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ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS

>Exposition Métiers d’Art - septembre 2009
« Entrer dans la féerie des automates, c’est pénétrer dans un monde surnaturel,

celui ou le silence accompagne le mouvement perpétuel d’une vie, d’un être sorti de
l’esprit de son créateur »  François Jolivet.

>Marché de Noël
19 décembre 2009

>Fleurissement
de la Toussaint

Photos : blog, Saint-Maur c’est fou !
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La commune de Saint-Maur continue à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour la
période 2008-2014. La maison médicale est commencée, elle accueillera bientôt deux
généralistes, un dentiste et trois infirmières. C’est là une vraie satisfaction pour notre
équipe municipale, et je n’en doute pas, pour vous aussi. C’est en effet une vraie plus-value
apportée à notre territoire et à ses habitants, la proximité médicale est le premier facteur
de sécurité médicale.

Notre bibliothèque aussi est en cours de réalisation. Elle réunit, en plus de l’espace
culturel, une salle d’archives communales et une salle destinée au club informatique.

Tout se passe donc plutôt bien pour les affaires communales. Je n’oublie pas pour autant
les difficultés que rencontrent certains administrés avec la crise. Je rappelle à toutes et tous
que la commune est solidaire avec les familles pour peu qu’elles coopèrent avec les services
de la mairie et le CCAS.

Votre bien dévoué.
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ACTUALITÉ
TRAVAUX

> Maison médicale pluridisciplinaire

L’adaptation de la démographie sanitaire aux besoins de la
population constitue un enjeu important pour adapter l’offre

de santé aux besoins réels de la population.
Cette problématique est depuis plusieurs années au cœur des
préoccupations de la municipalité consciente de la croissance de la
commune et de l’évolution sociologique de sa population.
Cette problématique s’est accentuée suite à l’annonce du départ en
retraite en novembre 2008 du seul médecin généraliste de la
commune, le Docteur Parmentier, qui exerçait alors son activité à
son domicile.
Souhaitant conserver et accroître une présence médicale sur son
territoire, la municipalité a alors prospecté pour pourvoir au
remplacement du Docteur Parmentier et s’est engagée dans la
création d’une maison médicale pluridisciplinaire, argument de
poids pour convaincre des praticiens de venir s’installer sur la
commune.
L’équipement projeté est ainsi destiné à accueillir le Docteur
Lemasson, nouveau médecin généraliste arrivé en février 2009 à
Saint-Maur et installé provisoirement rue du 11 Novembre. Un
second médecin généraliste, un chirurgien-dentiste et un cabinet
infirmier viendront s’y installer.
La création de cette maison médicale pluridisciplinaire vise ainsi à
attirer des praticiens et à renforcer les modes de pratiques
coopératives entre professionnels de santé (médecins entre eux,
médecins et auxiliaires médicaux).
Le choix a été fait de réhabiliter le bâtiment situé rue de La
Martinique, à côté du Centre de secours, et ce pour les raisons
suivantes :

• Implantation en centre-bourg où réside une population
majoritairement âgée très demandeuse de soins ;

• Le centre-bourg est desservi gratuitement par le réseau de bus
urbain de la communauté d’agglomération castelroussine ;

• Implantation à proximité du Centre de secours facilitant la
prise en charge des évacuations en cas d’urgences médicales ;

• La commune est déjà propriétaire du terrain et du bâtiment à
réhabiliter ;

• La réhabilitation est moins onéreuse que le neuf ;
• La réhabilitation permet l’utilisation et la valorisation d’un

bâtiment peu exploité qui présente par ailleurs un caractère
architectural marquant des années 1950.

La commune a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre en
mars 2009 et a retenu la candidature des architectes Emmanuel
Alassœur et Ludovic Biaunier installés à Châteauroux.
Le permis de construire a été délivré le 4 août 2009 après un avis
favorable des commissions de sécurité et d’accessibilité.
Le projet prévoit l’aménagement du bâtiment existant et son
extension en fonds de parcelle. Une circulation principale relie les
deux bâtiments et se singularise dans son traitement de matériaux :
châssis bois peint couleur bambou, bardage en trespa. L’extension
se compose de deux volumes séparés par un patio planté,
apportant la lumière du jour et un rafraîchissement. Les deux
volumes sont traités de manière contemporaine : l’extension
possède une structure bois habillée de bois red cedar et d’un bac
acier pour les parties difficiles d’accès. Le bâtiment existant revêt
les mêmes matériaux : bardage non traité et bac acier en partie
arrière. L’entrée principale s’effectue rue Georges Robert, entre les
deux bâtiments : un mur en bois, dans le prolongement du projet,
révéle l’entrée. L’aménagement de places de stationnement en
enrobé ainsi qu’un cheminement piéton éclairé  est prévu afin que
les personnes à mobilité réduite puissent aisément accéder au site.
François Jolivet a procédé à la pose de la première pierre le samedi
16 janvier dernier en présence de Jean-François Mayet - Sénateur
de l’Indre, Maire de Châteauroux et Président de la Communauté
d’Agglomération Castelroussine, Louis Pinton - Sénateur de l’Indre
et Président du Conseil Général de l’Indre, Michel Sapin - Député
de l’Indre, Philippe Derumigny - Préfet de l’Indre et Ludovic
Lemasson, médecin généraliste. Cette journée du 16 janvier
marque ainsi le commencement des travaux qui doivent durer une
dizaine de mois.
Lors de son discours du 16 janvier 2010 pour la pose de la
première pierre, François Jolivet a précisé que selon lui « la
maison médicale pluridisciplinaire était la plus grande réussite
de ses quinze années comme premier magistrat de la commune ».



> Travaux de voirie
Réhabilitation et mise en accessibilité
de l’impasse du Gué de la Chapelle,
de l’allée des Perrières et de l’allée de
la Carrorie

La commune a fait réaliser en 2009 un
plan de mise en accessibilité de la voirie

et des espaces publics. Cette étude a permis
d’identifier les actions d’amélioration à
engager afin d’assurer aux personnes les
plus vulnérables, notamment les personnes
handicapées et à mobilité réduite, les pié-
tons et les deux roues, la continuité et la
sécurisation du cheminement.
Des travaux de mise en accessibilité ont
ensuite été engagés sur les voiries commu-
nales les plus anciennes et les plus dégra-
dées, à savoir l’impasse du Gué de la
Chapelle, l’allée des Perrières et l’allée de la
Carrorie pour un montant total de près de
300.000 € TTC.
Ces travaux engagés ont ainsi pour objectif
de limiter la vitesse de circulation des véhi-
cules, de créer des places de stationnement
et de faciliter les déplacements dits « doux »
pour une meilleure cohabitation des véhi-
cules en circulation, des véhicules en sta-
tionnement, des deux roues et des piétons.
Les aménagements de voirie réalisés ou à
engager consistent notamment en la reprise
des trottoirs, la création d’espaces de sta-
tionnement, la mise en œuvre d’une signali-
sation adaptée et la reprise de l’éclairage
public actuel pour éviter les zones d’ombre
en période nocturne. Une attention toute
particulière est par ailleurs portée aux amé-
nagements paysagers qui viennent marquer
les entrées de rue. Ces derniers seront réali-
sés directement par les services municipaux
une fois les travaux de voirie terminés.
Les travaux de l’impasse du Gué de la 

Chapelle ont été réalisés en octobre 2009.
Les travaux de l’allée des Perrières ont
quant à eux débuté en décembre 2009 pour
une durée de deux mois. Ils seront suivis
des travaux sur l’allée de la Carrorie en
février 2010.

