours plus fort

La commission animations et sports fonctionne avec un budget
en hausse de 11 % passant de 73.408 € à 81.812 €. Comme
l’année passée, le marché de Noël bénéficie d’une enveloppe

de 8.100 €. La fête des voisins est reconduite avec un budget de
1.000 € et le feu d’artifice du 14 juillet se voit attribuer un
budget de 12.700 €. L’augmentation du budget s’explique par
l’organisation en 2009 de trois manifestations majeures :

- En effet, un gala de boxe subventionné par la commune a été
organisé le samedi 7 mars par le club de boxe de Saint-Maur à
la salle omnisports. Ce dernier a rassemblé plus d’un millier de
spectateurs venus voir quatorze combats dont deux
professionnels.

- Par ailleurs, le club de football a organisé comme chaque
année, avec le concours de la commune, le “Saint-Maur
Multisports”. L’édition 2009, organisée les 1, 2 et 3 mai, avait
pour thème “Les Saint-Maur de France” et des délégations
officielles de chacun de nos sept homonymes ont été accueillies
pendant trois jours. Au programme, brocante sportive et vide-
greniers, exposition “France 98”, aéromodélisme, voitures
anciennes et concerts ont animés la commune.

- Enfin la fête du cheval, organisée tous les ans avec le soutien
de la commune va souffler cette année ses 20 bougies. À cette
occasion, la commune accueillera la garde républicaine et
20.000 € de subvention sont nécessaires.

>École : la construction d’une classe
supplémentaire à l’école élémentaire 

La construction d’une classe supplémentaire à l’école
élémentaire est actuellement en cours. Cette classe est destinée
à accueillir des élèves à la rentrée de septembre prochain. En
effet, l’inspection académique a officiellement informé la
mairie en mai 2008 de la décision d’ouverture d’une nouvelle
classe à la rentrée de septembre 2008. Dès lors, la construction
d’une classe devenait une priorité. Les travaux, d’un montant
de 120.000 €, doivent être réceptionnés fin juin prochain. Dans
l’attente, les élèves et leur institutrice sont hébergés dans une
construction provisoire de type « Algeco ».

Par ailleurs, la somme de 6.000 € a été inscrite au budget pour
équiper cette nouvelle classe en mobilier (tables et chaises). Un
tableau interactif destiné à équiper l’école élémentaire a été
acheté pour 2.433 €. La commune a également fait l’acquisition
de matériel informatique pour les écoles pour un total de
4.030€.

En ce qui concerne le fonctionnement, 23.810 € sont affectés à
l’école maternelle et 39.845 € à l’école élémentaire. Une
grande partie de ces crédits (23.100 €) concerne les sorties
pédagogiques, les voyages scolaires ou encore les classes
transplantées. La commune continue à payer à la ville de
Châteauroux les frais d’accueil d’enfants bénéficiant de
dérogations scolaires soit environ 34 enfants pour un coût
global de 20.800 € (27 élèves de primaire et 7 élèves de
maternelle).



Taxe sur le foncier non bâti 2009
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Taxe d'habitation 2009
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Taxe sur le foncier bâti 2009

St.Ma
ur

St.Ma
ur St.Ma

ur
St.Ma

ur St.Ma
ur

St.Ma
ur

Services Généraux 
Remboursement du capital des emprunts          

Sécurité et salubrité publiques
Culture    
Sport
Logement

Récupération de TVA (FCTVA)   296 806,65 €

Taxe Locale d'Equipement       85 100,00 €
Subventions reçues                   131 859,50 €
Prélèvement sur excédent 2007                          747 692,09 €
Amortissements                                   64 517,59 €
Remboursement de prêts                                  1 398,45 €
Résultats 2007 reporté                    518 600,91 €

Dépenses
d'investissement
réalisées en 2008

TOTAL 2 470 231,60 €
TOTAL 1 845 955,19 €

Recettes
d'investissement
réalisées en 2008

Déficit d'investissement réalisé en 2008 : 624 276,41 €

302 016,84 €
137 052,30 €

3 563,49 €
Enseignement 17 552,58 €

11 004,99 €
1 775 565,66 €

4 121,90 €
Aménagements urbains                        257 203,84 €

Services Généraux 863 593,43 €
Intérêts de la dette 93 840,65 €
Sécurité et salubrité publique 22 429,83 €
Enseignement et formation 435 715,08 €
Culture 33 684,79 €
Sport et jeunesse 81 421,53 €
Interventions sociales et santé 4 200,00 €

