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CCoonnttrraatt  éédduuccaattiiff  llooccaall
Une nouvelle saison a démarré autour
des activités culturelles et sportives à
destination des enfants de 6 à 11 ans.
Le contrat éducatif local et contrat
temps libre offrent la possibilité de dé-
couvrir divers loisirs juste après l’école
ainsi que les mercredis et samedis.
Outre les activités roller, gymnastique
acrobatique, jeux traditionnels et artis-
tiques, un atelier « Nature et jeux », est
prévu les mercredis de 14 h à 15 h 30.
Quelques places sont disponibles.

Renseignements en mairie 
Tél. 02 54 08 26 43

MMaarraaiiss  PPooiitteevviinn  
Soixante treize seniors de la commune
ont découvert le marais poitevin lors
d’un voyage organisé par la municipa-
lité mercredi 29 septembre. Au pro-
gramme de cette journée une croisière-
déjeuner à la découverte de la Venise

verte.

HHeeuurree  dduu  ccoonnttee  

En collaboration avec la municipalité,
l’association Âmes Théâtre anime
l’heure du conte. Une fois par mois les
enfants, à partir de 3 ans, peuvent as-
sister à cette animation qui se déroule
à la bibliothèque. Des thèmes comme
la forêt, la mer, les fleurs et la faune
sont abordés. Les jours et horaires sont
diffusés auprès des écoles. 

Renseignements en mairie
Tél. 02 54 08 26 30

MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
Le marché de Noël européen aura lieu
le samedi 18 décembre, de 10 h à 20 h,
au gymnase et château des Planches.
A 19 h, feu d’artifice. Animations pour
les enfants avec manèges, mini-quads,
atelier maquillage.

S’il vous vient parfois des envies de lait cru fermier, sachez qu’il
est désormais possible de s’en procurer au distributeur automa-

tique qui vient d’être installé sur le parking du centre commercial E.
Leclerc, avenue de Tours.

Sébastien Robert, exploitant agricole à Saint-Genou, vient en effet
d’installer un distributeur de lait cru. Une idée qui a vu le jour en fé-
vrier dernier lors d’une visite au Salon de l’Agriculture de Paris où une
machine de ce type était présentée.

Avec ses allures de chalet suisse, ce premier distributeur installé dans
l’Indre a bénéficié d’un coup de pouce du Conseil régional et du Pays
Castelroussin Val de l’Indre. Cette machine est accessible 7j/7 et
24h/24. L’exploitant est prévenu par sms au moindre problème tech-
nique ou lorsque la cuve est vide.

Avec un prix du litre à 1 euro et la possibilité d’acheter une bouteille
plastique ou en verre, la machine émet un « meuh » lorsque le lait est
servi. Un bruit de circonstance.

>>  2211  nnoovveemmbbrree
Banquet des seniors – château des
Planches.

>>  2277  nnoovveemmbbrree
Bal des sapeurs-pompiers – château
des Planches.

>>  2288  nnoovveemmbbrree
Bourse aux jouets – château des
Planches.

>>  33  eett  44  ddéécceemmbbrree
Téléthon.

>>  33  aauu  3311  ddéécceemmbbrree
Exposition Beaussier et Travaden –
salle du conseil municipal.

>>  1100  ddéécceemmbbrree
Noël des écoles – château des
Planches.

>>  1111  ddéécceemmbbrree
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers –
cérémonie au monument aux Morts.

>>  1188  ddéécceemmbbrree
Marché de Noël – château des
Planches

>>  3311  ddéécceemmbbrree
Réveillon de la  Saint Sylvestre –
château des Planches.

>>  1144  jjaannvviieerr  22001111
Vœux à la population – château des
Planches

>>  1166  jjaannvviieerr  22001111
Assemblée générale et galette de
Familles Rurales – château des
Planches.

>>  2222  jjaannvviieerr  22001111
Bal de la Saint-Vincent – château des
Planches.

>>  2299  eett  3300  jjaannvviieerr  22001111
Salon des antiquaires – château des
Planches.

>>  DDuu  llaaiitt  ffeerrmmiieerr  aauu  ddiissttrriibbuutteeuurr  
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La commune de Saint-Maur poursuit son
bonhomme de chemin non sans difficultés, mais

toujours animée d’une seule et même conviction. Celle
qui consiste à apporter le meilleur service aux
habitants dans un rapport qualité-prix supportable
pour les contribuables.