> Parking complexe
sportif

La commune s’était engagée à boucler la
vaste opération d’aménagement du com-

plexe sportif, lequel rassemble désormais
des terrains de tennis, un terrain de football
synthétique, un dojo, un gymnase et une
salle multi-activité, par l’aménagement du
parking. C’est désormais chose faite. Les tra-
vaux d’aménagement du parking ont été
réalisés entre juillet et septembre 2009. Ce
dernier a été agrandi pour porter la capaci-
té d’accueil à 80 véhicules légers.
Les efforts d’aménagement ont principale-
ment porté sur la création d’espaces verts,
sur la réalisation d’un enrobé et sur l’instal-
lation d’un éclairage public permettant aux
utilisateurs de stationner le soir en toute
sécurité. Il est toutefois précisé que l’éclai-
rage du parking a été conçu de manière à
être coupé à partir de minuit afin de faire
des économies d’énergie. Par ailleurs et afin
de mettre fin à certains méfaits, la munici-
palité a décidé de venir compléter l’aména-
gement du complexe sportif par l’installa-
tion de caméras de protection. Ces derniè-
res étant destinées à dissuader les actes de
vandalisme et les vols. Le système de vidéo-
protection sera installé au cours du second
semestre 2010.

> Réglement de voirie

En vertu de ses pouvoirs généraux de
police, François Jolivet doit, d’une part,

veiller à assurer la sûreté et la sécurité du
passage dans les rues et, d’autre part,
veiller à la conservation des voies commu-
nales.
C’est la raison pour laquelle, François
Jolivet, a souhaité édicter un règlement de
voirie ayant pour objet de définir les mesu-
res de conservation applicables sur les
voies communales et les modalités de coor-
dination administratives et techniques rela-
tives à l’occupation temporaire du domaine
public et à l’exécution des travaux de voirie
ou de réseaux.
Le règlement de voirie a été adopté par
délibération du 29 octobre 2009 et s’ap-
plique sur tout le territoire de la commune
de Saint-Maur pour les travaux entrepris
dans l’emprise des voies publiques et de
leurs dépendances (chaussée, trottoirs,
parc de stationnement, etc.), à toute occu-
pation du sol, du sous-sol et du sur sol
publics, par ou pour le compte des person-
nes physiques ou morales, publiques ou
privées suivantes :

• Les particuliers, propriétaires et occu-
pants des immeubles riverains des voies
publiques ;
• Les entreprises de transport et de
déménagement ;
• Les occupants de droits (propriétaires
d’ouvrages) ;
• Les concessionnaires (gestionnaires de
réseaux publics : ErDF, GrDF, SAUR) ;
• Les permissionnaires (réseaux câblés,
France Télécom) ;
• Les entreprises de travaux publics ;
• Les entreprises du bâtiment ;
• Les affectataires et utilisateurs.

Le règlement de voirie sera prochainement
consultable sur le site internet de la com-
mune à l’adresse : 

www.saint-maur36.fr



DOSSIER
SÉCURITÉ

> Diagnostic accessibilité

Concilier circulation et sécurité routière, vie locale et protec-
tion de l’environnement en un même lieu peut s’avérer com-

plexe. C’est pourtant le choix qu’a fait la commune.
L’objectif est de mieux partager l’espace public entre toutes les
catégories d’usagers, de renforcer la sécurité des déplacements
des usagers, en particulier les plus vulnérables, et de favoriser
durablement des solutions de déplacement dites « douces ».
C’est ainsi que la commune de Saint-Maur a créé il y a quelques
années des cheminements cyclables et piétonniers traversant le
bourg et reliant les principaux équipements et services publics.
Afin de répondre à cet objectif de partage et de sécurisation de
l’espace public, la municipalité a décidé d’élaborer un program-
me d’actions consistant en l’élaboration d’un plan de circulation
et de mise en accessibilité de la voirie, des espaces publics et la
programmation d’opérations de modification de certaines infras-
tructures routières.

La commune a ainsi fait réaliser un diagnostic accessibilité par le
cabinet CECIAA. L’étude a permis de dresser un état des lieux de
l’accessibilité de la voirie et d’identifier les actions d’améliora-
tion à engager pour assurer aux personnes handicapées et à
mobilité réduite, ainsi qu’aux piétons et deux roues, la continui-
té et la sécurisation des cheminements.
Le taux d’accessibilité de la commune de Saint-Maur se révèle
être très insuffisant, non pas en raison des aménagements ou des
infrastructures routières mais à cause d’une vitesse excessive en
centre bourg et sur les entrées d’agglomération, ainsi que d’un
stationnement quasi-systématique sur les trottoirs.
En ce qui concerne la vitesse, une partie des rue du bourg sera
limitée à 30 km/h dès cette année.
Il est également rappelé aux automobilistes que le stationne-
ment sur les trottoirs est une infraction passible d’un procès-
verbal.

> Réserve communale 
de sécurité civile

Afin d’encourager l’engagement responsable des citoyens en
tant qu’acteurs de la sécurité civile, une réserve communale

de sécurité civile a été créée par délibération du conseil munici-
pal en date du 21 Décembre 2007.
La réserve communale de sécurité civile vient donc compléter le
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objet de per-
mettre une gestion efficace des évènements portant atteinte aux
populations, aux biens et à l'environnement. Organisant une
réponse de proximité en prenant en compte l'accompagnement
et le soutien aux populations ainsi que l'appui aux services de
secours, le Plan Communal de Sauvegarde est le maillon local de
l'organisation de la sécurité civile.
La Réserve Communale de Securité Civile intervient à la deman-
de François Jolivet, ou du maire adjoint délégué en charge de la
sécurité, Jean Prodault.
À ce jour, la réserve communale de sécurité civile est composée
de 20 hommes et femmes. 
Elle est intervenue pour la première fois lors du feu d’artifice du
14 juillet dernier avec pour mission de gérer les flux de véhicu-
les et de piétons afin d’assurer la sécurité des tous pendant toute
la durée du spectacle.
Lors d’une réunion de débriefing, François Jolivet à pu remercier
et féliciter tous les bénévoles, les membres du comité des fêtes

et les sapeurs-pompiers de Saint-Maur venus en renfort, pour
leur engagement et le travail accompli.
En effet, le public est venu en très grand nombre assister au feu
d’artifice et aucun incident majeur n’a été déploré.
Il est rappelé que la réserve communale de sécurité civile a
besoin de volontaires. Pour celles et ceux qui souhaitent devenir
bénévole, il suffit de vous présenter à la Mairie où vous seront
donnés tous les renseignements utiles.