Produits des services 91 756,47 €
Impôts et taxes 1 940 170,27 €
Dotations de l'Etat et subventions 474 718,28 €
Autres produits 39 117,68 €
Remboursements divers 26 375,19 €
Produits exceptionnels 51 515,07 €
Excédent 2007 163 889,04 €

Familles et personnes âgées 31 708,03 €
Logements municipaux 2 488,88 €
Services urbains 398 707,07 €
Action économique 5 685,28 €
Amortissements 64 517,59 €

Dépenses
de fonctionnement
réalisées en 2008

TOTAL 2 037 992,16 €

TOTAL 2 787 558,26 €

Recettes
de fonctionnement
réalisées en 2008

Excédent de fonctionnement réalisé en 2008 : 749 566,10 €

Comparatif des taxes entre communes :



ACTUALITÉ
ÉCONOMIQUE

C’est en 1996 que la décision est prise de prendre en main

l’essor de la zone commerciale naissant au sud de la commune. Ainsi, à
l’initiative de la mairie de Saint-Maur, est créé en partenariat avec la ville
de Châteauroux, le syndicat intercommunal de Cap Sud. La zone prendra
ensuite le même nom : CAP Sud pour Centre d’Activité Porte Sud.

En seulement une douzaine d’années, la zone s’est développée de manière
exponentielle, attirant toujours plus de commerces et de clientèle. De
nombreuses demandes de créations sont encore à l’étude, montrant ainsi

le dynamisme de CAP Sud. La zone occupe désormais 170 ha,
45 ha sont actuellement en cours d’aménagement.

En 2000 , le préfet crée la Communauté

d’Aglomération Castellroussine et transfère la compétence développement
économique à ce nouvel établissement public.

L’avenue d’Occitanie, artère principale traversant CAP Sud, a été refaite à
neuf avec des trottoirs plus larges ayant pour but de faciliter le
déplacement des piétons et la circulation des vélos. Les aménagements
paysagers contribuent à faire de ce lieu un endroit convivial. Les ronds
points installés contribuent quant à eux à la fluidité du trafic. Une nouvelle
voie est également en cours de réalisation et doit permettre d’améliorer
davantage les conditions de circulation.

Pour le Président de l’Association des
commerçants de CAP Sud, Denis BELLOY
(Techni-Murs), la zone est une “réussite
commerciale : les enseignes viennent, elles
veulent s’installer à CAP Sud. La force de CAP
Sud est la mixité de ses enseignes. Y sont
implantées des entreprises commerçantes mais
également artisanales. On y trouve par ailleurs

>CAP Sud : un développementVéronique
BOURASSEAU 46 ans,
après avoir élevé mes
3 enfants j’ai eu
envie de reprendre
une activité, j’ai donc
effectué une
formation
d’esthéticienne et
obtenu le CAP (2006)
et le BP (2007).

J’ai travaillé ensuite comme esthéticienne à
l’espace bio de châteauroux.

Parallèlement, j’ai effectué une formation de
shiatsu à l’école de shiatsu de Tours d’Hervé
Eugene en 2008.
J’ai continué par une formation de Bio-
esthéticienne Dr HAUSCHKA validée en septembre
2008.
Inscrite à la chambre des métiers depuis le 4
décembre 2008, j’ai agrandi ma maison afin de
pouvoir proposer des soins esthétiques basés sur
la relaxation et la détente dans une ambiance
d’inspiration zen.
Une salle de soins réservée aux soins esthétiques
pour le visage selon la méthode Dr Hauschka
(produits de haute qualité, où l’on aborde les
soins d’une manière holistique).
Et pour le corps des soins de relaxation
(exclusivement bio).