Notre attractivité croissante dans l’Indre est pour nous
un gage d’encouragement. Elle est le signe que les
orientations prises et partagées au plus près avec les
habitants, les associations et les partenaires

institutionnels vont dans le bon sens.

Cette forme de gouvernance signe notre manière de faire. Prochainement les
habitants de la rue du Val de l’Indre seront consultés sur le projet
d’aménagement de leur quartier. Dicter des principes, ne rien imposer,
consulter et bien sûr arbitrer dans le sens de l’intérêt général en n’ignorant pas
les contraintes individuelles, est un exercice difficile mais c’est celui que nous
privilégions. La démocratie directe ne doit pas être que des mots mais surtout
des actes.

Notre commune n’est pas pour autant exsangue de difficultés. Récemment
notre commune a fait l’objet de vandalisme, c’est la raison pour laquelle des
caméras seront installées dans le cœur de bourg et à proximité immédiate de
tous les équipements publics, stade, gymnase et dojo compris. Le débat
idéologique sur ce sujet est désormais refermé, il faut prendre la route de
l’efficacité et comme on dit chez nous « protéger ses affaires ». La sécurité
routière constitue aussi un enjeu tout particulier sur notre commune, les
comptages de vitesse réalisés montrent des excès récurrents sur toutes les
voies. Je ne peux que faire appel au civisme des habitants. La police dispose
de ces comptages…

Avant la fin de l’année notre Maison de santé ouvrira. C’est un vrai bonheur et
une vraie sécurité pour l’ensemble des habitants : avoir la certitude de disposer
d’un service de santé de proximité. C’est une vraie réussite, il y a deux ans nous
n’avions plus de médecin. Là encore aux discours incantatoires (il y en a
tellement aujourd’hui et partout) je préfère des actes vérifiables.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, bientôt nous pourrons
rejoindre Châteauroux par la vallée de l’Indre. La suite au prochain numéro.

Joyeux Noël à tous par anticipation.
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François JOLIVET
Maire
Conseiller Régional
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La 14ème exposition des métiers d’art
s’est déroulée jusqu’au 3 octobre

au château des Planches. Une exposition
mettant en lumière le travail des maîtres
verriers chartrains de l’atelier Loire.

Un travail en commun puisque la famille
Loire entretien, depuis plusieurs généra-
tions, la tradition. La galerie du vitrail, qui
a présenté le travail réalisé par l’atelier,
est installée au pied de la cathédrale de
Chartres.

«C’est la première fois que nous présen-
tons une exposition aussi complète, a
expliqué Hervé Loire le fils de Jacques. »
Les nombreux visiteurs ont en effet pu
découvrir les créations de Gabriel le
grand-père, de Jacques, Hervé et Bruno
et des vitraux du 19ème siècle.

Un travail mis admirablement en valeur
par une installation permettant d’appré-
cier le travail, tout en finesse de ces maî-

tres. « Notre clientèle est évidement re-
ligieuse en ce qui concerne la restaura-
tion. » La création est également très
présente qu’il s’agisse de verre thermo-
formé, de fusing (fusion des verres entre

eux) ou de vitraux en dalles de verre.
Une exposition qui a voulu mettre l’ac-
cent sur le vitrail contemporain. L’atelier
Loire réalisera une oeuvre pour la nou-
velle bibliothèque de Saint-Maur.
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En décembre, Jean-Claude Beaus-
sier et Yves Travaden présenteront

une partie de leurs œuvres salle du
conseil municipal. Deux amateurs, amis
dans la vie et passionnés l’un par la pein-
ture et l’autre par la sculpture.

Jean-Claude Beaussier peint depuis une
vingtaine d’années. Après avoir effec-
tués quelques stages avec Christoff De-
busschère, Eric Bari, des peintres de la
Marine qui lui ont beaucoup appris, ce
castelroussin c’est spécialisé dans la
peinture à l’huile. Lors de cette exposition
il présentera paysages, natures mortes et

quelques aqua-
relles inspirées par
ses maîtres Sisley
et Pissarro.

