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Agenda
3 avril
Château des Planches

Concert Rétina

5 avril
Gymnase des Planches

Bourse Militaria

10 avril
Château des Planches
Loto du foot

11 avril
Château des Planches
Soirée dansante du basket

11 avril
Gymnase des Planches
Stage de danses de salon

1er, 2 et 3 mai
Parc des Planches
multisports

29 mai
Quartier bourg
Fête des voisins

30, 31 mai
Circuit des Tourneix
Rallycross
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- Jusqu’au 31 mars
Artothèque

- Vendredi 27 mars – 18h.
Conte et musique live
De Mario Herranz.
A Partir de 5 ans.
Durée 45 mn
Petite collation à l’issue.
Entrée gratuite.

- Du 3 au 30 avril

Exposition d’aquarelles de
Dominique Baillon

- Samedi 11 avril – 18h30.
Spectacle “Olé” 
d’André Charbonneau.
Réservation obligatoire. 
Gratuit.

Médiathèque 
Tél. 02 54 08 26 39

Solution des jeux de la page 11

Animations Médiathèque

Un site qui facilite le covoiturage

Depuis le 1er décembre, Stéphanie Grondin, infirmière li-

bérale, s’est installée à Saint-Maur.  Tél. 06 18 81 04 03.

Une nouvelle infirmière

En présence de François Jolivet, de présidents et res-
ponsables d’associations, Thierry Decognet, président
de l’USSM, a remis le 20 février à la salle du conseil muni-
cipal, un chèque d’un montant de 11.356 € à Pierrette
Duballet, coordinatrice départementale du Téléthon.

Les brèves

Le covoiturage s’adresse à tous les automobilistes qui sou-

haitent rouler plus intelligemment en réalisant de substan-

tielles économies tout en préservant l’environnement.

Financé par le Pays Castelroussin, le Conseil général de l’Indre

et Châteauroux Métropole, le site www.covoiturage36.com

met en relation conducteurs et passagers du département

qui circulent ensemble dans un même véhicule le temps d’un

voyage ou plus régulièrement entre leur domicile et leur lieu

de travail ou d’une agglomération à l’autre.

Ce site propose une solution web facilitant ainsi l’organisation

des projets de covoiturage. D’une utilisation simple, les adhé-

rents propriétaires de véhicules peuvent entrer en relations

avec des adhérents passagers. A eux ensuite de s’entendre sur

les modalités d’indemnités qui peuvent être calculés sur la

base des frais réels sans toutefois excéder les barèmes établis

annuellement par les services fiscaux.  Un calculateur est

même à la disposition des adhérents pour le calcul de  ces frais

suivant le nombre de personnes covoiturées, la consomma-

tion du véhicule, le nombre de kilomètres...

Une charte des adhérents a même été établis pour encadrer

les modalités d’indemnités, le tabagisme, l’usage de l’alcool,

stupéfiant ou médicaments psychotropes au volant, le res-

pect du code de la route (port de la ceinture de sécurité, res-

pect des limitations de vitesse, du code de la route…).

Le site est complété  avec toutes les réponses que vous pou-

vez vous poser sur le covoiturage comme : Combien j’écono-

mise en CO2 ? Comment s’assurer ?…

www.covoiturage36.com

Téléthon
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L
’Etat a décidé d’exporter sa crise financière vers les communes en baissant de ma-

nière drastique et sans concertation ses dotations de fonctionnement. Pour notre

commune cela représente plus de 66 000 € de recettes en moins après une première

baisse de 37 000 € en 2014. Par ailleurs ce même Etat a créé un impôt sur les communes

(Fonds de Péréquation Intercommunal), cela représente une dépense obligatoire sup-

plémentaire de 40 000 €, elle était de 22 000 € en 2014.  En 2016, si la trajectoire éco-
nomique annoncée par l’Etat est maintenue la commune perdra plus de 200 000 € de res-
sources. 

Cette situation sans précédent exige de nous courage, innovation et anticipation.

La mutualisation des services est une  des réponses territoriales  au désengagement fi-

nancier de l’Etat.  Deux solutions face à ce constat : augmenter les impôts locaux ou s’or-

ganiser ensemble pour retrouver des marges de manœuvres financières. C’est cette der-

nière solution que nous avons choisie et qui a notre préférence. Mutualiser c’est profiter

des économies d’échelle. Mais cela sera insuffisant par rapport au rythme imposé

du désengagement de l’Etat, cela en atténuera seulement les effets.