Une salle d’attente ou de repos où l’on pourra
apprécier une tisane après les soins afin de revenir
à la réalité avant de repartir.
Mon espace, atypique puisqu’il est situé à la
maison mais professionnel de part ma
qualification, mon but est de permettre aux
personnes de prendre du temps pour elles de faire
un break dans une atmosphère de cocooning où
l’on prend le temps de vous accueillir, où le temps
ne compte pas.
Véronique BOURASSEAU, KIETUD institut vous
accueille dans son espace détente :
4, impasse Saint-Martin
06 33 20 80 44



des commerces pour tous les âges. Depuis la réfection des voiries par la
Communauté d’Agglomération Castelroussine, il est facile de se promener
à pied ou à vélo.”. 

permanent

Plus de 

130enseignes

sont connues, à ce
jour, dans la zone
CAP Sud

Caroline GERAUT-
HUMEZ
J’exerce l’activité de
coach en Forme et
Bien-être depuis mon
domicile à Saint-Maur.
J’aide des personnes à
contrôler leur poids, à
être en meilleure
forme. Pour les
personnes en manque
de vitalité nous
élaborons des programmes adaptés de remise en
forme.

J’aide les sportifs aussi bien amateurs que
professionnels à avoir une alimentation équilibrée
et à pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques
avant, pendant et après l’effort.

J’utilise une gamme de produits à base de plantes.

Mes programmes sont tous personnalisés, et pour
adapter le programme à chaque personne, j’offre
au préalable à toutes et à tous un bilan totalement
gratuit, ce qui me permet de m’adapter aux
attentes de chaque personne. Ensuite je coache
chaque semaine mes clients individuellement afin
d’obtenir un résultat optimum.

Dist ind Herbalife
36250 Saint-Maur
06 18 11 74 30
www.mincir-beaute-conseils.com



Le Conseil Général de l’Indre organise au niveau départemental
le concours des «Villes, Villages, Maisons et Fermes Fleuris». Les
particuliers peuvent s’inscrire dans une des quatre catégories
suivantes :

>Le voisinage a pris un air
de fête !

VIE
SOCIALE

3ème édition de la fête des voisins, les Saint-
Maurois ont été invités à participer
activement à la “Fête des voisins” le
mardi 26 mai.
L’an passé, un grand nombre d’habitants s’était
mobilisé pour aller à la rencontre de ses voisins et
partager ainsi un moment de convivialité dans tous

les quartiers de la ville.

Des réunions d’information ont été organisées en Mairie par
Chantal AUDOUX, Maire Adjoint Déléguée à l’Animation et aux
Sports, avec les référents de quartiers qui avaient pour tâche de
coordonner les différentes animations.

Personnes organisatrices de cet évènement.

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue. 
2ème catégorie : Balcon, terrasse, mur ou fenêtre. 
3ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, collectivité, office de

tourisme, gîte rural. 
4ème catégorie : Ferme fleurie.

Quand tous les Saint-Maur de
France se rencontrent....

“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est une réussite”, exprimait en son
temps, l’industriel américain Henri Ford. Or le succès de la
réunion des huit Saint-Maur de France organisée les 1er, 2
et 3 mai 2009 au cœur de la ville de Saint-Maur dans
l’Indre, signe sans nul doute le début d’une belle aventure
sous le signe de l’amitié.

De la plus petite commune, Saint-Maur-des-Bois dans la
Manche à la plus peuplée, Saint-Maur-des-Fossés dans le
Val de Marne en passant par celles de l’Oise, de l’Eure et
Loir, du Cher et du Jura, à l’unanimité, Saint-Mauriens et
Saint-Maurois ont fortement exprimé ce souhait de longue
et fructueuse coopération à inventer et développer
ensemble. Comme l’a souligné dans son discours de
bienvenue, François Jolivet, Maire et Conseiller régional :
“Il n’y a pas de taille qui compte, un même nom nous
unis”.

Toute histoire réussie comporte sa chaîne d’acteurs et
cette manifestation originale a germé dans l'esprit
entreprenant du berrichon Alain Pichard, Président de
l’Union Sportive de Saint-Maur, Section Football, et a été
menée grâce au dévouement et à la préparation
minutieuse de son équipe de bénévoles, de la municipalité
et bien sûr, à la présence des huit Saint-Maur qui ont
répondu “présents”

Au programme également, la traditionnelle rencontre
Saint-Maur Multisport soulignée cette année par
l'exposition “France 98” organisée par Philippe Tournon,
chef de l’équipe de France de football aux côtés d’Aimé
Jacquet (de 1983 à 2004), les “Foulées Edouard Leclerc”
une course à pied de 7 ou 14 km, une exposition de
voitures anciennes et diverses animations ludiques qui ont
témoigné de la richesse du tissu associatif local.