Yves Travaden, pur
autodidacte, passe
la majorité de ses
loisirs à assembler
des pièces de ré-
cupération de la
métallurgie.  De ce
travail de découpe
et soudure  naîs-
sent des sculptures
originales comme
des oiseaux et ani-
maux divers.

> Eposition Beaussier et Travaden, salle du conseil

> « Les passeurs de lumière » aux Planches

Jean-Claude Beaussier et Yves Travaden : 
du 3 au 31 décembre, 
salle du conseil municipal 

Exposition visible aux heures d’ouverture de la mairie.
Entrée libre.

Sculpture d’Yves Travaden

Peinture de Jean-Claude Beaussier

Jacques et Hervé Loire
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Quelques jours après les écoliers,
les aînés du club Joie de Vivre, ont

aussi fait leur rentrée. A la différence
que leur  programme d’activité est beau-
coup plus ludique.

Les adhérents de cette section de Fa-
milles Rurales se retrouvent tous les
mardis après-midi salle Octave Monjoin.
Une salle, derrière la mairie équipée
d’une rampe d’accès pour les handica-
pés.

Sous la responsabilité de Jacqueline Le-
leu, nos aînés passent un agréable mo-
ment à papoter et s’adonnent à leur
passe-temps favori les jeux de belote,
scrabble, ramille… « L’après-midi est
coupé par un goûter composé de
quelques pâtisseries. »

Les jeux de sociétés ne sont évidement
pas les seules distractions. Un banquet
annuel, un repas en fin d’année et les an-
niversaires des adhérents y sont fêtés. La
bonne humeur et la convivialité sont tou-

jours de mise lors de ces réunions.

Fondée en 1958 par Georges Luneau, le
club regroupe une quinzaine d’adhérents
dont deux hommes Michel et Gilbert. Les
nouveaux membres sont les bienvenus.
Ici pas de limite d’âge. Gisèle, la doyenne

affiche fièrement ses quatre vingt-six
printemps.

Club Joie de Vivre : réunion tous les
mardis de 14 h à 18 h, salle Octave
Monjoin. Adhésion : 1,20 € par
séance. Tél. 02 54 07 04 97

Mis en place par la municipalité,
l’atelier Rythme Douceur et Equi-

libre accueille les seniors de la com-
mune à partir de 55 ans. Sous la houlette
d’Hervé Guichard, animateur sportif, tous
se retrouvent au dojo municipal lors de
séance d’une heure. Au programme :
marche de concentration, travail corpo-
rel, exercices d’équilibre et sur la mé-
moire.

En ce début de saison vingt cinq per-
sonnes participent à cet atelier. «Le but
est avant tout la prévention des chutes,
le travail  sur la respiration. La  création
de liens de socialisation est très impor-
tante afin que tous se trouvent bien en-
semble. »

Une fois par mois, tous les premiers ven-
dredis, une marche de quelques kilomè-
tres est organisée. Une façon de se re-
trouver entre amis tout en faisant un peu
d’exercice et en découvrant les paysages
des ballastières des Planches ou de la
vallée de l’Indre.

Une séance supplémentaire d’une heure
va être mise en place et concernera plus
particulièrement le travail sur la mé-
moire. Un projet verra le jour dans les se-
maines à venir.

Pour les inscriptions se munir d’un cer-
tificat médical.

> Les aînés ont fait leur rentrée

Atelier Rythme,
Douceur et Equilibre :

tous les vendredis de 10 h à 11 h au
dojo de la route de Villers.
Inscriptions en mairie au

02 54 08 26 33

La bonne humeur est toujours au rendez-vous

> Tout en douceur

Des exercices simples pour tous
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Les activités extras scolaires, la
mise à disposition des locaux,

l’entretien, l’acquisition de matériels
scolaires et l’organisation de cer-
taines activités durant le temps sco-
laire sont gérées par la commission
des affaires scolaires et de la jeu-
nesse. Sous la responsabilité de
François Jolivet celle-ci est gérée par
Jean Prodault, maire adjoint. « Nous
sommes à l’écoute des enseignants
et du conseil d’école, composé de
parents d’élèves, d’un représentant
de la municipalité et de l’Education
Nationale qui se réunit trois fois par
an. »
La commune a sous sa responsabilité
l’entretien des bâtiments et finance
les dépenses de fonctionnement
comme le chauffage, le ménage, l’as-
sistance des enseignants de l’école
maternelle… et divers travaux d’en-
tretien avec un budget de 187.407 €
en 2010.