La crise économique et financière dans notre pays est l’iceberg qui masque une addition

de crises bien plus profondes et sournoises : une crise des idées, une crise de la capacité

à résoudre les problématiques posées, une crise du discernement et du courage en po-

litique, une crise  d’orgueil à ne pas vouloir voir le monde tel qu’il est devenu.

Ces maladies nous tiennent depuis longtemps mais force est de constater que leurs ef-

fets contagieux semblent s’accélérer et tout infecter : après les finances de l’Etat, les fi-

nances des retraites complémentaires, les finances des communes, la sécurité intérieure

et extérieure, le chômage. 

N’oublions pas que derrière le mot crise il y a des gens qui souffrent. 

Pour eux, pour vous, le renoncement serait une défaite. C’est pourquoi nous préférons

agir et nous battre pour préserver la qualité de vie dans notre commune. 

Nous y réussirons ensemble.

François JOLIVET
Maire
Conseiller Régional

L’Etat exporte ses difficultés financières sur les communes
En 2015, la commune résistera dans un contexte sans précédent. Les efforts
sont grands et les méthodes de travail modifiées, des projets seront
conduits mais dans un nombre limité. La pression fiscale n’augmentera pas. 

La crise économique et fi-
nancière est l’iceberg qui
masque une addition de
crises profondes
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Des aménagements rue de l’Ancienne mairie,

rue du Moulin et chemin du Boutru

L
a commune de Saint-
Maur a réalisé en 2014 les
travaux d’aménagement

de la rue de l’Ancienne Mai-
rie, de la rue du Moulin et du
chemin du Boutru dans le ca-
dre de sa politique d’aména-
gement, de valorisation du
cadre de vie et d’améliora-
tion de la qualité urbaine des
espaces publics.

Les aménagements ont été
pensés pour améliorer la sé-
curité des riverains et des
usagers, la fonctionnalité des
lieux et l’esthétique tout en
respectant l’unité d’aména-
gement déjà entreprise dans
le centre bourg.

Les trottoirs ont été suppri-

més compte tenu de l’étroi-
tesse de la rue et des problé-
matiques de stationnement.
La vitesse de circulation a été
abaissée à 20 km/h pour évi-
ter les accidents et favoriser
l’accès des piétons vers la val-
lée de l’Indre par les passe-
relles existantes rue de l’An-
cienne Mairie et chemin du
Boutru.

La route de Châteauroux
se refait une beauté

E
n 2014, la couche de
roulement de la route
de Châteauroux, qui

commençait à montrer
quelques signes de faiblesse,
a été en partie refait sur 850
mètres linéaires pour un to-
tal de 132.000 € TTC. Des
purges ont été réalisées à
certains endroits où la route
était déformée. Les travaux
de signalisation seront quant
à eux réalisés au printemps
par temps sec et tempéré.

Études :...................12.000 €

Travaux :...............120.000 €

En 2015, c’est la deuxième et
dernière partie du tapis de la
route de Châteauroux qui
sera refaite pour un montant
de 91.000 € TTC. Les travaux
sont programmés sur 15
jours pendant les prochaines
vacances scolaires (du 27 avril
au 7 mai 2015) afin d’éviter
les perturbations sur le ra-
massage scolaire.

Ça Tourne à Cap Sud

L
ors du dernier conseil municipal de décembre, les élus ont mis
en avant la nécessité de dénommer le giratoire créé sur la RD
67 à l’entrée de Cap Sud en arrivant des Echarbeaux. Sous la

dénomination de « giratoire des Goutais » celui-ci a été mis en
fonction à la mi-avril. Les derniers travaux de marquage au sol ont
eu lieu début mai. La circulation étant désormais déviée du bou-
levard du Franc, il devient ainsi plus simple et facile de sortir des
parkings lors des heures de forte affluence.

La voie créée à Cap Sud par la Communauté d’agglomération
Castelroussine entre l’allée du Commerce (ancien magasin Cultura)
et l’allée des Goutais (magasin Babou)  a été dénommée « rue des
Artisans ».

