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Janvier 2013Janvier 2013

Le château des Planches

C’est vers 1815 que le château a été édifié sur le
domaine des Planches, par le baron de Surins,
Guillaume-Boislareine. En 1850, cette propriété

sera rachetée par Emile Masquelier, un riche négociant
lillois, venu mettre ses compétences au service de
l’agriculture.
Elle sera l’habitation de la famille Masquelier jusqu’à la
veille de la seconde guerre mondiale. À la libération, la
2éme division du général Leclerc y séjournera. Après la
guerre, le château deviendra la propriété de la famille
Dubarry. 
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L
’année 2013 est annoncée comme une année difficile. La montée du chômage

semble inéluctable aux dires des pouvoirs publics, l’augmentation de la fis-

calité aussi. Tout concourt à nous éloigner des promesses de la campagne pré-

sidentielle fondée sur le plein emploi et l’augmentation du pouvoir d’achat

puisque c’est le contraire qui se passe.

Faut-il pour autant se résigner ? Faut-il renoncer à se battre ? Faut-il arrêter de

construire l’avenir de notre territoire ? À ces trois questions je réponds non.

2013 doit être une année utile pour notre commune. Vos élus municipaux ont fait

ce choix. En 2013 de nombreux investissements seront lancés et autofinancés. Les

plus importants sont la construction du centre technique municipal et la réfection

de la rue de la Gare et de l’allée de Châteaufort.

La réalité exige que les collectivités publiques cessent d’emprunter dans cette pé-

riode ou la ressource est rare. La commune n’empruntera pas.

La réalité exige que la fiscalité n’augmente pas. La commune n’augmentera pas ses

taux d’imposition.

La réalité exige que la fraternité s’exprime. La commune sera solidaire.

Ensemble, traversons les épreuves et construisons l’avenir.

Bonne année 2013 à toutes et tous.

yez sûr de notre engagement pour vous.François JOLIVET
Maire
Conseiller Régional

Ensemble traversons les
épreuves et construisons l’avenir

La commune
n’empruntera pas,
n’augmentera pas
ses taux
d’imposition et
sera solidaire 
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Février 2013Février 2013

La mairie

Un décret du 8 mai 1899 a déclaré d’utilité pu-
blique la création d’une mairie-école de garçons,
la création d’une place publique et l’ouverture

de deux rues aux abords. La commune à procéder, par
voie d’expropriation, à l’acquisition des terrains né-
cessaires à la réalisation du projet.
Pour son centenaire, la mairie a été rénovée et agran-
die, tout en sauvegardant le patrimoine existant, son
vécu, sa mémoire républicaine. Ce nouvel édifice mo-
dernisé répond aux exigences du 3éme millénaire.
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Agenda Les brèves

En 2011, la thermographie aérienne réalisée au-dessus de
l’agglomération castelroussine a permis à 137 ménages
de consulter le résultat de leur habitation. Pour les re-

tardataires il est toujours possible d’accéder à ces résultats
auprès de l’espace info énergie de l’ADIL situé au centre Col-
bert à Châteauroux.
La question énergétique est dans tous les esprits et la re-
cherche d’économies, notamment d’énergie est de plus en
plus prégnante. Des solutions techniques et financières ainsi
que des dispositifs spécifiques existent localement. L’OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) de la
communauté d’agglomération castelroussine (CAC) aide à
l’amélioration énergétique, aux isolations par l’extérieur, aux
équipements à énergies renouvelables. Le programme « Ha-
biter Mieux » de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) per-
met de lutter contre la précarité énergétique. Ces dispositifs
pouvant être cumulables. Si vous remplissez les conditions de
ressources vous pouvez bénéficier de subventions pour vos
travaux pouvant dépasser les 50% d’aides.
Depuis février 2011 et le démarrage de l’OPAH, dix projets
réalisés sur la commune ont été aidés. Ils représentent un
coût de 136 579 € TTC subventionné à hauteur de 33 559 €.
Un technicien de la CAC pourra vous conseiller sur les travaux
à privilégier, établira une estimation du coût d’investisse-
ment, le gain énergétique et établira un montage financier
approprié tenant compte des subventions accordées. Cet ac-
compagnement est gratuit, sans engagement, mais limité
dans le temps à février 2016 pour l’OPAH et 2017 pour « Ha-
biter Mieux ».
Renseignements : CAC, Laurent Rouet, tél. 02 54 08 71 21.

Comme pour le reste de son patrimoine, la municipalité
tient à ce que le cimetière fasse l’objet d’une grande at-
tention, tant sur son entretien que sur les gros travaux

qui y sont programmés. C’est pour cela que la commune a
engagé en 2011 les travaux de ravalement du mur d’en-
ceinte du cimetière. Les travaux, qui se termineront en 2013,
auront coûté 78.932 € TTC.
Par ailleurs dans le but de limiter les actes de vandalisme, il a
été décidé d’automatiser l’ouverture et la fermeture des
portes du cimetière pour un coût de 3 015 € TTC. Enfin la mu-
nicipalité a fait installer sur les tombes, dans le quartier des
indigents,  168 dalles funéraires par respect pour les per-
sonnes qui  y sont inhumées et pour limiter l’entretien par les
services municipaux. Le coût de cette mise en œuvre est
d’environ 15 000 € TTC.
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26 et 27 janvier
Château des Planches
Salon des antiquaires
Organisé par Patrimoine et
Traditions 36. Entrée : 3 €.
Tél. 02 54 3495 17

1er février
Château des Planches
Loto pétanque

2 février
Médiathèque
Spectacle de marionnettes
pour tous
« Les fables de La Fontaine »

3 février
Château des Planches
Loto Croix Rouge

8 février
Château des Planches
Loto don du sang

9 février
Château des Planches
Journée Country. 
Stage avec la chorégraphe
Annie Corthésy et bal à
partir de 19 h 30.
Tél. 07 88 00 92 98

10 février
Château des Planches
Théâtre
organisé par le Comité des
Fêtes. Avec la troupe “Le
masque de Sganarelle”.
Tél. 02 54 07 31 44

16 mars
Château des Planches
Bal du Printemps organisé
par le Comité des Fêtes.

17 mars
Dans les rues du bourg
Carnaval
Organisé par Familles
Rurales. Rendez-vous à
14 h 30, place de la Mairie.

5 avril
Médiathèque
Rencontre de l’auteur
Barbara Constantine

5 avril
Château des Planches
Concert Rétina
Organisé par le groupe
vocal de Familles Rurales

aOn d’aider aux
Onancements de
programmes et de bourses
de recherche contre les
maladies de la vue.