De Saint-Maur à... Saint-Maur, il n’y a que trois heures de
route, et les Saint-Maurois de l’Indre, dont le maire parle
“d’esprit fraternel” accueilleront volontiers les touristes
saint-mauriens qui souhaitent découvrir cette belle ville,
en pleine expansion, dont les deux qualificatifs qui nous
ont été invoqués sont “romantisme et épanouissement”.

> Concours des maisons fleuries

Un jury se déplace ensuite sur la commune pour apprécier
les fleurissements et effectuer un classement des
participants. Les lauréats de chaque commune reçoivent un
chèque d’un montant variable selon le prix décroché. L’an
passé, treize candidats ont été mis à l’honneur.

"Lauréats concours maisons fleuries 2008"
Photo Roland PEROT
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La section de BADMINTON de SAINT-MAUR
est toujours aussi active. En effet, cette année
encore,  elle a enregistré 77 licenciés dont 34
jeunes, l'avenir s'annonce sous les meilleurs
auspices ! Un nouveau Président, Laurent

FONDINI, a été élu en remplacement de Norbert CHERAUD
qui, suite à une mutation professionnelle, a dû quitter notre
département. Nous le remercions pour toute la disponibilité
et les bons services dont il a fait preuve.

Le nouveau Gymnase mis à disposition par la commune
permet maintenant à tous nos adhérents de pouvoir jouer
dans les meilleurs conditions qui soient.

Les horaires de jeux de la section sont les suivants :
le lundi de 19 H 30 à 22 H 00
le mercredi de 20 H 00 à 22 H 00
le vendredi de 17 H 30 à 20 H 00
le dimanche de 10 H 00 à 13 H 00

>Basket Ball
Le 13 mars 2009 s'est déroulée l'assemblée
générale constitutive  du Saint-Maur Basket
Ball (SMBB) à la salle omnisport de St Maur.

Etaient présents : Monsieur Francois JOLIVET
maire de Saint-Maur,  Chantal AUDOUX Maire

Adjoint chargée des sports,  Monsieur Christian GAGNEUX
président de l'US Saint-Maur, Monsieur Roland ALAPHILIPPE
représentant le président  du comitÉ de l'Indre de basket.

Dans le but de constituer le Comité de Direction du club un
appel à candidature a été lancé auprès de l'assemblée. Après
délibération :

le comité de direction se compose comme suit:
Président :     Monsieur Franck ARCHAMBAULT
Trésorier :     Monsieur Bruno VANDERLOOVEN
Secrétaire :    Madame Catherine FEUILLADE

Les membres de l'association sont : Mesdames Stéphanie
ARCHAMBAULT, Isabelle GAULTIER, Messieurs David
BERTHOMMIER, Eric BEAUFRERE, Sylvain FEUILLADE,
Maxime BONNIN et Brice DEBLAINE.

Cette association a pour but la pratique du basket ball et c'est
dans la continuité de la politique du dévéloppement du mini

basket du comité de l'Indre que s'inscrivent les projets de
l'Association Saint-Maur Basket Ball : labellisation de l'école
mini basket,  mini tournoi, etc...

Pour tout contact: tél.  06 81 36 99 57

e-mail : smbb@hotmail.fr    

> Badminton

N'hésitez pas à contacter le Président Laurent FONDINI

au 02.54.07.35.15

A très bientôt !!!!

VIE
ASSOCIATIVE

Ecole mini basket



>Nouvelle tournée de la Compagnie du Quai

VIE
CULTURELLE

Un loup des années soixante, M. Charles Perrault légèrement
débordé par ses personnages et pour finir Marilyn qui croise
Charlie Chaplin et Cyrano de bergerac....

Comédie tendre, ironique, adaptée à tous les publics.

En roulotte en  2006, cette année les jeunes de la Cie se
déplaceront en vélo pour jouer à Luant, Neuillay-les-Bois,

Niherne et Saint-Maur. La Cie existe depuis 1998 et organise
des tournées depuis 2002. Composée exclusivement de jeunes
issus des ateliers théâtre de la maison des loisirs et de la
Culture de Belle-Isle à Châteauroux, elle est dirigée depuis sa
création par Didier Villebonet dit Victor.