Le village des Varennes
retrouve son calme d’antan

L
a commune de Saint-Maur
et le Conseil Général de l’In-
dre ont décidé de revoir les

conditions de traversée du lieu-
dit « Les Varennes » par la RD
64b.

En effet eu égard à l’augmenta-
tion du trafic sur cette route dé-
partementale et notamment
des poids lourds, les conditions
de sécurité dans la traversée du
lieu-dit « Les Varennes »
n’étaient plus réunies.

Après étude de plusieurs hypo-

thèses, il a été choisi de réaliser
des travaux de rectification du
virage par la création d’une nou-
velle voie et le transfert de pro-
priété de l’ancien tronçon de la
RD 64b traversant le lieu-dit «
Les Varennes » à la commune de
Saint-Maur.

Le coût des travaux de cette
nouvelle voie est de 400.000 €
dont 200.000 € à la charge de la
commune de Saint-Maur, le
reste étant financé par le Conseil
Général.

Rue de l’Ancienne Mairie

Le nouveau giratoire des Goutais

Les travaux ont duré 6 mois
et ont coûté 600.000 € TTC.

Études : 40.000 €
Enfouissements : 70.000 €
Éclairage public : 70.000 €
Travaux : 420.000 €
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Dépenses de Fonctionnement :

Excédent de fonctionnement : 1.011.329,01 €

Recettes de Fonctionnement :

011 – Charges à caractère général 939.940,99 € 002 – Résultat reporté 105.134,74 €

012 – Charges de personnel 1.150.474,45 € 013 – Atténuation de charges 53.047,30 €

014 – Atténuation de produits 21.952,00 € 042 - Transferts entre sections 0,00 €

042 – Transferts entre sections 164.350,14 € 70 – Produits et ventes diverses 117.983,33 €

65 – Autres charges courantes 180.801,27 € 73 – Impôts et taxes 2.744.855,09 €

66 – Charges financières 90.537,59 € 74 – Dotations et participations 406.692,15 €

67 – Charges exceptionnelles 1.407,07 € 75 – Autres produits de gestion 122.933,74 €

76 – Produits financiers 4.331,81 €

77 – Produits exceptionnels 5.814,36 €

TOTAL 2.549.463,51 € TOTAL 3.560.792,52 €

Dépenses d’investissement : Recettes d’investissement :

Excédent d’investissement : 21 602,76 €

Résultat général 2014 : 1.032.931,77 €

001 – Résultat reporté 0,00 €

001 – Résultat reporté 613.034,08 € 040 – Transferts entre sections 164.350,14 €

10 – Apports, dotations, réserves 5.975,00 € 10 – Dotations et fonds divers 200.516,51 €

Total opérations d’équipement 1.231.813,09 € 1068 – Affectation en réserves 1.672.334,08 €

16 – Emprunts et dettes 179.216,23 € 13 – Subventions 13.407,00 €

040 – Opérations entre section 0,00 € 16 – Emprunts et dettes 1.033,43 €

041 – Opérations patrimoniales 24.571,65 € 21 - Immobilisations corporelles 0,00 €

23 – Immobilisations en cours 0,00 €

041 - Opérations patrimoniales 24.571,65 €

TOTAL 2.054.610,05 € TOTAL 2.076.212,81 €
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Compte administratif 2014 : des résultats excédentaires

L
e compte administratif 2014 de la commune de Saint-
Maur est excédentaire de 1 011 329,01 € en fonctionne-
ment et de 21 602,76 € en investissement.

L’autofinancement, qui sert à financer les investissements, a
pu rester stable par rapport aux années précédentes grâce
aux efforts d’économies menés par la municipalité – malgré
les baisses de dotations et les dépenses supplémentaires im-

posées par l’État – et s’élève en 2014 à 906 194,27 €.
La section d’investissement est exceptionnellement excé-
dentaire. Cela s’explique par le retard dans la programmation
de certaines opérations dont les crédits ont été reportés sur
le budget 2015 et par l’arrêt du projet de centre technique
municipal prévu rue de Niherne.
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Budget 2015 : les taux d’imposition n’augmentent pas

L
e budget 2015, voté le 12 décembre 2014 par le Conseil
Municipal, se veut responsable et offensif. Responsable
car construit pour la cinquième année consécutive sur

des taux d’imposition identiques en investissement massive-
ment sur la jeunesse à ceux de l’année 2011 et ce pour aider
les contribuables Saint-Maurois à traverser les épreuves. Of-
fensif car plus que jamais marqué par une volonté de
construire l’avenir de notre territoire. Cette année encore, un
effort particulier est mené pour contenir les charges de fonc-
tionnement dans le but de maintenir la capacité d’autofi-
nancement des investissements. Toutefois certains secteurs,
comme la jeunesse ou l’environnement, font l’objet d’une at-
tention toute particulière (formation des intervenants, déve-
loppement des activités périscolaires et extrascolaires, créa-
tion d’une ferme pédagogique...).