6 et 7 avril
Château des Planches
Stage de yoga
Animé par Roland Cadoz,
spécialiste de la médecine
traditionnelle chinoise et
instructeur en méditation.
Samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Dimanche de 9
h à 12 h 30.
Tél. 02 54 2288 79

20 avril
Château des Planches
Bal des Anciens Pompiers

27 et 28 avril
Château des Planches
Agaristé
Comédie musicale montée
par Haïdée Damien Etieve
avec le soutien de Familles
rurales.
Représentation le samedi à
20 h et le dimanche à 15 h.
Tél. 06 62 16 73 70

3, 4 et 5 mai
Parc des Planches
Multisports organisé par
l’U.S.S.M. Football

11 et 12 mai
Château des Planches
Stage de Salsa
organisé par l’association
Rock et Danses de Salon et
animé par Daniel et Suki,
diplômés de l’académie des
Maîtres de Danses de
France.

18 mai
Médiathèque
Spectacle musical pour
tous « Le voyage de
Monsieur Ratapoil »

23 mai
Château des Planches
Concert Ligue contre le
Cancer

25 mai
Château des Planches
Bal de l’association Danses
Traditionnelles
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L’énergie au cœur des préoccupations

Cimetière : un lieu de mémoire
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Mars 2013Mars 2013

Entrée du bourg

En 1996, le conseil municipal a engagé le plan de
réaménagement du cœur de cité qui devait com-
mencer par la mairie. Débutée en décembre

1997, cette 1ère tranche de travaux du centre-bourg,
selon le souhait de la municipalité, a été placée sous le
signe de la nature chère aux saint-maurois. Ce chan-
tier, après celui du presbytère, se poursuivra courant
1999 avec la restauration de l’église.
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L’éclairage public est une compétence relevant des pouvoirs de police du maire,
comme tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, places et voies publiques.

A
Saint-Maur comme
dans la plupart des
communes de
France, l’éclairage

des voies publiques s’est
généralisé. Au fil du temps,
les enjeux de sûreté et de
commodité ont laissé la
place aux problématiques
d’aménagement du cadre
de vie et de mise en valeur
du patrimoine.

Aujourd’hui, les enjeux liés à
l’éclairage public ont une
nouvelle fois évolués :

• Enjeux économiques :

- Réduction des consom-
mations : l’éclairage public
représente 47 % de la
consommation d’électri-
cité de la commune

- Réduction de la facture :
l’éclairage public repré-
sente 41 % de la facture
d’électricité de la com-
mune

• Enjeux 
environnementaux :
- Lutter contre les nui-
sances lumineuses : la loi
Grenelle II a introduit un
cadre limitant les émis-
sions de lumière, ces der-
nières pouvant causer
chez l’homme des trou-
bles du sommeil mais éga-
lement nuire à la faune, à
la flore et aux écosys-
tèmes

• Enjeux sociaux :
- Sécuriser l’espace pu-
blic : l’éclairage public par-
ticipe de la sécurité des
biens et des personnes,
mais également de la sé-
curité routière

- Mettre en valeur le patri-
moine et le cadre de vie :
l’éclairage participe de la
mise en valeur des bâti-
ments publics et de l’amé-
lioration du cadre de vie

de la population (éclairage
évènementiel comme les
illuminations de Noël par
exemple)

La problématique est ainsi
aujourd’hui de concilier ces
différents enjeux qui peu-
vent parfois paraître contra-
dictoires. La commune s’ef-
force ainsi depuis quelques
années d’éclairer « juste ».

La commune de Saint-Maur
dispose de 987 sources lumi-
neuses pour une puissance
installée d’environ 150 kW.
Contrairement au parc natio-
nal dont 40 % des luminaires
ont plus de 25 ans, le parc
communal a fait l’objet d’une
attention toute particulière
ces 15 dernières années et
d’un effort de modernisation
important. Près de 84 % des
sources sont performantes
et non-énergivores (sodium
haute-pression et iodure mé-
tallique) contre à peine 50 %
au niveau national. La com-
mune fait assurer la mainte-
nance préventive et curative
du parc par une société spé-
cialisée dans l’éclairage pu-
blic.

Quant aux investissements
qui ont été réalisés par la mu-
nicipalité, ils permettent à la
fois d’éclairer mieux, c'est-à-
dire de limiter la pollution lu-
mineuse (réalisation d’études
photométriques, change-
ment des lanternes), de di-
minuer la consommation
d’énergie (baisse des puis-
sances installées, choix des
types de sources lumineuses,
installation d’horloges astro-
nomiques et de variateurs de
puissance) et enfin de mettre
en valeur l’espace public et
les bâtiments publics en uti-
lisant de nouveaux produits
moins consommateurs
d’énergie (LED).

Pour autant, la municipalité a
souhaité aller encore plus
loin en coupant l’éclairage
servant à la mise en valeur
des bâtiments communaux
ainsi que l’éclairage de l’ave-
nue d’Occitanie le soir à par-
tir de 23 h 00.

L’avenue d’Occitanie
coupée  à partir de 23 h
Le trafic supporté par l’ave-
nue d’Occitanie se concentre
la journée, les commerces
de Cap Sud étant fermés à
19 h 00. Seuls les restaurants
accueillent du monde un
peu plus tard. Éteindre
l’éclairage à partir de 23 h 00
semblait donc une décision

de bon sens. L’avenue d’Oc-
citanie compte 151 lampes
qui consomment environ
150 000 kWh par an. Cela
représente un coût en élec-
tricité d’environ 15 000 €.
Couper l’éclairage à partir de
23 h 00 permet de diminuer
la consommation de près de
60 %, soit 15 % de la
consommation totale
d’énergie de l’ensemble de
l’éclairage public de la com-
mune. L’économie est
estimée à environ 8 000 €
par an soit 8 tonnes de rejets
de CO2 dans l’atmosphère.
L’économie de rejets de CO2

générée équivaut à un trajet
en Twingo d’environ
113 400 km.

Illuminations de Noël

C’est en régie municipale, sous la houlette de François Mouil-
lebet, directeur adjoint des services techniques, qu’ont été réa-
lisés en 2012 les motifs des illuminations de Noël. L’énorme
fontaine, installée aux abords de l’église, aura nécessité 850 m
de guirlandes et 6 000 leds. 