Vingt-trois élèves par
classe en élémentaire
La rentrée s’est passée dans de
bonnes conditions et les enfants ont
retrouvé, avec plaisir leurs cama-
rades à l’école élémentaire. L’effectif
reste stable par rapport aux deux der-
nières années avec 164 élèves ins-
crits dans 7 classes allant du CP au
CM2.

La commune, tournée vers les der-
nières nouveautés technologiques
permet aux enseignants et élèves de
bénéficier d’équipements de pointes.
Un 3ème tableau numérique a été ins-
tallé dans la classe de CM1 de
Mme Mourault. A cours terme, toutes
les classes en seront équipées.

Durant le temps scolaire des anima-
tions sont mises en place. Des acti-
vités sportives animées par Hervé
Guichard et un atelier jardinage, di-
rigé par Yoan Rondelot des services
techniques de la commune.

Un voyage en Angleterre est prévu
en avril prochain et concernera les
classes de CM1/CM2 de Mme La-
caille, CM1 de Mme Mourault et CM2
de Mme Rat. Un séjour de cinq jours,
dont trois sur le sol britannique fi-
nancé par la commune, et les fa-
milles pour un coût total de 29.465 €.

A l’école maternelle
La rentrée aura été satisfaisante avec
85 élèves répartis en quatre classes.
Trois enseignantes, sous la direction
de M. Ferragu, aidées par deux Atsem
et deux aides maternelles ont ac-
cueilli les enfants. Tout au long de
l’année, les élèves de la grande sec-
tion pourront pratiquer des activités
sportives et des jeux animés par
Hervé Guichard, mis à disposition par

la commune. Des sorties piscine se-
ront proposées aux plus grands.

La garderie 
péri-scolaire
La garderie a été créée afin d’offrir
aux parents qui travaillent d’avan-
tage de souplesse. Les élèves de la
maternelle sont surveillés par du per-
sonnel communal au sein de l’école.
Pour ceux de l’école élémentaire, la
garderie du matin a lieu au restaurant
scolaire et celle du soir à la biblio-
thèque de l’école. Depuis la rentrée
de 2008, l’étude surveillée permet
aux élèves d’effectuer leurs devoirs.

> Rentrée scolaire : des effectifs stables

Les enseignants de la maternelle... ... et ceux de l’élémentaire

Une rentrée en douceur.
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Annick Jabet, gérante du restau-
rant scolaire et quatre agents

employés à la préparation des repas
assurent le service aux élèves de ma-
ternelle et primaire du groupe scolaire
des Planches. Près de 180 enfants
sont accueillis en deux services.
Les menus sont élaborés par une dié-
téticienne de la société Api avec des
produits de qualité. « Nous cuisons le
plus possible de plats maison même
si cela occasionne un travail supplé-
mentaire. » Les parents peuvent dé-
couvrir les menus sur le site Internet
de la commune.
Durant les repas, la surveillance est
assurée par le personnel municipal.
Deux agents s’occupent des petits
de la maternelle, les aident à couper

leurs aliments et servent les plats.
Un agent est présent dans la grande
salle, à la surveillance des élèves de
l’élémentaire.

En 2007 des travaux ont été réalisés
afin de mettre le restaurant scolaire

aux normes. Cette année, des tables
et chaises (9.000 € TTC) et deux ré-
frigérateurs (4.500 €TTC) ont été
achetés afin d’assurer le bon fonc-
tionnement de cette structure.

Depuis trois années afin d’ani-
mer une activité de jardin na-

ture, la commune met à disposition
des classes de CE2 et CM1 de l’école,
Yoan Rondelot employé aux  espaces
verts. Tous les lundis après-midi, cet
atelier permet aux élèves de mieux
comprendre les richesses de la terre

et de pratiquer différentes techniques
de jardinage.  Les jeunes jardiniers
apprennent à entretenir leur jardin,
semer fleurs et légumes.

Lors de la dernière année scolaire un
nouveau jeu «  La nouvelle star du jar-
din » a permis à douze élèves de CM1

d’effectuer différentes tâches comme
le travail du sol ou encore la planta-
tion de cultures selon une grille d’ob-
servations. Des outils ont récom-
pensé Justine et Yasin, les deux
finalistes, et des lots de graines,
plants et légumes ont été offerts à
tous les participants.