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et
en recettes à hauteur de 3 258 588,73 €. Les charges de per-
sonnel représentent environ 46 % de dépenses réelles de

fonctionnement tandis que les frais financiers représentent
quant à eux à peu près 3,5 % de ces mêmes dépenses. Le pro-
duit de la fiscalité directe représente environ 48 % des re-
cettes réelles de fonctionnement tandis que les dotations de
l’État (dotation globale de fonctionnement et dotation de so-
lidarité rurale) représentent à peine 9 % des recettes de fonc-
tionnement.

En matière d’investissement, l’équilibre s’obtient à
1 887 337,79 €. Les dépenses d’équipement se veulent pru-
dentes avec l’inscription de 1 670 337,79 €. « Ces dépenses
sont entièrement autofinancées » précise François JOLIVET, et
la commune va chercher des subventions pour abonder le fi-
nancement des projets municipaux. Le remboursement du
capital de la dette s’élève quant à lui pour 2015 à 187 000 €.

Voirie : les travaux continuent sur la voirie communale
Après de lourds investissements en 2014 sur la rue de l’An-
cienne Mairie, la route de Châteauroux et la rectification du
virage des Varennes, l’année 2015 sera marquée par la

deuxième partie des travaux de la route de Châteauroux ainsi
que ceux sur les rues de l’Abbé trinquart et de la Rochette.

Vallée de l’Indre : poursuite du plan de gestion et amé-
nagement des Ballastières
Après avoir fait l’acquisition ces dernières années de nom-
breuses prairies inondables dans la vallée de l’Indre et après
y avoir réalisé des cheminements et des passerelles, la com-
mune envisage de poursuivre la mise en œuvre du plan de
gestion ayant notamment permis l’obtention du prix natio-
nal de l’arbre en 2014. Les aménagements sur le site des Bal-
lastières devraient également démarrer. Un projet ambi-
tieux !!!

Urbanisme : 2015 sera l’année du nouveau PLU
Plus de six années auront été nécessaires pour arriver au
terme de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) com-
munal dont les travaux ont débuté en 2009. Ce dernier a pris
du retard car il a dû être rendu conforme aux lois Grenelle. Il

a fait l’objet d’une enquête publique en 2014 à la suite de la-
quelle le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le
coût de ce document est d’environ 60 000 €.

École : les travaux de modernisation se poursuivent
En plus des 257 693 € alloués aux Affaires scolaires pour le
fonctionnement des écoles et du restaurant scolaire, la com-
mune poursuit ses travaux de modernisation dans ses bâti-
ments (peintures et sols à l’école maternelle et à l’école élé-
mentaire, ravalement du restaurant scolaire) pour un
montant de 37 550 €. Par ailleurs, la somme de 5 000 € a été
inscrite au budget pour équiper les écoles en matériel infor-
matique et en mobilier.

La dette s’élève au 1er janvier 2015 à 2 453 000 €, soit 703 €
par habitant. La dette est détenue par 4 banques (Caisse des
Dépôts, SFIL (anciennement Dexia), Crédit Agricole et Caisse
d’Épargne) et se compose de 6 emprunts (98 % à taux fixe et
2 % à taux révisable).

Aménagements et cadre de vie

Culture

Affaires scolaires

Animations et sports

Affaires sociales

270 470 €88 192 € 23 655 €

69 273 €257 693 €
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L’enjeu de la mutualisation : 

réaliser des économies d’échelle

R
appelons que les textes obligent les intercommunalités à préparer un
schéma de mutualisation des services avant mars 2015 et ce « afin d’as-
surer une meilleure organisation des services ».