Tous les sujets installés aux endroits stratégiques de la com-
mune ont également été traités en mode basse consomma-
tion. Malgré les deux mois passés par les employés municipaux
pour réaliser cette œuvre originale, 11 000 € auront été éco-
nomisés.

Éclairage public : comment y voir plus clair à la
lumière du développement durable ?

L’éclairage public, avenue d’Occitanie
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Avril 2013Avril 2013

Au fil de l’Indre

L’Indre qui traverse la commune sur dix kilomètres,
fait son entrée au Petit Valençay et se partage en
trois bras. La Vilaine, qui sort régulièrement de son

lit a été creusé pour alimenter les moulins. La Jauge,
dont le cours a été dévié au déversoir afin de réguler
son débit alimente les moulins en aval. Le bras le plus
large, l’Indre aux berges jalonnées d’aulnes, saules,
peupliers, apportent un charme particulier aux pay-
sages. 
Valorisée et bien entretenue, la vallée de l’Indre, offre
aux promeneurs sentiers, bancs de repos, ponts bu-
coliques, faunes et flores à découvrir à deux pas du
bourg.
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Le budget 2013, voté le 7 décembre 2012 par le Conseil Municipal, se veut
responsable et offensif.

Budget 2013 : pas d’augmentation de la fiscalité

R
esponsable car
construit pour la
deuxième année
consécutive sur des

taux d’imposition identiques
à ceux de l’année 2011 et ce
pour aider les contribuables
saint-maurois à traverser les
épreuves. Offensif car plus
que jamais marqué par une
volonté de construire l’avenir
de notre territoire malgré le
contexte économique mo-
rose et incertain. Cette année
encore, un effort particulier
est mené pour contenir les
charges de fonctionnement
dans le but de maintenir la ca-
pacité d’autofinancement des
investissements.

La section de fonctionne-
ment s’équilibre en dépenses
et en recettes à hauteur de
3 301 233 € soit une aug-
mentation de 2,5 % par rap-
port à 2012. Les charges de
personnel représentent envi-
ron 46 % de dépenses réelles
de fonctionnement tandis
que les frais financiers repré-
sentent à peu près 4 % de ces
mêmes dépenses. Le produit
de la fiscalité directe repré-
sente environ 44 % des re-
cettes réelles de fonctionne-
ment tandis que les dota-
tions de l’État (dotation glo-
bale de fonctionnement et
dotation de solidarité rurale)
représentent à peine 12 %
des recettes de fonctionne-
ment.

En matière d’investisse-
ment, l’équilibre s’obtient à
2 130 950 €. Les dépenses
d’équipement se veulent am-
bitieuses avec l’inscription de
1 925 950 €. « Ces dépenses
nouvelles sont en très grande
partie autofinancées » précise
François Jolivet, et la com-
mune va chercher des sub-
ventions pour abonder le fi-
nancement des projets mu-
nicipaux. Le remboursement
du capital de la dette s’élève

quant à lui pour 2013 à
175 000 €.

Voirie : les travaux conti-
nuent sur la voirie com-
munale
Après de lourds investisse-
ments en 2011 et 2012 sur la
rue du Val de l’Indre, la rue du
Clergé, la rue de la Marti-
nique et les zones pavées du
centre bourg, 2013 permettra
la réalisation des travaux de la
rue de la Gare et de l’allée de
ChâteauFort. Les études sur la
rue de l’Ancienne Mairie, et la
rue du Moulin ont été lan-
cées. Une réunion de pré-
sentation aux riverains sera or-
ganisée en avril.

Vallée de l’Indre : la liaison
verte se poursuit
Après avoir fait l’acquisition

d’une trentaine d’hectares
de prairies en 2010 et 2011,
l’année 2012 a été consacrée
à la réalisation des chemine-
ments et des trois passerelles
nécessaires pour permettre
aux saint-maurois de se ren-
dre à Châteauroux à pieds
ou à vélo à travers la vallée de
l’Indre. Et bien l’année 2013
permettra aux services mu-
nicipaux de poursuivre les
cheminements déjà réalisés.
Un projet ambitieux !!!

Urbanisme : 2013 sera l’an-
née du nouveau PLU
Plus de quatre années au-
ront été nécessaires pour ar-
river au terme de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) communal dont les tra-
vaux ont débuté en 2009. Ce

dernier a pris du retard car il
a dû être rendu conforme aux
lois Grenelle. Il devrait faire
l’objet d’une enquête pu-
blique durant le courant de
l’année pour être approuvé
avant la fin de l’année 2013. Le
coût de ce document est
d’environ 60 000 € répartis sur
5 exercices budgétaires (de
2009 à 2013).

Grands équipements : après
la médiathèque et la maison
de santé, c’est le tour du
Centre technique municipal.

Les travaux de construction
du nouveau Centre Technique
Municipal (hangar et zones de
stockage) doivent commen-
cer durant l’année 2013. Les
travaux s’étaleront sur deux
exercices budgétaires (2013 et
2014) pour un montant de
plus d’un million d’euros.

École : les travaux de mo-
dernisation se poursuivent

En plus des 233 000 € alloués
aux Affaires scolaires pour le
fonctionnement des écoles et
du restaurant scolaire, la com-
mune poursuit ses travaux
de modernisation dans ses
bâtiments (peintures à l’école
maternelle, à l’école élémen-
taire et au restaurant sco-
laire) pour un montant de
22 000 €. Par ailleurs, la
somme de 7 500 € a été ins-
crite au budget pour équiper
les écoles en matériel infor-
matique et en mobilier.

La dette s’élève au 1er janvier
2013 à 2 802 000 €, soit 803 €
par habitant. La dette est dé-
tenue par quatre banques
(Caisse des Dépôts, Dexia,
Crédit Agricole et Caisse
d’Épargne) et se compose de
6 emprunts (77 % à taux fixe
et 23 % à taux variable). 

Implantation du centre technique municipal

Projet d’aménagement de l’ancienne gare.
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Mai 2013Mai 2013

La gare

En 1855, le projet de chemin de fer reliant Mont-
luçon à Tours via Châteauroux, prend forme. Re-
manié, il ne sera réalisé qu’à partir de 1865 et ce

n’est que dix ans plus tard que le maire de l’époque,
Valéry Masquelier, demandera la création d’une gare
sur la commune. Une demande motivée par le fait
que la commune exportait de grosses quantités
d’écorces, charbon, bois, vin.
Elle cessera de fonctionner le 15 février 1970. La com-
mune est devenue propriétaire en mai 2012 de cette
ancienne gare.
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Un second taxi Le design à l’italienne

I
nstallé depuis jan-
vier 2008, Philippe Pom-
mereau, vient d’obtenir
sa deuxième autorisation

de stationnement à Saint-
Maur. Depuis août, ce service
s’est étoffé et le chef d’en-
treprise a embauché David
Lambert à temps partiel.