> Prés de 180 repas journaliers> Rentrée scolaire : des effectifs stables

Annick Jabet et son équipe

> Un jardin bio à l’école primaire

La récolte aura été bonne
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Les travaux d’aménagement de
la Maison de santé se poursui-

vent et le rez-de-chaussée, qui doit
accueillir deux médecins généra-
listes, un chirurgien-dentiste et trois
infirmières, sera réceptionné dès no-
vembre. Le Docteur Lemasson de-
vrait être le premier praticien à s’y
installer.

Cette structure souhaitée par le Doc-
teur Lemasson lors de son installa-
tion sur Saint-Maur, a constitué pour
l’équipe municipale une réponse
adaptée à la désaffection des jeunes
médecins pour la pratique libérale et
à l’adaptation de l’offre de santé aux
besoins de la population. Avoir sur un
même lieu une prise en charge glo-

bale et pluridisciplinaire avec des
perspectives de travail en réseau est
par ailleurs pour le patient bénéfique.

Dans le dernier numéro de « Trans-
parence », nous vous annoncions le
succès de ce projet et le souhait de
la municipalité d’aménager l’étage
afin d’accueillir de nouveaux prati-
ciens. Céline Costes, Ostéopathe, Cé-
cile Lesourd-Smits, pédicure-podo-
logue et  de Guillaume Chauveau,
psychologue clinicien, viendront ainsi
compléter l’équipe qui compose la
Maison de santé. Ceux-ci devraient
être rejoints rapidement par un oph-
talmologue qui complétera ainsi l’of-
fre de soins.

La pharmacie Dupeux, actuellement

> Luc Baron, 
chirurgien dentaire
Installé depuis
vingt-huit années
à Mézières-en-
Brenne, Luc Ba-
ron, docteur en
chirurgie den-
taire, a décidé de
se rapprocher de
son domicile castelroussin et d’exercer
dans des conditions plus propices à la
pratique de la chirurgie dentaire son
dada. C’est pour ces raisons qu’il rejoin-
dra la Maison de santé dans les se-
maines à venir.

« La livraison est prévue pour début no-
vembre. Puis l’installation du matériel ne
permettra une ouverture du cabinet
qu’en décembre. » Luc Baron occupera,
avec ses deux assistantes Marie-Noëlle
et Estelle, deux salles au rez-de-
chaussée d’une superficie de 55 m2.

> Céline Costes, 
ostéopathe
La jeune diplômée
de l’école lyon-
naise d’ostéopa-
thie, Céline Costes,
rejoindra la Mai-
son de santé en
mars prochain.

Après six années
d’études au sein de l’institut supérieur
d’ostéopathie de Lyon cette jeune prati-
cienne a complété sa formation en ef-
fectuant des stages en milieu hospitalier,
cliniques, maisons de retraite et clubs
sportifs.

Médecine naturelle, l’ostéopathie s’em-
ploie à traiter et apporter confort et sou-
lagement sur des troubles tels que le
mal de dos, les bronchites chroniques,
les douleurs pelviennes… « J’ai choisi
de m’installer à Saint-Maur afin de tra-
vailler en collaboration avec d’autres
professionnels de la santé et proposer
une approche polyvalente et complé-
mentaire. »
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> La Maison de santé 
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> Ludovic Lemasson,
médecin généraliste

En janvier 2009,
Ludovic Lemas-
son, après huit
années de rem-
placement sur le
d é p a r t e m e n t
(Châteauroux, Ar-
g e n t o n - s u r -
Creuse, Clion,
Buzançais) a repris la suite du docteur
Parmentier.

Originaire de Normandie ce jeune mé-
decin a fait ses études à Tours. Il est
également le second médecin de
l’équipe de football castelroussine et va
passer sa capacité de médecin du sport.

Ludovic Lemasson rejoindra la Maison
de santé en novembre. Il s’installera
dans des locaux plus spacieux et envi-
sage l’embauche d’une secrétaire à mi-
temps. Un second médecin, actuelle-
ment en contrat de remplacement
jusqu'en 2011, rejoindra, en cours d’an-
née prochaine, cette équipe médicale.