Qu’est-ce que la mutualisation ? – La mutualisation ne signifie ni transfert
de compétence ni fusion mais simplement mise en commun de moyens (hu-
mains, financiers, matérielles…). « Il s’agit d’une démarche volontaire de rap-
prochement des compétences et des pratiques des agents, au bénéfice de l’en-
semble des communes de l’Agglomération et au service d’un projet de
territoire. Cela ne remet donc pas en cause la place importante ni le rôle des élus
locaux » précise François Jolivet, vice-président de l’Agglomération délégué aux
Finances et à l’Administration Générale.

Pourquoi la mutualisation ? – « C’est tout d’abord une obligation légale »,
rappelle François Jolivet. « La Mutualisation doit permettre de réorganiser les ser-
vices de manière plus fonctionnelle pour gagner en efficience et en qualité de
service rendu, tout en faisant des économies pour maintenir les capacités
d’investissement de nos collectivités. C’est ensuite une obligation vitale car ne
pas mutualiser, c’est prendre le risque de supporter seul les conséquences fi-
nancières de son isolement. L’Agglomération est un espace de solidarité et la
mutualisation la réponse territoriale au désengagement financier de l’État. »

Comment s’organise la mutualisation ? – En pratique, plus de 400 agents
de la ville de Châteauroux ont été transférés à l’Agglomération au 1er janvier
2015 et 3 agents de Saint-Maur au 1er mars. Pour autant les communes et leurs
maires conservent toutes leurs prérogatives. « Pour Saint-Maur, j’ai souhaité mu-
tualiser les fonctions pour lesquelles un gain est espéré, que ce soit sur le plan
financier ou de la qualité du service rendu », précise François Jolivet.

Qu’est-ce que ça change pour l’usager ? – « Pas grand-chose en réalité »
précise François Jolivet « car la mutualisation sera transparente dans la quasi-
totalité des cas. En effet, la mutualisation des fonctions supports comme la
comptabilité, les services informatiques ou les marchés publics ne va en aucun
cas impacter les usagers. Il en est de même pour certaines fonctions dites opé-
rationnelles comme la maintenance des bâtiments municipaux. Enfin pour ce
qui est des permis de construire, la demande sera toujours à déposer en mai-
rie. Toutefois à partir du mois d’avril, ce sera le service Urbanisme de l’Agglo-
mération qui les instruira pour le compte de la commune, et non plus l’État
comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui, et il m’appartiendra toujours de signer
les permis. »
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La mutualisation en chiffres

415
412 agents de Châteauroux ont
intégré, dans un premier
temps, la Communauté
d’agglomération castelroussine.
3 agents de Saint-Maur les
rejoindront.

3
C’est le nombre de grands
pôles autour desquels la
réorganisation des services a
été menée :
• Services fonctionnels
• Services aux habitants
• Services techniques

3
Ce sont les fonctions
mutualisées au 1er mars pour la
commune de Saint-Maur :
• Comptabilité
• Urbanisme
• Maintenance des bâtiments
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François Jolivet,
Vice-président de l’agglomération,
délégué aux Finances, à l’Administration
générale, à l’Evaluation des charges et à
l’organisation des moyens
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Deux nouveaux médecins à la Maison de Santé

Nadège Bonneton, médecin homéopathe

A
vec désormais trois médecins, la commune sort
de son désert médical. Ouverte depuis 4 ans, la
Maison de Santé n’attire pas seulement les

saint-maurois, mais aussi les patients de la Com-
munauté d’Agglomération de Châteauroux et de la
Brenne. « C’est le résultat de trois ans de travail, »
rappelle François Jolivet.

C’est le Docteur Lemasson qui le premier s’est
installé à la Maison de Santé. Une plaquette
d’information a été diffusée auprès des étu-
diants des Fac de toute la France et auprès
des Ordres professionnels (médecins, kinés...).
Le 1er octobre 2014,  Anne-Claire Villalonga a
été la seconde médecin généraliste à re-
joindre l’équipe. Début janvier, Nadège Bon-
neton, médecin homéopathe originaire de
la région parisienne, a complété l’équipe.

Huit professionnels  (médecins généra-
listes,  chirurgien-dentiste,  orthophoniste,
podologue, ostéopathe et infirmière) sont
à la disposition des patients de la com-
mune.