Benoît Catherineau
Bernard Catherineau
Joëlle Catherineau

Martine Cedelle
Michel Chausset

Christian Delanne
Roger Fradet

Sandrine Freslon
Jean-Christian Gagneux

Christian Gallard

Evelyne Gallard
Isabelle Gigante

Jack Lebert
Guy Léaumans

Jean-Claude Lorry
Fabien Peyroutet
Sébastien Piteau

Christian Raymond
Jean-Paul Thuillier

Bruno Vanderlooven

Les bénévoles 



> Vidéosurveillance

Depuis plusieurs années, les bâtiments communaux, le mobi-
lier urbain et les espaces publics sont fréquemment l’objet

de dégradations et de cambriolages.

L’année 2009 a ainsi été marquée par le cambriolage du club
house de l’US Saint-Maur section football et du club micro-infor-
matique. Bien qu’étant assurée, ces faits sont coûteux pour la
commune (franchises, augmentation des primes d’assurance liée
au taux de sinistralité) mais également consommateurs de temps
(constat, dépôt de plainte, expertise des dommages, consulta-
tion d’entreprises, suivi du chantier).
Afin de mettre fin à ces méfaits, la municipalité a décidé de faire
installer des caméras de protection aux abords des bâtiments et
équipements publics pour préserver le patrimoine communal.
Selon un rapport de juillet 2009 révélé par « Le Figaro » le 22
août 2009, l’analyse des statistiques de la délinquance sur la
période 2000-2008 montre un « effet dissuasif des caméras sur la
voie publique puisque le nombre de faits constatés baisse plus
rapidement dans les villes équipées de caméras ».
Ce rapport souligne par ailleurs que « le déplacement de la délin-
quance vers des zones non couvertes ne semble pas avéré».
Après étude, la municipalité a souhaité installé un système de
vidéo-protection pour protéger les zones suivantes :

• Complexe sportif :
Vestiaires et club house du football et du tennis, dojo, salle
omnisports, parking du complexe sportif.

• Centre bourg :
avenue de la Mairie, jardin du presbytère, abords du club
micro-informatique, de la Mairie, de la future bibliothèque et
de la salle Octave Monjoint.

Par arrêté du 27 octobre 2009, le Préfet de l’Indre a autorisé la
commune à créer un périmètre vidéosurveillé au complexe spor-
tif et en centre bourg.
Une consultation a été lancée et plusieurs fournisseurs ont pré-
senté leur offre. Cette opération est financée à hauteur de 50 %
par l’État.
Les travaux d’installation du système de vidéosurveillance sont
prévus pour le second semestre 2010. La confidentialité des
habitations riveraines sera préservée par l’incrustation dans les
prises de vue de bandes floutées. Il est par ailleurs précisé que
toutes personnes désireuses de prendre connaissance des ima-
ges sur lesquelles ils apparaissent, peuvent en faire la demande
auprès des services de la mairie.

> Chiens dangereux

Àla suite de nombreux accidents dramatiques ayant fréquem-
ment de jeunes enfants pour victimes, une loi renforçant les

mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux a été adoptée le 20 juin 2008.
Cette loi prévoit que les propriétaires ou détenteurs de chiens
d’attaque (1ère catégorie, type Pitbulls ou Mastiffs) et de chiens
de défense (2ème catégorie, type Rottweilers) doivent obtenir un
permis de détention au plus tard le 31 décembre 2009.
Pour obtenir ce permis, qui est délivré par le Maire, il est néces-
saire de disposer des pièces suivantes :

- Pièces habituelles (certificat d’identification, de vaccination,
d’assurance responsabilité civile, certificat de stérilisation
pour les chiens de 1ère catégorie) ;
- D’une évaluation comportementale du chien réalisée par un
vétérinaire ;
- D’une attestation d’aptitude du maître délivrée, à l’issue
d’une journée de formation de sept heures, par un formateur
agréé par la préfecture.

Les détenteurs de chiens
dangereux sont donc invi-
tés à se mettre en confor-
mité avec la loi du 20 juin
2008 en sollicitant une éva-
luation comportementale
de leur chien auprès d’un
vétérinaire et d’effectuer la
formation obligatoire de
sept heures pour obtenir
l’attestation d’aptitude.
C’est ensuite munis de ces
pièces indispensables que
les détenteurs de chiens de
1ère et 2ème catégorie
pourront solliciter en mairie de Saint-Maur leur permis de déten-
tion.
Les propriétaires ne détenant pas ce permis risquent jusqu’à
trois mois de prison et 3.750 € d’amende, avec confiscation et
euthanasie du chien.



BUDGET
2010

Le budget 2010 a été voté le 15 décembre 2009 par le conseil
municipal sur les bases des principales orientations validées

par les élus au cours des commissions municipales. Comme évo-
qué par François Jolivet lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux au Château des Planches le 16 janvier dernier, le budget a
été construit à partir d’une hypothèse d’augmentation mesurée
des taux d’imposition qui seront votés au mois de mars pro-
chain.

La section de fonctionnement
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de
2 603 865 €. Les charges de personnel représentent 45,93 %
des dépenses réelles de fonctionnement tandis que les frais
financiers représentent quant à eux environ 3,82 % de ces
mêmes dépenses.
Le produit de la fiscalité (impôts ménages) représente environ
44,32 % des recettes réelles de fonctionnement tandis que les
dotations d’État (dotation forfaitaire et dotation de solidarité
rurale) représentent environ 15,52 % des recettes de fonction-
nement.
L’autofinancement dégagé (ou épargne brute) s’élève à
510 944 € . Il s’agit de l’excédent dégagé par la section de fonc-
tionnement permettant de rembourser le capital de la dette et
d’autofinancer de nouveaux investissements.

La section d’investissement
Le total des dépenses d’équipement (restes à réaliser 2 009
inclus) s’élève pour 2010 à 2 261 987 €. Le remboursement du
capital de la dette s’élève à 125 000 €.
Un emprunt d’un montant de 350 000 € a été inscrit pour équi-
librer le budget. Celui-ci sera diminué, en cours d’année, du
montant des subventions qui seront notifiées à la commune.
Parmi les dépenses d’équipement inscrites au budget, 851 692 €

concernent la construction de la bibliothèque municipale, dont
les travaux ont débuté en janvier 2010.
506 746 € concernent la construction de la maison médicale,
également commencée en janvier 2010.
438 723 € concernent les travaux de voirie de l’allée des
Perrières et de l’allée de la Carrorie dont l’achèvement est pro-
grammé en mars 2010.
Par ailleurs, 112 433 € sont inscrits pour réaliser les études d’a-
ménagement du site des Comptoirs Pétroliers de l’Ouest, route
de Niherne et commencer les travaux de raccordement aux
réseaux publics (eau, électricité…) du site.
90 000 € sont attribués aux études d’aménagement des rues du
Val de l’Indre, de la Gare, du Moulin et de l’Ancienne Mairie.
Enfin le solde des dépenses concerne, d’une part, l’acquisition
de mobilier et de matériel pour les services municipaux, les éco-
les et le restaurant scolaire et, d’autre part, la conservation du
patrimoine immobilier de la commune.