> Cécile Lesourd-Smits,
podologue
Installée depuis
dix années rue de
Verdun, Cécile Le-
sourd-Smits re-
joindra l’équipe de
praticiens  en avril
prochain, après
l’aménagement
de l’étage de la
Maison de santé. Diplômée de l’institut
bordelais de podologie, Cécile Lesourd-
Smits possède déjà une solide clientèle
sur la commune et celles avoisinantes.

Dans des locaux de la Maison de santé,
la podologue partagera le premier étage
avec la jeune ostéopathe lyonnaise. Un
ascenseur est prévu pour les personnes
à mobilité réduite.

Outre ses activités de podologie et de
pédicure, Cécile Lesourd-Smits est éga-
lement spécialisée dans la réflexologie
plantaire. Une thérapie consistant à trai-
ter différents troubles par des pressions
sur les pieds.

située rue des Ponts, se rapprochera
de la Maison de santé et s’implantera
rue de la Martinique, sur le terrain de
l’ancien dojo face au centre de pre-
miers secours des sapeurs-pom-
piers. Dans le même secteur géo-
graphique les services de secours
d’urgence, des professionnels de la
santé et la pharmacie seront ainsi
regroupés.

Afin d’accueillir  tous les patients de
ces praticiens et pour faire face aux
nouveaux flux qui devraient nette-
ment augmentés, un parking d’une
vingtaine de places de stationnement
est prévu ainsi que l’aménagement
de la rue de la Martinique. Ces tra-
vaux, sous maîtrise d’ouvrage com-
munale, seront réalisés en 2011.

bientôt en service

L’entrée

Coté rue Martinique

L’arrière
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Depuis le 1er septembre la bou-
cherie qui a ouvert derrière

Quick, est la quatrième du nom dans le
département. Après Issoudun, Déols,
Châteauroux et Saint-Maur, une cin-
quième a vu le jour, fin septembre, à Ar-
genton.

Sous la responsabilité de yannick Re-
nault, depuis onze ans dans la société,
quatre bouchers et un apprenti décou-
pent et préparent la viande sur place.
Cette boucherie charcuterie artisanale
propose quelques spécialités maison
comme la pintade farcie, le rôti de porc
façon orloff, le rôti montagnard…Les
produits des rayons charcuterie et trai-
teur sont confectionnés à la centrale de
Caen. 

Un petit rayon épicerie de dépannage,
des plats préparés prêts à emporter et

quelques pâtisseries complètent cette
surface de vente de 110 m2. Stéphane
Sureau, marchand de vins à Buzan-
çais, a mis en dépôt quelques bonnes
bouteilles afin d’accommoder tous ces
plats. Deux caissières viennent com-
pléter l’équipe.

Boucherie Marc Munier : bd. du
Franc. Ouvert du lundi au mercredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h  19 h 30,
du jeudi au samedi de 9 h à 19 h 30.
Tél. 02 54 01 12 32

Avec des horaires souples (6 h à
23 h, 365 jours par an) Elancia  a

ouvert son 17ème centre de remise en
forme fin août à Cap Sud. Un concept
original créé en 2002 par Christophe
Delouche et Philippe Sevegrand.

Ce concept innovant a pris en compte
tous les points négatifs recensés dans
les salles de sport afin d’en faire des
atouts. Des horaires plus larges avec
des ouvertures le dimanche, des ves-
tiaires et des douches individuelles et
enfin pas de grandes glaces  pour se
regarder en plein effort. Pas de frime
et de clientèle adepte du Body-bulding.

Sur 600 m2, les machines dernières
générations sont organisées en cinq
pôles. Trois pour le cardio avec la re-
mise en forme et la perte de poids et
deux pour le renforcement et le raffer-
missement. Sur les côtés, des salles
de rameurs, relaxation, de cours col-
lectifs. Plus de 40 machines équipées

des chaînes de la TNT. Chacun peut
venir avec sa clé USB  et visionner ses
films et écouter sa propre musique.
«Un coach effectue un suivi personnel
et nous mettons ainsi en place un pro-
gramme adapté en expliquant le fonc-
tionnement des machines, précise
Damien Moreau le responsable. » 

Elancia : bd. du Franc. Ouvert tous
les jours de 6 h à 23 h.
Tél. 02 54 08 43 21

> Le roi du matelas

Le leader belge du matelas vient d’ouvrir,
début septembre, son premier magasin dans
l’Indre. Avec 50 points de ventes en France,
la société d’Estaimbourg a prévu d’en ouvrir
122 autres d’ici deux ans.