L
as de la vie parisienne ou
durant dix années elle
aura été médecin urgen-

tiste à mi-temps, dans le 95,
et intervenante dans un cen-
tre de planification familiale,
le docteur Nadège Bonneton
a décidé de venir en Région
Centre au contact de la na-
ture et du calme. « Mon choix

s’est porté sur Saint-Maur car
la Maison de Santé proposait
un bel espace regroupant
plusieurs corps de santé.
D’autre part un ami me per-
met de poursuivre mon en-
gagement, deux jours par se-
maine, auprès des enfants à
la PMI (Protection Maternelle
et infantile) de Château-
roux. »

Installée, depuis le 5 janvier, à
la Maison de Santé Nadège
Bonneton vient compléter
l’équipe de praticiens. Méde-
cin homéopathe, la jeune pa-
risienne est également spé-
cialiste, depuis maintenant
dix ans, en pédiatrie et gyné-
cologie, elle peut prodiguer
du soutien à la parentalité et
de la thérapie transgénéra-

tionnelle. Des disciplines dis-
pensées auprès de la patien-
tèle de la commune et de
celles avoisinantes seulement
les lundis, mardis et vendre-
dis.

Contact : Maison de Santé,
3, rue de La Martinique à
Saint-Maur. 
Tél. 02 54 01 11 22.
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Nadège Bonneton s’est installée à la Maison de Santé
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Une psychologue en centre bourg

L’épicerie devient  Proxi

T
ous les cabinets de La
Maison de Santé étant
occupés, la nouvelle

psychologue clinicienne, Ma-
rion Derouet, s’est donc ins-
tallée dans un local disponi-
ble, l’ancien cabinet du
Docteur Lemasson,  juste à
côté du kiné Baptiste Loup.

Marion Derouet, 31 ans, tra-
vaille également, depuis trois
ans, à 60% comme salariée
à l’ASMAD où elle s’occupe
de personnes âgées et han-
dicapées. Installée rue du 11
novembre depuis la mi-jan-
vier, la jeune praticienne, ori-
ginaire de Touraine, habite la
commune. « C’est donc tout
naturellement que j’ai pensé
à créer mon premier cabinet
en libérale à proximité de
mon lieu de résidence. »

Diplômée de l’université
d’Angers, Marion Derouet
s’occupe d’une patientèle
composée d’enfants, d’ados

et d’adultes. « Mon rôle est
d’aider toutes les personnes
face au stress, burn-out dans
leur situation profession-
nelle, de soutenir les jeunes
enfants et ados qui rencon-
trent des problèmes d’anxié-
tés, d’angoisses en lien avec
leur scolarité où la séparation
de leurs parents et d’aider
ceux qui ont des difficultés
personnelles en lien avec des
événements douloureux.»
Des consultations qui, dans
un premier temps, s’effec-
tueront en parallèle avec son
travail à l’Asmad.

Marion Derouet : 5 rue du
11 novembre à Saint-
Maur. Tél. 06 95 35 60 85.
Parking handicapé. Sur
rendez-vous le lundi de 9h
à12h30, mercredi de 13h30
à 18h et vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. 

D
epuis le 15 novembre,
Rachid Aboukad a rou-
vert la petite épicerie

du centre bourg tenu
jusqu’alors par le jeune Karim
Boutramt. Après quelques
travaux notamment de pein-
ture au plafond, de change-
ment des rayonnages, de
mise aux normes élec-
triques… et un bon coup de
peinture extérieure, l’épicerie
est désormais à la disposi-
tion de la clientèle sous l’en-
seigne Proxi. « C’est une en-
seigne de proximité du
groupe Carrefour, explique
Rachid, qui propose entre au-
tre des produits distributeurs
sous la marque Grand Jury. »
Un gage de qualité, d’autant
plus que par l’intermédiaire
de la centrale d’achat du
groupe il est livré plusieurs
fois par semaine en produits
d’épicerie et frais.

Rachid Aboukad arrive de Pa-
ris où il a été salarié, en qua-

lité de directeur adjoint du-
rant une dizaine d’années,
dans un Carrefour City du
16 è m e a r rond i s s ement .
Connaissant parfaitement son
métier il a décidé de se met-
tre à son compte avec une
petite surface de 60 m2 en
centre bourg. Après un réa-
gencement des rayons, les

saint-maurois peuvent trou-
ver des rayons épicerie, fruits
et légumes, fromages, bois-
sons, surgelés… Parmi les
nouveautés, un rayon de
poissons frais est proposé
tous les vendredis. De plus le
nouveau gérant offre un ser-
vice gratuit de livraison à do-
micile pour les habitants de la

commune.