A travers sa démarche, la Cie du Quai se propose de renouer
avec l’esprit même du théâtre cher à Jean Vilar - de renouer
avec les vertus de l’art populaire - populaire parce que
s’adressant au plus grand nombre, populaire parce
qu’exigeant, populaire parce que de qualité. En s’adressant à
tous les publics, la Cie du Quai tente de retrouver ce qui fait
l’essence même du théâtre : un art du partage. A travers ses
différentes créations, la Cie du Quai défend la notion de
“théâtre jeunes’ comme un art majeur.

Victor.

>Rencontre de sculpteurs

L'ouvrage "Saint-Maur
romantisme et

épanouissement" est toujours
disponible au prix de 28

euros (édition normale) et 30
euros (édition numérotée). 

Saint-Maur
romantisme et épanouissement

Le vendredi 10 juillet 2009 à 21 h 00 
Jardin du presbytère

(Salle Octave Monjoin en cas de mauvais temps).
Entrée gratuite



Une collecte a eu lieu le vendredi 29 mai. Le prochain
ramassage sera le :

vendredi 23 octobre.

Pour les écarts, nous demandons aux personnes de se faire
connaître en Mairie.
Il vous est demandé de
bien vouloir respecter
quelques régles de base :
• Le ramassage des
encombrants est réservé
uniquement aux particu-
liers.
• Les déchets doivent
être déposés avant 6
heures du matin le jour
de la collecte.
• La quantité de déchets

ne doit pas dépasser 1m3 par foyer.
• Les déchets verts doivent être coupés en pièces d’un
mètre maximum.

• Les bidons d’huile et pots de peinture sont exclus de ces
collectes. Ils doivent être portés directement à la
déchetterie.
• Les pneus ne sont pas ramassés et doivent être repris par
le fournisseur.

La Communauté d’Agglomération met à disposition des
composteurs individuels. Il vous en coûtera 15 euros pour
obtenir un composteur de 400 litres et 20 euros pour un
composteur de 600 litres. Une convention de 5 ans à compter
de la livraison, liera l’habitant volontaire et la CAC pour
l’utilisation de cet outil. A l’échéance de la convention, le
composteur appartiendra définitivement au titulaire.

Pour plus d’informations sur la collecte ou réserver votre
composteur individuel, appelez au 

“Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition
et/ou son intensité est interdit”.

Pour que chacun puisse profiter au mieux de la belle saison,
nous vous rappelons ci-dessous un extrait de l’arrêté
préfectoral du 13 juillet 2001 qui réglemente les bruits de
voisinage.

Les travaux de bricolage, jardinage, vibrations, trépidations,
ainsi que l’usage des tondeuses à gazon, taille-haies et autres
instruments particulièrement bruyants ne peuvent être
effectués que :
• Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
• Samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
• Dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00
Ces horaires sont à respecter sous peine d’amende (valable
également pour les écarts).

Petit rappel : le brûlage des résidus de jardins en plein
air ou dans des incinérateurs individuels est interdit, et
ce, toute l’année.

> Ramassage des encombrants et déchets verts

VIE
PRATIQUE

> Respect du voisinage

0 800 025 417

Les animaux de compagnie et de
basse-cour sont à l'origine d'un grand
nombre de plaintes.
Les propriétaires ou possesseurs
d'animaux qui ne prennent pas toutes
les mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage peuvent être
sanctionnés. Si vous subissez des bruits
de votre voisinage, la première
démarche que nous vous conseillons
sera amiable, il s'agit d'informer votre
voisin et de lui préciser que les cris de
ses animaux vous gênent. Il existe des
solutions pratiques telles que le "dog-
sitting" (gardiennage par des voisins),
le dressage, voire la pose d’un collier
anti-aboiements (appareil à base de
citronnelle totalement inoffensif pour
les animaux). Suggérez le déplacement
de la basse-cour ou du chenil dans un

lieu plus éloigné des habitations.