Philippe Pommereau a été
chauffeur de taxi à Paris. Il a
quitté la capitale à cause des
bouchons. « Ici, Il y a une au-
tre qualité de vie. » Après
quatre ans passés comme

chauffeur de taxi ambulan-
cier à Déols, il décide de ten-
ter l’aventure en solo.

Son premier taxi, un monos-
pace climatisé pouvant trans-
porter confortablement 6
personnes, est conventionné
par la Sécurité sociale. Trans-
ports de malades assis, voya-
geurs vers les gares, aéro-
ports, et hôpitaux de tout le
territoire sont possibles 7 J/7
et sur réservation.

Le second véhicule, égale-
ment un monospace clima-
tisé, devra attendre encore
un peu avant d’obtenir son
agrément. « Nous devrons
patienter deux ans pour être
conventionné par la Sécurité
sociale. Ça représente 70 %
de notre activité. En atten-
dant, avec David, nous pou-
vons assurer le reste des
courses sans problèmes ».
Taxi Philippe Pommereau :
Tél. 06 20 20 00 36

Une nouvelle orthophoniste

D
epuis quelques jours
la Maison de santé
accueille une se-
conde orthopho-

niste. Native de Rhône-Alpes,
Magali de Villette après son
baccalauréat a suivi des
études d’orthophoniste, du-
rant quatre ans, à Lyon.

« Le bruit, la pollution, les
embouteillages et la re-
cherche d’une certaine qua-
lité de vie, m’ont fait fuir la
capitale. » Profitant de la mu-
tation de son conjoint sur le
département et plus préci-
sément à Châteauroux elle

rejoint le Berry en octobre
dernier. Après plusieurs dé-
marches auprès des services
de la commune elle décide
de nouveau d’exercer en
profession libérale et de
s’installer à la Maison de
santé. Soucieuse de préser-
ver, sa qualité de vie, Magali
n’exerce que trois journées
par semaine. Un choix qui lui
permet de s’occuper de sa
petite famille.

La jeune orthophoniste vient
ainsi compléter l’équipe de
praticiens de la Maison de
santé composée de : Luc Ba-
ron (Chirurgien-dentiste), Lu-
dovic Lemasson (médecin
généraliste), Cécile Lesourd-
Smits (podologue), Céline
Costes (ostéopathe), Pauline
Lacotte (orthophoniste) et
Florence Bonnet (infirmière).
Un second médecin devrait
rejoindre cette équipe.

Magali de Villette : ren-
dez-vous au 02 54 01 11 21.

Magali de Villette

L
es indriens peuvent
désormais découvrir
tout une gamme de
meubles au design ita-

lien sous l’enseigne Calligaris.
Fondée en 1923, celle-ci vient
de s’installer à Cap Sud. 

Dans cet espace, les aficiona-
dos des meubles signés par
des designers italiens sont
désormais comblés. Canapés,
chaises, tables, éléments mu-
raux… attendent leurs futurs
acquéreurs. Installé dans la
galerie marchande du centre
E. Leclerc, Maïté Debrais et

deux vendeuses à mi-temps,
Carole et Maryline, sont là
pour conseiller leurs clients. 

«Les produits Calligaris ont un
style contemporain, surpre-
nant, innovant pour le plaisir
d’imaginer sa maison, de
l’aménager et surtout de la
vivre.» Maryline apporte
même une aide, à domicile,
pour réaliser la meilleure ins-
tallation et aménagement de
vos futurs achats.

Calligaris : E. Leclerc Cap
Sud. Tel.02 54 34 96 07.

A
près douze années
passées dans un sa-
lon de coiffure au
Poinçonnet et deux

comme responsable, Séve-
rine Otto a décidé de fran-
chir le pas et de se mettre à
son compte en auto-entre-
preneur.

Avec une solide formation de
deux mois à la chambre des
métiers qui lui a permis de se
perfectionner en gestion des
entreprises, la jeune saint-
mauroise débutera son acti-
vité de coiffure à domicile dé-
but mars sous l’enseigne
«Relookoiff».

Séverine Otto, proposera ses
services, sur l’agglomération
castelroussine dans un rayon
d’une vingtaine de kilomè-
tres  autour de son domicile.
Coupes hommes, enfants,
brushing, mèches, chi-
gnons...pour femmes seront
exécutés par cette coiffeuse
visagiste aux conseils avisés.
La nouvelle chef d’entreprise

sera également disponible
lors de mariages, soirées, et
autres événements. Un devis
gratuit pourra même être
établi lors de prestations re-
groupées.

Relookoiff : du Lundi au
samedi sauf le mercredi,
de 9 h 30 à 19 h sans inter-
ruption. Sur rendez-vous
au 06 68 43 19 52.

Philippe Pommereau

L’équipe Calligaris

Une coiffeuse à domicile

Séverine Otto
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Juin 2013Juin 2013

L’Eglise

Maur, premier abbé de Glanfeuil en Anjou a été
l’introducteur du monarchisme en Gaule. A 12
ans, il est confié à Saint-Benoît auquel il succé-

dera et fondera le monastère Saint-Maur en Anjou. A
la suite de la destruction de l’abbaye de Glanfeuil par
les Normands, les moines viendront se réfugier, vers
868, dans la commune, avec la relique du Saint.
Le bourg prit le nom de Saint-Maur, peut-être à cause
de la présence des reliques. Une église devait certai-
nement exister au 9éme siècle avant qu’elle ne soit dé-
diée définitivement à Saint-Maur.
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Marché de Noël : un succès mérité

P
as moins de quatre-
vingt-dix exposants
de la région mais
également de

l’hexagone se sont retrouvés
mi-décembre, au château et
gymnase des Planches, lors
du désormais traditionnel
marché de Noël. Une jour-
née festive organisée par la
commune et plus particuliè-
rement par les membres de
la commission animations et
sports.

Un marché artisanal et gas-
tronomique qui a permis de
dénicher quelques produits
festifs mais également origi-
naux. Les enfants ont ainsi
pu découvrir le Berry Cola,
une boisson «Made in
France»  fabriqué par la pe-
tite brasserie théopolitaine
de Carole et Franck Bellon.