Les Commissions municipales
- Affaires sociales : 22.570 €
- Promotion culturelle et communication : 49.826 €
- Affaires scolaires : 187.407 €
- Animation et sports : 72.363 €



Services généraux 1 197 817,43 €
Intérêts de la dette
Sécurité et salubrité publique
Enseignement et formation
Culture
Sports et jeunesse
Familles et personne âgées
Logements municipaux
Services urbains
Actions économique
Amortissements

Services généraux
Remboursement du capital des emprunts
Enseignement
Sécurité et salubrité publique
Culture
Sports
Logements
Aménagements urbains

Produits des services
Impôts et taxes
Dotation de l’état et subventions
Autres produits
Remboursement divers
Produits exceptionnels

Récupération de TVA (FCTVA)
Taxe locale d’équipement
Prélèvement sur excédent 2008
Amortissements
Emprunts

80 000,00 €

80 000,00 €

TOTAL 2 603 865,00 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

500,00 €
319 512,57 €

50 020,00 €
121 165,00 €

17 700,00 €
9 500,00 €

76 000,00 €
2 016 065,00 €

447 300,00 €
37 000,00 €
25 000,00 €

2500,00 €

718 750,00 €
8 900,00 €

402 244,00 €
125 000,00 €

39 100,00 €
4 500,00 €

102 700,00 €

150 00,00 €
70000,00 €

430 944,00 €
80 000,00 €

350 000,00 €
3 400,00 €

14 000,00 €
390 000,00 €

TOTAL 2 603 865,00 €

TOTAL 1 080 944,00 € TOTAL 1 080 944,00 €

PRIMITIF
BUDGET



> La vie des écoles

En France, l’école fait figure de véritable mythe républicain
fondateur dont les lois Jules Ferry (1881-1882) sont le point

d’orgue. L’école, qui vient du latin schola signifiant loisir
consacré à l'étude, lui-même provenant du grec scholè signifiant
le loisir, permet d’accueillir de jeunes individus pour leur
dispenser un enseignement de façon collective.
L’école est ainsi l’un des principaux lieux de socialisation et se
veut le vecteur des valeurs républicaines. En effet, l’enfant
apprend à vivre en collectivité, à la maternelle d’abord, à l’école
élémentaire ensuite.
Les écoles maternelle et élémentaire de Saint-Maur sont situées
dans un agréable écrin de verdure permettant aux enfants
d’étudier en toute sérénité en relation directe avec la nature.
La municipalité met tout en œuvre pour permettre aux
enseignants d’exercer leur métier dans les meilleures conditions
et tente ainsi de répondre au mieux à leurs attentes.
La Commission des Affaires scolaires, émanation du Conseil
Municipal composée de Laure Peyroutet, Karine Vanderlooveen,
Catherine Désiré et de Jean Prodault, maire adjoint délégué aux
affaires scolaires, Thierry Damien, Alain Méry, étudie avec
attention les demandes des enseignants afin d’assurer le bon
déroulement de la scolarité des enfants. Des propositions sont
ensuite formulées au conseil municipal chargé de les entériner.
Un conseil d’école auquel assistent les enseignants, les parents
d’élèves élus chaque année, le maire ou le maire adjoint délégué
se tient chaque trimestre. Le conseil d’école permet au directeur
de retracer la vie de l’établissement, de rappeler ce qui a été fait
et ce qu’il est prévu de mettre en place aussi bien concernant
l’enseignement que les activités annexes. Un compte rendu de ce
conseil d’école est adressé aux parents après chaque réunion.

> Implication de la commune dans les écoles

Les personnels enseignants dépendent de l'Éducation
Nationale. Ainsi le maire n'a aucune autorité sur les

enseignants ni sur le contenu pédagogique des enseignements
dispensés aux enfants.
La commune a néanmoins la responsabilité des bâtiments et
finance les dépenses de fonctionnement en rapport avec le
temps scolaire, comme le chauffage, l’entretien des classes et de
la cour extérieure, le ménage, l’assistance des enseignants de
l’école maternelle (quatre personnes dont deux ATSEM), l’achat
des fournitures scolaires, du mobilier et du matériel
informatique.
La commune assume également d’autres charges non
obligatoires en rapport avec le temps scolaire et périscolaire
comme le service de restauration scolaire et de garderie, mise à
disposition d’un éducateur sportif à raison de trois jours par
semaine, mise à disposition d’un employé municipal une demi-
journée par semaine sur le thème du jardin dans le cadre du
développement durable, financement d’un spectacle et de
cadeaux pour Noël, sorties pédagogiques, séjour à Fillinge,
sorties à la piscine.

A la demande de François Jolivet, une aide aux devoirs a été mise
en place à la rentrée scolaire 2008/2009. Celle-ci est assurée
après la classe pour les élèves de l’école élémentaire et sur
demande des parents. Elle fonctionne concomitamment à la
garderie sans supplément de coût pour les familles. À ce jour, la
fréquentation de ce service est importante. Il est toutefois
recommandé aux parents de prendre le temps de vérifier le
travail effectué par les enfants pendant l’aide aux devoirs,
comme la lecture par exemple.

VIE
SCOLAIRE



> Les derniers investissements

Pour répondre à l’augmentation des effectifs, une nouvelle
salle de classe a été construite à l’école élémentaire dans le

prolongement du bâtiment existant et sur la partie arrière afin de
ne pas dénaturer l’ensemble du site. Le coût des travaux s’est
élevé à 140.000 € TTC et le coût du mobilier à 5.000 € TTC.
Cette nouvelle salle de classe a accueilli ses premiers élèves à la
rentrée de septembre 2009.
Les écoles sont par ailleurs dotées de matériel informatique.
Chacune dispose d’une salle informatique, d’un photocopieur et
d’un micro-ordinateur par classe, le tout fonctionnant en réseau.

•École élémentaire : 14 micro-ordinateurs et plusieurs
imprimantes équipent la salle informatique. Un équipement
complet est présent dans chacune des sept classes ainsi que
dans le bureau du directeur. Trois tableaux numériques
viennent équiper les salles de classe.
•École maternelle : 1 micro-ordinateur complet est présent
dans chacune des quatre classes ainsi que dans le bureau du
directeur. Quatre micro-ordinateurs équipent la salle
informatique.

> Rentrée scolaire

Pour l’année scolaire 2009/2010, l’école élémentaire accueille
165 élèves soit 40 enfants de plus qu’à la rentrée scolaire de

septembre 1996, date à laquelle l’Inspection Académique avait
fermé une classe. Depuis cette date, deux nouvelles classes ont
été ouvertes, la dernière l’ayant été à la rentrée 2008/2009.