Annabelle Bryssens, la responsable du ma-
gasin et Céline la vendeuse proposent ma-
telas et sommiers de marques belges
« moins chers et garantis de 10 à 25 ans »
et des grandes marques française. Plus
d’une centaine de références sur 400 m2.
Des accessoires complémentaires comme
oreillers, protèges matelas… et des lits sur
mesures sont aussi référencés.

Le Roi du Matelas : bd. du Franc. Ouvert
le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au ven-
dredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
le samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à
19 h 30. Tél. 02 54 34 27 23 

> Les Délices de la Fontmiau

Ouvert début juin les Délices de la Fontmiau
proposent tout une gamme de produits
transformés à Jeu-Les-Bois. Créée voilà
vingt ans l’entreprise familiale de Bernard
Noël, axée au départ dans le gavage s’est
spécialisée dans les  plats cuisinés et le foie
gras. Aujourd’hui six salariés de la région
confectionnent plus de 150 références dans
les ateliers du domaine.

Depuis quelques temps Bernard Noël cher-
chait à développer l’entreprise et être au
plus prêt des consommateurs. A proximité
de Babou, ce magasin de 250 m2 propose
plats cuisinés, pâtés, escargots, vins…et
même  poulets, plats cuisinés, pâtés agréés
Hallal.

Les Délices de la Fontmiau :  ouvert  le
lundi de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, le samedi
de 10 h à 19 h. Tél. 02 54 07 28 71

> Boucherie Marc Munier

> Elancia

Du matériel moderne

L’équipe de la boucherie

Trois entreprises en un même lieu
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En 2001 Filipe De Sousa créé, au
Poinçonnet, Elec-Centre. Une en-

treprise spécialisée dans l’électricité
des réseaux pour le compte d’Erdf sur
des postes, de la source à 20.000 volts
et jusqu’à l’abonné.

En 2007, le jeune gérant rachète Re-
naud TP alors implanté à Cap-Sud. Un
rachat qui coïncide avec la création de

la holding Américo et de TP Réseaux
Centre. Une structure régionale spé-
cialisée dans le terrassement des ré-
seaux secs et humide pour Erdf, Grdf,
collectivités locales et les particuliers.

Début juin, les trente huit salariés ont
emménagé dans de nouveaux locaux
conçus par le cabinet castelroussin
d’architectes Coutant-Oliveiro. Un bâti-
ment de 1.400 m2 qui accueille égale-
ment Eeitc. Une structure qui intervient
dans l’installation électrique des bâti-
ments industriels et chez les particu-
liers.  

Holding Américo : allée du Com-
merce. Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h. Tél. 02 54 27 42 64 

Depuis quelques mois, Fabrice
Laurent et Antoine Menard, se

sont associés afin de créer leur entre-
prise. Dans un bâtiment de 300 m2, les
cogérants  proposent diverses presta-
tions comme la pose de films solaires,
garantis dix ans, sur les vitres des vé-
hicules et bâtiments. Une protection
efficace contre les ultraviolets et les ef-
fractions.

Le nettoyage intérieur et extérieur de
tous les véhicules de particuliers et en-
treprises en utilisant de l’eau à haute
pression est également proposé. «Un
devis est établi suivant l’état du véhi-
cule ». Ce service concerne les gros
nettoyages pour les remises à neufs.
Le traitement de la carrosserie à l’aide
d’une protection au fluo carbone per-
met la protection des véhicules contre
les fientes d’oiseaux, insectes, le sel et
soleil. Le lustrage des phares avec la
remise à neuf du bloc optique fait aussi
partie de leurs compétences.

Via la franchise nationale A+ Glass, le

remplacement de pare-brises et la ré-
paration d’impacts sont assurés sur
tous types de véhicules mêmes agri-
coles. Un dépannage agréé par toutes
les assurances qui peut s’effectuer au
garage ou au domicile des clients. 