L’inspiration pour les cadeaux
de Noël n’a pas manqué aux
visiteurs venus nombreux.
Entre peluches de l’argen-

Gala de boxe : une double victoire pour Loïc Fouré

F
ace à un millier de
spectateurs, le saint-
maurois Loïc Fouré,
l’unique boxeur pro-

fessionnel de l’Indre, a rem-
porté, samedi 15 décembre,
au gymnase une brillante vic-
toire à l’unanimité des juges
(96-95, 98-93, 96-94) face au
champion de belgique Kobe
Vandekherkove. Il conserve
ainsi, en welters, sa ceinture
internationale WBF et a ac-
quis la ceinture interconti-
nentale UBO. 

Sébastien Piteau, président
de l’US Saint-Maur boxe avait
mis les petits plats dans les
grands. La soirée a été à la
hauteur de l’évènement

avec six combats amateurs
et un combat professionnel.
A 23 h 20, M. Ambert, l’arbi-
tre lançait le combat pour
dix rounds de trois minutes.

Le saint-maurois confiant,
place au début du second
round, une première droite
qui emmènera le belge dans
les cordes. Le combat s’in-
tensifie alors au 3ème round
sous les encouragements du
public. Le 4ème round sera à
l’avantage du belge. Le chou-
chou du public est blessé à la
pommette. Loïc Fouré en-
caisse, se retrouve coincé
dans un coin mais parvient à
se dégager. Les coups de
Vandekherkove ne portent

pas et le saint-maurois re-
prend confiance.

Les deux hommes se tien-
nent et les trois derniers
rounds vont s’avérer décisifs
dans l’appréciation des juges.
Le saint-maurois boxe désor-
mais beaucoup plus juste.
Les coups portent. De quoi
chauffer la salle. Dans le der-
nier acte, Fouré avance sur
son adversaire et décoche
une droite qui atteint son
but. Porté par le public, la
victoire est désormais à por-
tée de gants. À 32 ans, Fouré
remporte une double cein-
ture. La grande famille de la
boxe saint-mauroise a gagné
son pari.

Loïc Fouré

La Mère Noël était de la fête

Des jeunes de la commune ont vendu des pâtisseries pour financer leurs vacances

tonnaise Marie-Jean Simon,
les photographies anima-
lières d’Anthony Tixier et les
livres pour enfants de Guil-
laume Leroy… il y en a eu
pour tous les goûts et toutes
les bourses.

Parmi les étals celui de jeunes

saint-mauroises et saint-
maurois, de 15 à 16 ans, qui
pour financer leur camp de
vacances de juillet vendaient
des pâtisseries “maison”. Un
séjour prévu à Perpignan, sur
une dizaine de jours, et qui
sera encadré par Hervé Gui-
chard, mis à disposition par la
commune.

Malgré un agenda chargé, le
Père Noël a distribué quelques
friandises aux enfants tandis
que « Les Copains d’abord »
ont animé ce marché. En fin
d’après-midi, un spectacle py-
rotechnique, dans le parc des
Planches, a clôturé cette jour-
née.

Il y en a eu
pour tous les
goûts
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Juillet 2013Juillet 2013

La Poste

En 1801, un arrêté attribue définitivement à l’Etat
le monopole du transport des lettres. Une loi de
1829 prévoit un bureau de poste dans chaque

commune et la création d’un service des lettres re-
commandées. A partir de 1830 est créé le service de
distribution à domicile. A cette époque, la poste de
Saint-Maur se situait au 18, de l’impasse du Gué.
Le 1er octobre 1908, le conseil municipal approuve la
construction d’un établissement de facteurs rece-
veurs place de la Mairie. Le bail débutera le 1er mars
1910. La poste a été rénovée en 1995 et le bureau a
été séparé en trois entités : accueil du public, tri du
courrier et services financiers.
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Des effectifs en augmentation

L
a rentrée des classes
s’est bien déroulée
avec l’ouverture d’une
classe supplémentaire

à l’école élémentaire qui sera,
peut-être, maintenue pour la
rentrée 2013/2014. Stéphane
Berger, directeur de l’établis-
sement et six autres ensei-
gnants ont en charge 157
élèves dont un handicapé.

Hervé Guichard, mis à dispo-
sition par  la mairie, enseigne
les activités sportives les mar-
dis et jeudis à raison de deux
classes par demi-journée.
Yoan Rondelot, responsable
du service des espaces verts
de la commune, intervient
les lundis auprès des classes
de CE2 et CM1 lors de cours
de jardinage. La natation
n’est pas oubliée puisque,
d’octobre à décembre les
jeudis en matinée, les classes
de CE2 à CM2, se sont ren-
dues à la piscine.

En partenariat avec la média-
thèque,  Cinq classes partici-
peront au prix littéraire Esca-
pages qui récompense les
meilleurs livres en fin d’an-
née scolaire. Parmi les autres
projets celui d’un voyage,

pour les CM1, en Angleterre
sur 5 jours (voyage compris).

À la maternelle et 
au restaurant scolaire

Soixante-douze élèves de
maternelle sont actuelle-
ment répartis en trois
classes. À compter de cette
année scolaire, les trois AT-
SEM changeront de classe à
chaque rentrée de façon à ce
que les élèves s’habituent à
chacune d’elles.

Parmi les activités, les jeunes
élèves se rendront une fois
par mois à la médiathèque,
sauf pour les plus petits du
fait du trajet. Parmi les au-
tres activités proposées des
spectacles à Equinoxe, du ci-
néma pour toutes les classes
une fois par trimestre, et 45
mn de sport, une fois par se-
maine, pour ceux de la
grande section. Du 2 avril au
21 juin 2013, tous les lundis
après-midi seront consacrés
à découvrir des jeux d’eau à
la piscine à vague. Les allers
et retours seront assurés par
des bus.

Lors de la dernière année
scolaire, la garderie aura vu la

fréquentation de 3 378
élèves de maternelle, 6 987
en élémentaire. Le nombre
de repas servis au restaurant
scolaire aura été, au cours de
cette même période, de 23
890. Tout au long de l’année
scolaire, deux cars assurent
le transport des élèves sur
deux circuits. Le premier cir-
cuit (Centrale, Petit Valençay,
centre bourg) et le second
(centre bourg) permettent
aux élèves de se rendre à leur
école en toute sécurité.