Nombre moyen d’élèves par classe : 24 

Classe comptant le moins d’effectifs : 20

Classe comptant le plus d’effectifs : 25  (CM2)

L’école maternelle accueille 101 enfants répartis dans quatre
classes, soit une moyenne de 25 élèves par classe. Aujourd’hui,
ce sont 24 élèves de plus qu’en septembre 2005, l’école
accueillait alors 77 élèves répartis dans trois classes.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Boulevard du Franc à Cap-Sud

En douze ans, la zone Cap Sud s’est métamorphosée, attirant toujours plus de
commerces et de clientèle. Pour accueillir les nouvelles enseignes, la

Communauté d’Agglomération Castelroussine construit actuellement des
infrastructures routières.
La réalisation du boulevard du Franc et de deux giratoires, parallèles à l’avenue
d’Occitanie, a ainsi commencé en février 2009 et se poursuivra tout au long de
l’année 2010. Copie conforme de l’avenue d’Occitanie, le boulevard du Franc
permettra notamment de desservir le futur centre Leclerc, dont les travaux ont
débuté en janvier 2010.
Le boulevard du Franc va permettre de désengorger l’avenue d’Occitanie, axe
principal de Cap Sud. Il faut donc prendre son mal en patience le temps que les
travaux soient terminés. La section de boulevard entre Mr Bricolage et les
Établissement Adam sera ouverte à la circulation par alternance du 6 au 26 février
2010 grâce à des feux tricolores.

Fenètrier Veka

Depuis la mi-décembre, la société Adam dont le siège
social et ses usines de fabrications sont installés à

Saint-Agnant de Versillat, en Creuse, vient d’ouvrir un
show-room à Cap Sud. Une quatrième implantation après
celles de Montluçon, Guéret et Limoges.
Sur une surface de ventes de 300 m2, plus de 50 produits
sont présentés. Fabricant pour l’habitat depuis trois
générations, la société Adam commercialise ses produits
sous la marque Fenètrier Veka. Fenêtres PVC, bois ou
aluminium, baies vitrées et coulissantes, portes d’entrées,
portails, volets roulants, escaliers… Une large gamme qui
allie professionnalisme, qualité et service. Deux cents
salariés travaillent au sein de cette société. 
Installé boulevard du Franc à Cap Sud, Guillaume Csali,
technico-commercial responsable de la clientèle du secteur de l’Indre est pour le
moment seul maître à bord. « Dans un premier temps je vais démarcher des
particuliers. » Guillaume, jeune commercial, connaît bien le métier puisqu’il était il
ni y a pas encore bien longtemps à la tête d’une entreprise de menuiserie et
d’agencement. Ses compétences, son dynamisme, alliés au bouche à oreilles qui a fait
la renommée de la société Adam sont les atouts majeurs de cette entreprise bien
décidée à séduire une clientèle à la recherche d’un savoir-faire de qualité.

Fenètrier Veka, boulevard du Franc - Cap Sud. Ouvert du mardi au samedi de 10
à 12 h et de 14 h à 19 h. Tél.05.55.51.08.47 ou 06.33.25.65.65

L’accès aux services numériques fixes et
mobiles est un facteur important

d’attractivité, de compétitivité et de
cohésion sociale et territoriale. C’est la
raison pour laquelle le Gouvernement
s’est engagé vers le haut débit avec le plan
« France Numérique 2012 ».

Ce plan, voulu par le Président de la
République, prévoit la mise en œuvre
d’une prestation d’accès universel à
Internet haut débit afin que chaque
français puisse bénéficier d’un droit à
internet d’accès au moins égal à 512 kbit/s
opposable à des opérateurs clairement
identifiés.
De nombreux fournisseurs d’accès à
Internet (FAI) ont donc anticipé cette
obligation en proposant, pour les
ménages non éligibles à l’ADSL, une
solution de réception satellitaire.
Œuvrant activement en matière de
couverture Internet, le Conseil général de
l’Indre a souhaité accompagner les
particuliers isolés ne disposant pas du
haut-débit en subventionnant le matériel
de réception satellitaire à hauteur de 80 %
dans la limite de 400 €.

Pour plus de renseignements : Conseil
Général de l’Indre au 02.54.27.34.36
(Mission T.I.C.)

Guillaume Csali
technico-commercial



Grassin Décors

Grassin Décors, grossiste
indépendant, vient de fêter

cette année le centième
anniversaire de la création de
l’entreprise à Poitiers. Dans le
Grand Ouest, 14 agences
emploient 250 salariés. Une 15e

agence va prochainement ouvrir
à Angers.
Les castelroussins et surtout les
professionnels du bâtiment
connaissent bien cette enseigne

puisque jusqu’en octobre 2008
elle était encore installé rue du

Berry. « Nous avons déménagé sur Cap-Sud début novembre
2008 pour développer une clientèle de particuliers et profiter
d’un emplacement plus visuel. »
Installé boulevard du Franc, Grassin Décors a partagé sa
surface de ventes en 2 pôles : l’un pour les professionnels et
un show-room pour les particuliers. Sur 600 m2 les plus
grandes marques, en papiers peints, revêtements muraux,
peintures, outillages sont présentés. Jean et Serge, vendeurs

conseil s’occupent des professionnels et particuliers, un
attaché commercial, Christian, démarche les entreprises et
collectivités du département. 

Grassin Décors, boulevard du Franc – Cap Sud. Ouvert
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 45 .Tél.02.54.60.46.46.

Jean Guillebaud, 
vendeur conseil.

Eurosécurité 36

Installée à proximité de l’église, Eurosécurité 36 est placé
sous la direction de Pascal Meillouin gérant également une

agence à Vierzon. Fort d’une expérience de plus de 15 années
dans le secteur de la sécurité et de demandes accrues sur le
département de l’Indre, Pascal Meillouin a créé Eurosécurité
36 au second trimestre de l’année 2009. Philippe Duris, qui
connaît bien le département, en est le responsable.
Déjà présent dans de nombreux secteurs d’activités
(hypermarchés, magasins à enseignes diverses) Eurosécurité
36 propose des prestations de jour comme de nuit.
Gardiennage 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, installation et
gestion d’alarmes, protection de biens et de personnes,
conduite sécurisée VIP… sont les multiples facettes de cette
entreprise. 