Proxi : 20, rue des Ponts.
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 13h et de 15h à
21h et le dimanche de 9h à
13h et de 15h à 20h. Ticket
restaurant. 
Tél. 09 80 43 07 12.
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Marion Derouet a ouvert son cabinet rue du 11 novembre
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De nouvelles enseignes à Cap Sud
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Poivre rouge

120, avenue d
’Occitanie

Cap Sud Auto - Opel

110, avenue d
’Occitanie

Eurékakids

Centre commercial E. Lecle
rc Carglass

Boulevard du
 Franc

Meubles Aubin

86, avenue d’
Occitanie

M-Loc
Rue des Terre

s Noires
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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.

Tortillas aux poivrons et bacon
A servir chaud, ou froid en plat ou tapas en apéro

Les règles du sudoku
Sudoku

Mots fléchés

D
if
fi
c
il
e

Recette pour 4 personnes :
- Temps de préparation : 20 mn
- Temps de cuisson :  40 mn

Ingrédients
- 8 œufs
- 4 pommes de terre à chair ferme
- 1 poivron rouge et un vert
- 8 tranches de bacon 
- 2 oignons
- 2 cuillères d’huile d’olive
- 2 pincées de piment
- sel, poivre

C
ouper les poivrons en deux. Oter les graines et les
membranes blanches et cuire 15 mn au four à 220°,
puis laisser tiédir dans un sac plastique. Peler et

couper les poivrons en lanières.
Cuire les pommes de terre 20 mn à l’eau bouillante sa-
lée, puis les peler et les couper en cubes.
Faire revenir à feu doux, dans une poêle, avec deux cuil-
lères d’huile d’olive les oignons émincés. Ajouter les
pommes de terre, les poivrons et le bacon coupé en
morceaux. Saler, poivrer et laisser cuire 5 mn.
Fouetter les œufs jusqu’à ce qu’ils deviennent mous-
seux. Ajouter deux pincées de piment et verser la pré-
paration dans la poêle avec les ingrédients.
Laisser cuire 6 mn à feu doux et  retourner encore 6 mn.

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

Photo : La Promenade
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Haïdée Damien-Etiève

Agaristé : un livre CD du spectacle 

C
ommencé e  e n
mars 2012, la comé-
die musicale Agaristé

poursuit son petit bon-
homme de chemin. Créé
par Haïdée Damien-Etiève,
alors âgée de seulement
16 ans, ce spectacle aura
été joué une dizaine de
fois à Saint-Maur, Châ-
teauroux, Le Blanc, La
Châtre, Déols, Argenton-
sur-Creuse… face à plu-
sieurs milliers de specta-
teurs.

La troupe a été contactée
en juillet 2014 par la CAC
(Communauté d’Agglo-
mération Castelroussine)
et le M.A.C.H 36, la grande
scène de spectacle de
l’agglomération. Agaristé
a été interprétée, le 28 fé-
vrier dernier, devant plus
de 1 000 spectateurs. Une
véritable consécration
pour toute l’équipe de bé-
névoles qu’ils soient co-
médiens, costumiers ,
éclairagistes…

Mais l’aventure ne s’est
pas arrêtée en si bon che-
min. Remarquée par les
éditions castelroussines
Eponymes un livre CD a vu
le jour. Le CD de 12 titres
de la comédie a été enre-
gistré au studio Lancosme
et mixé par Didier Lefrène
et Xavier Perchaud. Le livre
d’une quaranta ine de
pages, réadapté par Slo-
vane, la grande sœur, est
illustré par le castelrous-
sin Nicolas Patrigeon.

Tiré à 1 000 exemplaires,

ce livre CD, sorti le 20 fé-

vrier dernier lors d’un

show case organisé à la

salle des fêtes de Belle-

Isle, est en vente chez Cul-

tura, au centre commer-

cial E. Leclerc Cap Sud et à

celui de la route de Tours

au prix de 15 € mais éga-

lement sur le net auprès

de l’éditeur.

www.editions-eponymes.fr
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