Les saint-maurois  auront

désormais la possibilité de
s’acquitter directement des
frais de restaurant scolaire,
garderie, activités périsco-
laires, directement par Inter-
net grâce à l’adhésion de la
commune au service Tipi (Ti-
tres payables par Internet).
Avec l’adhésion au centre de
remboursement du Cesu, les
parents d’élèves bénéficiant
de Chèques emplois services
universels (Cesu) préfinancés
pourront également les utili-
ser pour régler le service de
garderie périscolaire.

La réforme des rythmes scolaires
Le Gouvernement souhaite réformer les rythmes scolaires à
compter de la rentrée de septembre 2013 et revenir à la se-
maine de 4,5 jours, avec de l’école le mercredi matin. La jour-
née scolaire serait ainsi limitée, dans le primaire à 5 h de
cours et se terminerait à 15 h 30. Elle serait suivie d’une
heure consacrée à l’aide aux devoirs et aux activités péris-
colaires.

Le financement de cette réforme semble incomber quasi-
intégralement aux collectivités. La CAC devra supporter le fi-
nancement des transports scolaires le mercredi tandis que
la commune devra financer les heures d’activités périsco-
laires et d’aide aux devoirs. 

A ce jour, la municipalité ne dispose pas des éléments lui per-
mettant de chiffrer le coût de cette réforme.

Lors du premier trimestre les membres de la commission des affaires scolaires,
de la jeunesse et de la famille, sous la houlette de Jean Prodault maire adjoint,
se sont réunis afin d’établir un premier bilan.
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Août 2013Août 2013

Place de l’église

L’église, dans son écrin de verdure, est un lieu
calme et isolé de la circulation qui invite à décou-
vrir son architecture. Le jardin créé sur sa façade

sud, vaste partie engazonnée, très sobre, met l’édi-
fice en valeur. Une fontaine rappelle que l’eau est om-
niprésente.
En décembre 2001, l’ensemble des travaux de réhabi-
litation du bourg a été inauguré en présence d’Anne
Boquet, préfète de l’Indre.
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Des Drôles de Zèbres aux Planches

Transport scolaire : ayez le réflexe SMS

D
eux cent trente-
deux enfants des
écoles maternelles
et élémentaires ont

assisté à l’arbre de Noël or-
ganisé par la commune. La
compagnie Drôles de Zèbres
a ravi petits et grands au châ-
teau des Planches.

Ce magnifique spectacle mu-

sical écrit par Philippe Callu,
alias « Lulu », plein de couleur
et de gaieté a enchanté les
enfants.

Les personnages d’Églantine,
Lulu et Bébert ont su entraî-
ner tous ces bambins dans le
monde magique du « P’tit
Nono ».

Après une danse tectonique
et interactive, le spectacle
s’est terminé avec une faran-
dole animée dans la salle. Un
grand moment de plaisir
pour tous avec l’arrivée du
Père Noël et la distribution,
au pied du sapin, de livres
éducatifs.

Lulu et Bébert sur la scène des Planches

V
otre enfant va à
l'école maternelle et
élémentaire et em-
prunte les transports

scolaires organisés par la
CAC ? Avez-vous pensé à
vous inscrire sur le site
www.agglo-chateauroux.fr
pour prévenir les futurs épi-
sodes neigeux grâce aux
Alertes SMS ?

En début d'année 2012, au
moment où la météo s'est
mise à faire des siennes, les
inscrits au service « Alertes
SMS transports scolaires » ont
dépassé le millier. On a même
dénombré près de 1 100
destinataires d'un SMS le
8 février.

Lorsque l'on sait que près de
1 700 élèves prenaient les
transports scolaires de l'ag-
glomération, on constate
combien est grand l'intérêt
pour ces avertissements
d'annulations ou de rétablis-
sements des circuits de car
scolaire.

Toutefois, à chaque nouvelle
année scolaire, il s'agit de se
réinscrire pour bénéficier de
ces informations. Les coor-
données de l'an passé
n'ayant pas été conservées,
conformément à la loi, vous
devrez consacrer quelques
minutes afin de renseigner
de nouveau les quelques cri-
tères généraux nécessaires à

son bon fonctionnement :
nom, prénom, numéro de
votre téléphone portable, cir-
cuit scolaire emprunté par
votre enfant, commune de
résidence. C'est tellement
simple et pratique que ce se-
rait bête de ne pas en profi-
ter !

Alertes SMS intempéries
transports scolaires : Ren-
dez-vous sur www.agglo-
chateauroux.fr, puis cli-
quez sur le lien dans la
bannière « Inscrivez-vous
aux alertes SMS transport
scolaire ».
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Septembre 2013Septembre 2013

Le château des Planches

Ala fin des années 1950, un grand restaurant s’y
installera. Malheureusement, la beauté des lieux
ne suffira pas à assurer la pérennité de l’établis-

sement. Un lycée international, annexe du lycée Jean
Giraudoux de Châteauroux, y sera créé, de 1962 à
1967 et accueillera les enfants des officiers de l’Otan.
Acheté le 16 mai 1978 par la municipalité, le château
sera transformé en salle des fêtes en 1988. Ses fa-
çades historiques ont été rénovées en 2003.
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Quelques règles de législation

Colonnes à verre
Afin d’être bien recyclé, pen-
sez à enlever bouchons et
capuchons et autres couver-
cles vissés sur les bocaux et
bouteilles. Ces déchets ne
sont pas recyclés avec le
verre et ne doivent pas être
déposés dans la benne.

Le verre doit être déposé
dans les colonnes et non à
côté. Tout dépôt d’ordure
sur la voie publique est passi-
ble d’une contravention.

La porcelaine, faïence, grés,
terre, pierre, le grès, carre-
lage, ciment, bois et métal
ne sont pas acceptés dans les
colonnes à verre. De même
certains types de verre
comme celui provenant des
pare-brises, du verre armé,
de celui des écrans de télévi-
sion ou des ampoules d’éclai-
rage et de la vaisselle. Vous
devez emmener ces divers
matériaux à la déchetterie.

Entretien des trottoirs
L’entretien régulier des trot-
toirs, désherbage, balayage
etc… incombe aux riverains
au droit de la propriété afin
de les maintenir en bon état
de propreté. Les riverains
doivent également nettoyer
les gargouilles et autres ou-
vrages d’évacuation des eaux
pluviales placés en travers
des trottoirs ainsi que les ca-
niveaux bordant ceux-ci de
manière à maintenir en tous
temps un bon écoulement
des eaux.