« Nos agents possèdent tous
le CQP obligatoire et ont
leurs numéros d’agrément
préfectoral à jour. Nos
hôtesses d’accueil, chargés de
missions, maîtres chiens et
agents de protections
rapprochées nous permettent de répondre à toutes les
missions. » Hormis les véhicules banalisés, l’entreprise
possèdent des voitures de types Mégane ou Clio aux couleurs
de l’entreprise et les intervenants une tenue distinctive.
Eurosécurité 36 : 1, rue de l’abbé Trinquart à Saint-Maur.
Tél.06.80.05.12.74.
Site Internet : www.eurosecurite18.com
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AD’Hauc

Dominique Hauc, issue d’une famille de quincaillier
implantée dans le Sud Ouest, a su en six années déve-

lopper un concept innovant sous l’enseigne AD’Hauc.
Quatre magasins implantés à Castres, Montauban, Tarbes et
Bordeaux ont déjà vu le jour.
Poursuivant son développement, la société a ouvert son 5e

magasin, début septembre, à Cap Sud. Avec une nouvelle
identité visuelle, sur 550 m2, petits appareils électroména-
gers sont présentés en quatre pôles. « Petit-déjeuner »,
« Bien cuire », « Pâtisserie » et « Bien recevoir » regrou-
pent tout le savoir faire de l’entreprise. « Nous sommes
avant tout spécialisés dans les préparations culinaires et
surtout l’avant service. » Robots divers, poêles, planchas,
coutelleries, ustensiles divers… et des livres culinaires per-
mettent de découvrir des recettes de tous les continents.
Vincent, responsable du magasin, Laura, Nicolas et Romain
sont là afin de conseiller la clientèle dans une ambiance cha-
leureuse et le plus souvent autour d’un café offert en dégus-
tation.
Ad’Hauc, Cap Sud. Ouvert du lundi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 10 h à 19 h.
Tél.02.54.29.33.63.

Nicolas, Vincent, Laura

LR Pro Hygiène

Depuis 1968 au Poinçonnet
l’entreprise Lionel Renault

fournit produits d’entretiens et
matériels de nettoyages aux pro-
fessionnels. Après des difficultés
financières, celle-ci est rachetée
en juillet 2007 par la holding de gestion LGC, dirigée par
Jean-Yves Gayout dont le siège est à Falaise dans le Calvados.
Désormais elle démarchera la clientèle des 8 départements
limitrophes sous l’enseigne LR Pro Hygiène.
« Nous étions dans des locaux vétustes et inadaptés.
Courant 2008 nous avons pris la décision de venir à Cap
Sud d’autant plus que notre bail s’achevait fin décemb-
re 2009. » Un choix qui incombe totalement à Jean-Marc
Pauly, le responsable de l’établissement. Chef des ventes
sous l’ancienne structure, Jean-Marc connaît bien le départe-
ment et tout le potentiel que peut offrir Cap Sud.
Dessiné par le cabinet castelroussin d’architectes Coutant-
Oliveiro, le bâtiment d’une conception original aura été
construit en seulement sept mois. Un record. « Toutes les
entreprises ayant participé à la construction sont du dépar-
tement ou de la région. Un choix. »
Sur une surface de 1.300 m2 au sol, dont 500 m2 de bureaux
sur deux étages et un entrepôt de 950 m2, LR Pro Hygiène
affiche fièrement son indépendance. « Nous ne sommes
adhérents d’aucuns groupements d’achats. Nous avons
notre propre service d’achat, notre service de livraison. »
Onze commerciaux, sous la houlette de Stéphane Moulins le
chef des ventes, démarchent la clientèle professionnelle dans
un rayon d’environ 150 km autour de Châteauroux. Produits
d’entretien, balayeuses, auto laveuses, mono brosses… Plus
de 4 000 références sont proposées aux hôpitaux, collectivi-
tés locales, PME, PMI, et professions libérales. « Courant
mai, sur une surface d’environ 120 m2, nous allons amé-
nager un show-room et proposer nos produits aux particu-
liers. »

LR Pro Hygiène, allée des Entrepôts, Zac Cap Sud.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Tél.02.54.60.61.62.

Jean-Marc Pauly



Amexpert

Après un bac G2, Amélie Pinon originaire de Blois, se
dirige vers la filière pure de l’expertise comptable et

obtient son DEC (Diplôme d’expertise comptable). Ses
premières armes elle les fera dans différents cabinets à Blois,
Tours, Bourges et à La Châtre dans le département. En juillet
2005, elle s’installe sous l’enseigne Amexpert à Ardentes.
«Un mélange de mon prénom et d’expert mais aussi d’âme
et expert. »
La rencontre avec son compagnon la pousse à créer un
second cabinet à Ardentes en octobre 2006. Elle déménage
par la suite à Vendoeuvres.  Depuis quelques semaines,
Amélie a décidé de se rapprocher de ses clients en s’installant
dans les locaux, plus spacieux, au-dessus du show-room de
l’entreprise Techni-murs. « Nous sommes en location avec un
surface de 120 m2. » Bureaux et salles de réunions ont été
aménagés de façons agréables, modernes et fonctionnelles.
« Ma clientèle est composée en majorité de créateurs de TPE
(Très petites entreprises) d’un maximum de 20 salariés. »
Avec l’aide de Nathalie et Christine à Châteauroux, de Sarah
à Blois, Amélie met en avant sa réactivité, ses compétences et
conseils. Une formule inscrite sur ses cartes de visites à
laquelle elle tient.
Amexpert : 49, avenue d’Occitanie ,  Cap Sud. Ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h.
Tél.02.22.54.06.65.

Cap Sud Contrôle 

Nous ne sommes que deux
sur le département à offrir

nos services aux entreprises en
matière de contrôles techniques
destinés aux poids lourds de
plus de 3,5 tonnes. » Florent
Fredon vient d’ouvrir son centre
à l’enseigne Cap Sud Contrôle
depuis le 15 juillet 2009.
Après avoir travaillé dans
l’entreprise familiale pendant
plusieurs années, sa
connaissance des transporteurs le dirige vers un métier en
rapport. Grâce à un prêt d’Indre Initiative de 20.000 €

Florent peut ainsi financer une partie du matériel. 80.000 €
TTC, d’achats en équipements sont tout de même nécessaire
pour débuter suivant les normes imposées à la profession.
Les locaux sont en location.
« 202 points de contrôles sont effectués avec une obligation
de visites tous les ans pour les poids lourds et de tous les six
mois pour les transports de passagers. » Un parc de plus de
3.500 véhicules sont concernés sur le département. Un
marché important qui laisse de large possibilité de
développement futur.
Cap Sud Contrôle, zone artisanale, allée des Goutais à
Cap Sud. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Sur rendez-vous au 02.54.29.35.64.

Florent Fredon



> Seniors > Une première fleur
nationale

Vie
SOCIALE

Des colis pour les seniors

Quelques jours avant les festivités de Noël, les bénévoles du
CCAS (Centre communal d’actions sociales) ont distribué les

colis de fin d’année aux seniors, de plus de 72 ans, de la
commune. 72 paniers gastronomiques et 136 colis « réveillons »
ont été offerts par la municipalité. De quoi passer de bonnes fêtes.
Cette tournée s’est terminée par les résidants de la maison de
retraite des Trois Rivières. 

Le banquet des aînés
Cent soixante aînés de la commune, étaient invités le dimanche 15
novembre 2009, à la salle des fêtes du château des Planches. Un
traditionnel banquet de fin d’année offert par la municipalité et
organisé par la commission  chargée de la solidarité avec à sa tête
le Maire Adjoint Délégué Jean-Noël Miguet.