MANIFESTATIONS
de juin à décembre

>RALLYCROSS ECURIE TERRE DU BERRY
6 et 7 juin – Circuit des Tourneix

>CONGRES DEPARTEMENTAL DES DONNEURS DE SANG
7 juin – Château des Planches

>RENCONTRE DE SCULPTEURS
Du 12 au 19 juin – Centre bourg

>20ème FETE DU CHEVAL
14 juin – Parc des Planches

>69ème ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN
Cérémonie du 18 juin – Monument aux morts à 18 heures

>FETE DE LA MUSIQUE
21 juin – Avenue de la Mairie

>20 ANS DES AUTOMOBILES ANCIENNES DE l’INDRE
21 juin – Parc des Planches

>TOURNEE DE LA COMPAGNIE DU QUAI
Représentation théâtrale le 10 juillet à 21 heures. Presbytère

>FEU D’ARTIFICE
14 juillet – Dans les prairies

>VISITE-DECOUVERTE DE SAINT-MAUR
19 août – Centre bourg

>CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE AVIONS
Du 30 juillet au 2 août – Circuit Les Tourneix

>NATIONAL A PETANQUE
12 et 13 septembre – Mail Robert Tissier

>EXPOSITION LES METIERS D’ART
Du 18 septembre au 4 octobre – Château des Planches

>BROCANTE ASSOCIATION FAMILLES RURALES
20 septembre – Centre bourg

>COUPE DE FRANCE 2 CV ECURIE TERRE DU BERRY
26 et 27 septembre – Circuit Les Tourneix

>VOYAGE DES SENIORS
1er octobre – Déjeuner-croisière sur le Canal de Briare

>LOTO DE LA SECTION FOOTBALL
9 octobre – Centre bourg

>REPAS UNRPA
15 octobre – Château des Planches

>LOTO FAMILLES RURALES
16 octobre – Château des Planches

>BAL DES ANCIENS DU FOOTBALL
17 octobre – Château des Planches

>BAL A.F.N.
24 octobre – Château des Planches

>REPAS DES SENIORS
15 novembre – Château des Planches

>BAL DES SAPEURS POMPIERS
28 novembre – Château des Planches

>TELETHON
4 et 5 décembre

>NOEL DES ECOLES
18 décembre – Château des Planches

>MARCHE DE NOEL
19 décembre

BRÈVES
INFOS

Gil AVÉROUS qui occupait les fonctions de
Directeur Général des Services depuis 2001,
nous a quitté le 1er décembre 2008. Gil est
actuellement Directeur de Cabinet du Maire de
Châteauroux, belle promotion !
Julien BARBARIN a quitté la ville de Déols où il
occupait les fonctions de Directeur des finances,
des affaires juridiques et des services à la
population. Prêt à mettre ses compétences au
service des Saint-Maurois, il découvre depuis le
15 janvier dernier notre commune. Il assure les
fonctions de Directeur Général des Services.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-Maur.

dans les lotissements baptisés “La Vallée Verte 1
et 2” débouchant sur la rue du Val de l’Indre :

- “Rue des Jardiniers” pour la voie nouvelle de la
Vallée Verte 1 se situant entre la Rue des Tilleuls

et la Rue du Val de l’Indre.
- “Rue de la Vallée Verte” pour la voie nouvelle de
la Vallée Verte 2 se situant entre les numéros 4 et

28 de la Rue du Val de l’Indre.
Et la “Rue Jacques Massonneau” pour la voie
nouvelle du lotissement "Les Ormeaux 2".

>Dimanche 14 juin 2009 Fête du cheval

>Fête nationale du 14 juillet

Saint-Maur aura l’honneur de recevoir un détachement de la Garde Républicaine
pour fêter dignement la 20ème édition de sa fête du cheval.
Ce ne sont pas moins de 40 chevaux qui évolueront le 14 juin prochain au son de la
fanfare de cavalerie.
Après la messe célébrée par l’aumônier de la Garde Républicaine à 9 heures 30 en
l’église de Saint-Maur, un dépôt de gerbe au monument aux morts aura lieu à 10
heures 45.
Les spectacles équestres reprendront à 14 heures 30 avec diverses démonstrations
présentées par le centre équestre “des champs forts” d’Issoudun et naturellement la
Garde Républicaine avec son célèbre “Carrousel des Lances”.

Venez nombreux, pour ce spectacle gratuit.

La journée du 14 juillet commencera par la traditionnelle cérémonie commémorative
de la Révolution à 11 heures au monument aux morts.
Le soir, à partir de 21 heures, distribution gratuite de lampions et à 22 heures retraite
aux flambeaux dans les rues de la commune (départ devant la mairie) et à 23 heures,
tir du feu d’artifice dans les prairies, suivi du bal populaire animé par l’orchestre
Clodi System, avenue de la mairie.

Nous vous attendons

nombreux pour ce feu d’artifice !2020

>Un départ… Une arrivée…

Dénomination de nouvelles voies