En temps de neige et verglas,
les propriétaires, usufruitiers
et locataires d’immeubles et
de boutiques, sont tenus de
balayer la neige après grat-
tage, au besoin, sur toute la
longueur de la propriété bor-
dant la voie.

En cas de verglas, les riverains
doivent répandre au-devant
de leur habitation et sur la
largeur du trottoir du sel, du
sable ou de la sciure de bois
qu’ils doivent balayer dès

que survient le dégel.

Entretien des terrains

L’entretien régulier des ter-
rains privés situés en bordure
de voie publique incombe au
propriétaire. Dans le cas de
terrain privé laissé à l’aban-
don, et après mise en de-
meure du propriétaire restée
sans effet, la commune
prend à son encontre un ar-
rêté prescrivant sans délai la
réalisation d’office des tra-
vaux par les services munici-
paux ou par une entreprise
habilitée aux frais et risques
du contrevenant.

Elagage

Pour les voies communales,
le maire peut, après mise en
demeure des propriétaires
négligents, faire procéder à «
l’exécution forcée des tra-

vaux d’élagage destinés à
mettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’em-
prise des voies communales »
(art. L.2212.2.2 du code gé-
néral des collectivités territo-
riales). Les frais correspon-
dants sont à la charge des
propriétaires négligents.

Brûlage des déchets

L’arrêté préfectoral du 10 juil-
let 2007 interdit le brûlage
des résidus de jardins ou
d’autres matières en plein air
ou dans des incinérateurs in-
dividuels. Seul des déroga-
tions peuvent être accordées
pour des exploitations agri-
coles.

Bruits de bricolage

Les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voi-
sinage ne peuvent être ef-
fectués que :

- les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h

- les dimanches et jours fé-
riés de 10h à 12h.

Halte aux crottes de
chiens

Afin de conserver un bon
état de propreté, de salubrité
et de sécurité du domaine
public communal, il est de-
mandé aux propriétaires de
chiens de procéder, par tout
moyen approprié, au ramas-
sage des déjections canines
que leurs animaux abandon-
nent sur toute partie du do-
maine public communal
(voies publiques, parkings,
trottoirs, lieux publics tels
que places, squares, espaces
verts ou tous autres espaces
piétonniers) et à leur dépôt
dans les poubelles publiques.

Le non-respect de ces pres-
criptions est passible d’une
contravention de 2ème classe.
Pensez aux promeneurs qui
pourraient glisser sur des dé-
jections canines ainsi qu’aux
employés communaux char-
gés de l’entretien.

Divagation des chiens

Il est par ailleurs précisé qu’il
est expressément défendu
de laisser divaguer les chiens
sur la voie publique. Cette in-
fraction est passible d’une
contravention de 1ère classe.

Aboiements des chiens

La durée, la répétition, l’in-
tensité du bruit et le carac-
tère intempestif des aboie-
ments peuvent constituer un
trouble anormal de voisinage
répréhensible.

Campagne d’affichage du SY.T.O.M
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La rue des Ponts

Bien loin du développement exceptionnel de Cap
Sud, les petits commerces du bourg se main-
tiennent et proposent aux saint-maurois des ser-

vices de qualité. Désormais outre un boucher-charcu-
tier, deux boulangers, un café-restaurant, un coiffeur
le centre bourg a accueilli l’installation d’une épicerie
et d’une onglerie.
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33 associations saint-mauroises
SPORTIVES
- Badminton
Présidente :
S. Chantemargue
Tél. 06 70 76 95 51
- Basket
Président : P. Lamy
Tél. 06 09 33 40 64
- Boxe
Président : S. Piteau
Tél. 06 61 54 81 07
- Football
Président : A. Pichard
Tél.02 54 22 02 79
- Gymnastique
Présidente : M-C. Divois
Tél. 02 54 29 85 61
- Judo
Président : F.  Aujeux
Tél. 02 54 34 37 42
- Karaté
Président : R. Bureau
Tél. 02 54 35 14 67
- Marche
Président : R. Fradet
Tél. 02 54 22 38 11
- Pétanque FFPJP
Président : L. Devineau
Tél. 02 54 22 86 74
- Tennis de table
Président : B. Pilch
Contact : Paul Charcellay
Tél. 02 54 07 80 40
- Yoga
Président : C. Leleu
Tél. 02 54 22 88 79

LOISIRS
- Atelier  danses tradi-
tionnelles

Découverte et apprentis-
sage de danses tradition-
nelles
Présidente : S. Lory
Tél. 02 54 27 59 65
- Air Modèle Châteauroux
Aéromodélisme

Président : J-B. Gautier
Tél. 02 54 34 41 10
- American Country
Saint-Maur

Initiation à la danse country
Président : M. Gerbault
Tél. 07 88 00 92 98
- Amicale des anciens –
football

Rendez-vous de l’amitié
Président : M. Desbordes
Tél. 02 54 22 61 29

- Atelier d’arts plastiques
Atelier dessin, peinture,
modelage, encadrement
Président : P. Duris
Tél. 02 54 22 53 84
- Comité des fêtes
Animation communale
Président : G. Gautrat
Tél. 02 54 07 31 44
- Club micro Saint-Maur
Initiation à l’informatique
Président : F. Bodineau
Tél. 02 54 61 00 44
- Cap Sud cyclisme Saint-
Maur

Pratique et promotion du
cyclisme sur route
Président : C. Giraud
Tél. 06 15 75 28 15
- Ecurie Terre du Berry
Sport automobile (Rally
cross, Fol’car, 2 CV cross,
Sprint- Car)
Président : D. Bionnier
Tél. 06 73 85 59 31
- Société communale de
chasse

Activité de chasse et petits
gibiers
Président : Y. Gaillard
Tél.  02 54 27 06 45
- Rock et danses de salon
Présidente : A. Audoux
Tél. 02 54 07 80 94

AUTRES 
ASSOCIATIONS
- Amicale des donneurs
de sang

Présidente : M. Cedelle
Tél. 02 54 22 48 39
- Amicale Fête Saint-Vin-
cent

Président : D.Audoux
Tél. 02 54 07 80 94
- Anciens combattants
39-45

Président : P. Lagarde
Tél. 02 54 22 67 76
- ARVM Centre
Restauration de véhicules
militaires anciens
Président : G. Rebardeau
Tél. 02 54 26 52 81
- Assistante maternelle
saint-mauroise