A la découverte du canal de Briare
Soixante dix seniors de la commune ont découvert le canal de
Briare lors d’un voyage organisé par la municipalité le 1er octobre
2009. Au programme de cette journée ensoleillée la visite du
musée des émaux de Briare et de la vieille ville de Sancerre.

L’atelier équilibre «Rythme et Douceur » rassemble 25 adhé-
rents. En moyenne, 16 personnes fréquentent ces cours une

fois par semaine. Ce groupe est composé essentiellement de
femmes, seulement 2 hommes, agées de 57 à 86 ans.
Animé par Hervé Guichard, les cours alternent exercices de respi-
ration, étirements et travail d’équilibre. Le tout dans une excel-
lente humeur. « Il faut dire que ces dames ne manquent ni de
tonus, ni d’aplomb et il n’est pas rare que cela se termine en fran-
ches rigolades. »

Atelier « Rythme et douceur » : les vendredis de 10 h à 11 h,
dojo route de Villers. Renseignements : Hervé Guichard,
tél.02.54.08.26.33. 

La commune vient d’obtenir sa toute première fleur au concours
national des villes et villages fleuris. Une belle récompense pour

l’ensemble du personnel communal des services techniques.
Placés sous la direction d’Eric Jus, dix employés municipaux parti-
cipent activement au fleurissement, à l’embellissement, propreté et
aménagement de la commune. Un travail au quotidien aujourd’hui
récompensé.
Après avoir obtenu un prix au concours départemental, les memb-
res du jury ont décidé d’inscrire la ville au concours national. « Le
jury est passé la troisième semaine d’août explique Josette
Gauzentes, première adjointe, et nous avons reçu notre prix à
Orléans. »
Le fleurissement de la ville ne compte que pour 30% dans l’attri-
bution des points. Le cadre de vie, la propreté sont également pris
en compte. Le challenge des employés du service technique étant
maintenant de confirmer ce prix cette année.
« Nous attendons la participation de nombreux habitants pour

nous aider au fleurissement de la ville. » Pour les jardiniers
amateurs désireux de participer, l’inscription est gratuite et ce
concours est doté de nombreux prix offerts par le Conseil Général.
Plusieurs catégories sont proposées comme : balcons, terrasses,
murs et fenêtres, maisons avec jardin visible de la rue.

Concours départemental des maisons fleuries :
Renseignements et inscriptions en mairie.
Tél.02.54.08.26.30.

> Atelier « Rythme et Douceur »
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>Loïc Fouré : Le combat d’un tigre

VIEASSOCIATIVE

Le 13 novembre dernier à Rouen, Loïc Fouré, licencié du club de boxe saint-maurois a tenté de devenir
champion de France des super-légers face à Christopher Sébire. Un vendredi noir pour ce jeune professionnel.

A29 ans Loïc Fouré travail le jour à la plateforme castelroussine
de Frans Bonhomme, le leader français de la distribution des

canalisations plastiques. Ces soirées il les passent au gymnase des
Planches en compagnie de son entraîneur Patrice Hikel celui qui l’a
convaincu un an auparavant de ne pas raccrocher les gants.
Sébastien Piteau, le président du club et Patrice Hikel se sont beau-
coup investis dans ce combat en sacrifiant durant plusieurs mois
leurs vies de familles.
Face à un public de plus de 800 passionnés, Loïc Fouré n’aura pas
été en mesure de s’emparer du titre. Se battant comme un tigre dès
le premier round, il ouvrira l’arcade droite de Christopher Sébire.
Piqué au vif le champion en titre ripostera avec un terrible crochet
au foie à la 4e reprise. Le saint-maurois, au prix de terribles efforts
trouvera les ressources afin de résister à Sébire au risque de flirter
avec le KO au 10e round.
Mais rien ni a fait même pas le courage de Loïc. Le normand
Christopher Sébire à conserver sa ceinture. La technique excep-
tionnelle du champion en titre a eu raison du courage et de l’in-
croyable volonté dont a fait preuve le saint-maurois. « Je ne suis
pas déçu, a commenté Sébastien Piteau, Loïc a prouvé qu’il était
une machine de guerre. »
Pour tenter un nouveau titre de champion de France, il faudra
maintenant patienter et beaucoup travailler. En attendant, des galas
sont prévus le 27 février 2010 à Châtellerault. Ensuite viendront
Vierzon et Saint-Maur. Depuis ce championnat, les téléphones de
Sébastien et Patrice n’arrêtent pas de sonner avec des propositions

de promoteurs professionnels pour organiser des combats en
Irlande, Algérie et au Québec. Le club saint-maurois pourrait bien
se faire une solide réputation hors de l’hexagone.

Un 36 d’Honneur
Pour couronner cette extraordinaire année, la section boxe de
l’Union Sportive de Saint-Maur a reçu le 36 d’Honneur du Conseil
Général de l’Indre. Il s’agit de la plus haute récompense distribuée
lors des cérémonies des 36 d’Or sportif de l’Indre. Pour la première
fois en 20 ans d’existence, ce trophée a été remis à une équipe asso-
ciative. « Ce prix vient récompenser une équipe de bénévoles, de
sportifs ambitieux et une commune de Saint-Maur qui a cru dans
le projet.»Patrice Hikel et Loïc Fouré



Si en 1815, le château des Planches a été construit par le
Baron de Surins, Guillaume Boislareine, ce n’est qu’à la

fin du 19e siècle que son nouveau propriétaire
M. Masquelier, confia la réalisation du parc à un
architecte.
Des arbres majestueux l’habitent toujours et mènent une
vie secrète au rythme lent avec une longévité
exceptionnelle. Témoins vivants d’un passé lointain, ces
monuments végétaux, pluricentenaires nous étonnent,
nous fascinent et nous font rêver.
Au fil des ans, des sculptures ont pris place devant le
château. Des œuvres signées d’artistes internationaux
comme Jem Stiff, du Pays de Galles ou de la parisienne
Christine Aubert, viennent enrichir ce patrimoine
historique fleuron de la commune.
Le parc des Planches, avec ces arbres centenaires, ses
nombreuses variétés végétales, est devenu un véritable
« musée vivant » entretenu avec soins par le personnel
des services techniques municipaux.
Il est communément reconnu que les hommes cultivent
pour les arbres un attachement singulier, fait de respect,
d’admiration, de reconnaissance et d’une certaine forme
d’affection. Au fil des saisons, les saint-maurois aiment se
ressourcer dans ce parc, véritable lieu de détente, de
méditation et de bien-être.

VIE
CULTURELLE

> Le parc des Planches :
patrimoine historique.