Auto’Flac et A+ Glass : 27, avenue
d’Occitanie (face aux Ets Théret),
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
19 h, samedi sur rendez-vous.
Tél. 02 54 25 56 32

> Animal & Co

Après Niort, La Rochelle, Orléans et Dax Fré-
déric et Karine Janssens et leur directeur Phi-
lippe Cassiat viennent d’ouvrir le 5ème

magasin sous l’enseigne Animal & Co. Une
entreprise familiale créée en 1983 sous l’en-
seigne Aqua-niort et axée vers l’animalerie
depuis son origine.
Chiens, chats d’éleveurs français, oiseaux,
rongeurs, reptiles, poissons, aquariophilie et
quelque 3 000 références de grandes
marques comme Royal Canin, Proplan,
Tetra… se côtoient sur les 600 m2 de ce ma-
gasin situé à côté de Lidl. Sept salariés dont
cinq vendeurs avec une formation spécifique
assurent les conseils à la clientèle. « Toutes
les semaines nos animaux sont suivis par un
vétérinaire castelroussin ».
Animal & Co : Bd. du Franc. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 19 h 30. 
Tél. 02 54 34 77 19

> Pizza Del Arte

A 40 ans Gérald Fortuit a décidé de quitter le
confort d’un revenu fixe à la DDE pour se lan-
cer dans l’entreprenariat. 
Après un stage de formation de 3 mois, le
jeune gérant a ouvert son premier restaurant
voilà quelques jours. « Dix-neuf sortes de piz-
zas sont à notre carte. Nous proposons des
menus de 9,30 € à 15 €. » Pour cela, 18 sa-
lariés, tous en CDI, s’activent aux fourneaux
ou en salles.
Sur 450 m2 pouvant accueillir 170 couverts,
dans un décor toscan, cette cuisine rapide est
basée sur l’animation. Les pizzas sont faites
devant le client sur un plan de travail sur-
élevé. Un jardin d’hiver, est équipé d’un sys-
tème vidéo et peut accueillir une quarantaine
de personnes en séminaires.
Pizza Del Arte : ouvert du lundi au jeudi de
11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h 30
et du vendredi au samedi de 11 h 30 à
14 h 30 et de 18 h 30 à 23 h.
Tél. 02 54 47 56 44

> Holding Américo

> Auto’Flac

Fabrice et Antoine 

Trois entreprises en un même lieu
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La rivière Indre qui traverse la com-
mune sur dix kilomètres, fait son

entrée à Saint-Maur au Petit Valençay
et se partage en trois bras. Le premier,
« La Vilaine » qui sort fréquemment de
son lit et inonde les jardins, a été
creusé afin d’alimenter les moulins. Le
second bras, « La Jauge » dont le cours
naturel a été dévié au déversoir afin
de réguler son débit, alimente les mou-
lins situés en aval. Le bras le plus large
et paisible, l’Indre, aux berges jalon-
nées d’aulnes, saules, peupliers, des
arbres spécifiques à notre région et de
fleurs sauvages apportent un charme
très particulier à ces paysages.

Valorisée et bien entretenue la vallée
de l’Indre offre aux promeneurs sen-
tiers de promenade, bancs de repos,
petits ponts bucoliques. Une succes-
sion d’aménagements pour le plaisir
des amoureux de la nature.

Trois ouvrages de traversées enjam-
bent les méandres de l’Indre et au-

trefois surnommés « Les Planches »
en raison de la simplicité de leur
construction d’origine. La chaussée
qui relie le bourg à Bel Air était au-
trefois bordée de peupliers. Le pont
situé au bas du bourg a été baptisé
« Pont Beurrier » du nom de l’épicier
situé à proximité ou « Pont Maré-
chal ». Le second « Pont du Milieu »
où « Pont Noir » et le dernier a été
nommé « Pont Bouquin ».

Historiquement les activités écono-

miques liées à la vallée de l’Indre
étaient nombreuses. D’anciens ou-
vrages en gardent le témoignage. La
plupart de ses vestiges sont sur des
propriétés privées.

Conscient que ces vastes espaces
verts jouent un rôle complémentaire
à ceux de la Brenne, les services
techniques de la commune et plus
particulièrement celui des espaces
verts conservent des endroits pro-
pices aux migrations.

> Au fil de l’Indre

Les rives de l’Indre

Les ponts (collection François Richard)
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