Présidente : B. Lucas
Tél. 02 54 08 68 25
- Association Paroissiale
Coordonner l’action des

chrétiens de la paroisse
Présidente : A. Aucante
Tél. 02 54 22 50 89
- Entente des anciens sa-
peurs-pompiers 

Président : A. Delavent
Tél. 02 54 27 22 20
- Familles Rurales
Promotion des familles et
développement de leur mi-
lieu de vie (atelier créatif,
cours de musique,
club des aînés, accueil de
loisirs...)
Présidente : D. Martin
Tél. 02 54 22 18 30
- Patrimoine et 
Traditions 36

Sauvegarder le patrimoine
et les traditions. 
Organisation du salon des
antiquaires
Présidente : F. Coulaudon
Tél. 02 54 34 95 17

- UNCAFN
Union des anciens combat-
tants d’Afrique du Nord
Président : C. Retailleau
Tél. 02 54 27 22 20

- UNRPA
Union nationale des retrai-
tés et personnes âgées
Présidente : C. Barreau
Tél. 02 54 34 21 83
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La comédie musicale Agaristé primée

Entièrement réalisé par une vingtaine de jeunes indriens de 15 à
20 ans, la comédie musicale Agaristé écrite par Haïdée Damien-
Etiève, a été présentée, voilà quelques mois, à la fondation du Cré-
dit Mutuel. D’abord retenu sur dossier, une délégation de la
troupe est ensuite allée défendre le dossier à Orléans. Le jury, im-
pressionné par leur enthousiasme et éloquence a unanimement
souhaité soutenir cette création. Dans les locaux du Crédit Mutuel
de Saint-Maur, le président M. Alvizet leur a remis un chèque de
3.000 euros. Un CD,  de sept titres, est également disponible
dans les centres E. Leclerc, le tabac-presse et La Magie des ongles
de Saint-Maur. L’achat du CD servira à compléter le financement
du projet.

Toujours en pleine répétition, la troupe peaufine mise en scène,
décors, accessoires…aidée par une cinquantaine d’adultes béné-
voles. L’histoire, de cette comédie musicale, se déroule dans la
Grèce antique, six siècles avant Jésus Christ. Basée sur des faits
réels, une jeune princesse Agaristé en âge de se marier doit se dé-
cider entre deux prétendants. Agaristé saura-t’elle choisir entre
son devoir et l’amour ?

Agaristé : 27 et 28 avril au château des Planches. 

Les comédiens d’Agaristé
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Novembre 2013Novembre 2013

Les ponts

Reliant le bourg à Bel-Air, trois ponts enjambent
les méandres de l’Indre. Le pont situé au bas du
bourg est baptisé le pont Beurrier (du nom de

l’épicier situé à proximité) ou également pont Maré-
chal. Le pont du milieu, au tablier métallique, se
nomme tout simplement « Le pont du milieu » ou
pont noir en référence à sa couleur. Il a été recons-
truit en 1904. Le dernier pont, au sud, porte le nom de
pont Bouquin. Il est dominé par le coteau de Bel-Air.
Ces ouvrages ont été construits vers 1823. Dix ans plus
tard, en raison de leur mauvais état, le pont Bouquin
et le Pont Noir ont été transformés en ponts suspen-
dus. Des filins ont été ancrés dans les piles de maçon-
nerie.
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Recette Détente

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres
allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même
chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une

seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf
cases.

6 9 2

4 1 6 3 5 9

9 4 8

8

5 6 7 4 3

9

9 4 5

3 7 4 8 5 1

6 7 4

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Tue Oct 16 11:08:47 2012 GMT. Enjoy!

9 1 5 2 7 6 8

8

7 2 1

3 8 7

6 4 8

5 2 9

8 1 6

5

3 2 4 6 1 5 7

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Tue Oct 16 11:10:34 2012 GMT. Enjoy!
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Tulipes de noix de Saint-Jacques Les règles du sudoku

Facile Moyen

F
a
c
ile

M
o
y
e
n

Temps préparation : 20 mn
Temps cuisson : 10 mn

Pour 4 personnes
Ingrédients :
- 200 g de julienne de

légumes
- 16 noix de Saint Jacques
- 16 crevettes de taille

moyenne
- 4 feuilles de brick
- 1 échalote
- 20 cl de crème fraîche
- ½ verre de vin blanc sec
- ½ citron

Commencer par prépa-
rer les tulipes crous-
tillantes : préchauffer

le four à 200°C. Former une
tulipe avec la feuille de
brick. La placer minutieu-
sement dans un récipient
creux et la mettre au four
en surveillant bien la cuis-
son. La retirer dès qu’elle
est solide et commence à
changer de couleurs. Lais-
ser refroidir.
Dans une Poêle avec un
peu de beurre faire cuire
les noix de Saint Jacques, 1
à 2 minutes de chaque

côté. Saler, poivrer.
Réchauffer la julienne de
légumes, et tenir au chaud
les noix de Saint Jacques
et crevettes préalablement
décortiquées.
Préparer un beurre blanc.
Pour cela dans une casse-
role, sur un feu doux, faire
suer l’échalote avec un
demi-verre de vin blanc sec
et le jus du demi-citron.
Laisser évaporer, un peu,
vin et citron. Au moment
de servir, faire fondre 30 à
50 g de beurre dans la
sauce et délayer.
Garnir la tulipe avec la ju-
lienne de légumes. Dispo-
ser les crevettes et Saint
Jacques. Arroser de la
sauce au beurre blanc et
décorer de quelques Ones
herbes ciselées.
Servir rapidement.

Recette proposée par :
La Promenade,
2 rue des Ponts 
à Saint-Maur.
Tél. 02 54 07 05 78.

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.50)

941527368

263189754

587634921

432896175

196745832

758312496

815273649

674958213

329461587

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Tue Oct 16 11:10:34 2012 GMT. Enjoy!

Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.39)

679548213

418263597

325917648

794832165

152674839

863159472

941725386

237486951

586391724

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Tue Oct 16 11:08:47 2012 GMT. Enjoy!
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Décembre 2013Décembre 2013

La Maison des associations

La réhabilitation de l’ancien presbytère en espace
associatif était très attendue par les associations.
L’architecte a su conserver son cachet d’origine et

notamment ses espaces verts. Son parc arboré, bap-
tisé « Le jardin d’Adèle » en souvenir de l’ancienne
« bonne » de l’abbé Trinquart, agrémenté de massifs
florifères est devenu un lieu de détente et de ren-
contres. L’espace de jeux des enfants a été totalement
intégré à ce jardin.
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