Depuis le 28 juin 2009, le passeport biométrique contenant
une photo et des empreintes digitales succède au

passeport électronique sur tout le territoire.
Depuis cette date, les personnes souhaitant demander un
passeport doivent s’adresser dans une mairie équipée d’un
matériel appelé « station » permettant l’enregistrement des
demandes. La mairie de Saint-Maur n’est pas équipée pour
enregistrer les demandes. Dans le département de l’Indre,
seules les communes d’Aigurande, Argenton-sur-Creuse,
Buzançais, Châteauroux, Chatillon-sur-Indre, Déols, Le Blanc,
Le Poinçonnet, La Châtre, Levroux, Saint-Michel-en-Brenne et
Valençay sont équipées d’une station permettant d’enregistrer
les demandes de passeport.
Les détenteurs d’un passeport électronique en cours de validité
n’ont pas à le remplacer par un passeport biométrique puisqu’il
reste valable jusqu’à sa date d’expiration.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le
site Internet de la Préfecture de l’Indre :
www.indre.pref.gouv.fr

Deux campagnes de ramassage ont lieu dans l’année : les 27 mai
et 25 octobre. Tous les saint-maurois résidants dans les

« écarts » sont priés de se faire connaître en mairie.
Afin d’assurer le bon déroulement des collectes, quelques règles
sont à respecter :

- Le ramassage des encombrants est uniquement réservé aux
particuliers

- Les déchets doivent être déposés avant 6 heures du matin, le
jour de la collecte.

- La quantité de déchets ne doit pas dépasser 1 m3 par foyer.
- Les déchets doivent être coupés en pièces d’un mètre

maximum.
- Les bidons d’huile, pots de peinture et pneumatiques ne sont

pas ramassés. Les emporter à la déchetterie.

Rappel :
La CAC (Communauté d’agglomération castelroussine) met à
disposition des composteurs individuels. Une participation
financière de 15 euros pour un composteur de 400 litres et de
20 euros pour un de 600 litres, sera demandée.
Les personnes intéressées s’engagent pour une période de 5 ans.
Une convention signée, à compter de la date de livraison, liera le
signataire avec la CAC. À échéance, le composteur reste la propriété
de l’utilisateur.

Renseignements sur les collectes et réservation d’un
composteur au

La collecte des déchets secs (bac bleu) et humides (sac gris)
s’effectue en une seule fois les lundis. Le rattrapage des jours fériés
s’effectue de la manière suivante :

> Passeport biométrique

La commune a fait appel à un expert forestier chargé
d’étudier l’état des peupleraies situées rue des Ponts et

route de Châteauroux.
Les peupliers étant arrivés à maturité et pouvant devenir
dangereux en cas d’épisode venteux, il convient de procéder à
leur abattage. La surface des peupleraies concernées est
d’environ 5 hectares, représentant environ 1.763 m3 de bois.
Une adjudication a eu lieu le 27 octobre dernier et une
proposition d’acquisition du lot de bois a été formulée pour un
montant de 60.000 €.
Par délibération du 15 décembre 2009, le Conseil Municipal a
ainsi décidé de faire abattre les peupleraies et de vendre le lot
de bois au prix de 60.000 €. Les travaux d’abattage auront lieu
de juillet à octobre 2010.
Une étude est actuellement menée pour savoir comment seront
replantées les parcelles déboisées.

> Abattage des peupliers

> Déchets secs et humides

VIEPRATIQUE
> Encombrants et déchets verts

0 800 025 417

JOURS FERIES DATES DE RATTRAPAGE
Pâques : lundi 5 avril Samedi 3 avril
Pentecôte : lundi 24 mai Samedi 22 mai
Toussaint : lundi 1er novembre Samedi 30 octobre

> Respect du 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.

Halte aux crottes de chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à
ramasser les crottes de leur animal et de laisser
les espaces publics en parfait état de propreté
sous peine d’amende.



BRÈVES
INFOS

> Un siècle en images

Les saint-maurois vont découvrir la commune du début du siècle dernier grâce à
une exposition d’anciennes cartes postales des années 1905 à 1930. Les Cantins,

le château des Planches, le château de Laleuf, les ponts de Bel Air, Parcay…Autant
de lieux aux couleurs sépias. Une visite guidée de l’histoire de la commune
agrémentée de textes explicatifs. 
En parallèle de ces cartes postales, issues de la collection personnelle de François
Richard, des photographies, en couleurs, présenteront la commune d’aujourd’hui.
Mairie, château des Planches, Cap Sud…seront présentés afin d’apprécier les
différents travaux d’aménagements ou de restaurations réalisés au fil des ans. « La
modernité n’existe pas sans l’histoire qui la précède. » 

« Un siècle en images » : exposition du 19 février au 31 mars, salle du conseil
municipal. Visite suivant les heures d’ouverture de la mairie. Entrée libre.

MANIFESTATIONS
de février à mai

> Exposition de photos    
« Un siècle en images » - Du 19 février au 31 mars
salle du conseil municipal.

> Gala de boxe     
samedi 6 mars à 20 h – salle omnisports.

> Carnaval     
organisé par Familles Rurales – dimanche 7 mars
à 15 h dans les rues de Saint-Maur.

> Bal du Printemps      
organisé par le comité des fêtes – Samedi 13
mars au château des Planches.

> Brocante/Vide greniers    
organisée par l’Ass. Echanges Sportifs et Culturels
21 mars

> Elections Régionales      
les 14 et 21 mars.

> Réunion publique préparatoire de la fête
des voisins      

mardi 23 mars à 18 h salle du conseil municipal

> Concert Rétina      
organisé par le groupe vocal de Familles Rurales
vendredi 26 mars au château des Planches.

> Bourse Militaria      
organisée par A.R.V.M. Centre – dimanche 4 avril
dans le gymnase.

> Centre de Loisirs       
vacances de printemps organisées par Familles
Rurales du 6 au 16 avril 2010 aux Planches.

>Exposition Marie-Do Maeght      
artiste peintre, du 6 avril au 30 avril – salle du
conseil municipal.

> Fol’Car      
dimanche 18 avril au circuit des Tourneix.

> Multisports      
organisé par l’Union Sportive, du 7 au 9 mai au
Parc des Planches.

> Marché de printemps et concours de vélos
fleuris       

dimanche 2 mai dans le centre bourg

> Exposition Yveline Javer      
artiste peintre, du 10 au 23 mai – Salle du
conseil municipal.

> Fête des Voisins        
le vendredi 28 mai, dans les quartiers.

> Initiation à la danse country         
le dimanche 30 mai au château des Planches.

> En vente 

Marchez sur les traces des moines de l’abbaye de Glanfeuil, flânez le long de
l’Indre “la couleuvre endormie” chère à George Sand, et souvenez-vous du
temps où la rivière faisait tourner les moulins. Retrouvez le château de la Lienne
où séjourna Raymonde Vincent, assistez à la naissance de Cap Sud.
Au fil de cette promenade se révèlent les hommes et les femmes qui ont façonné
nos quartiers d’hier comme ceux qui ont bâti le Saint-Maur d’aujourd’hui.

Ouvrage en vente en Mairie au prix de 28 €

Saint-Maur
romantisme et épanouissement

Un magnifique ouvrage relié au format 22 x 28,5 richement illustré en couleurs.
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