
BRÈVES
INFOS

> En vente 
L'ouvrage "Saint-Maur romantisme et épanouis-
sement" est toujours disponible en mairie au
prix de 28 euros (édition normale) et 30 euros
(édition numérotée).

> Voyage des séniors
La traditionnelle sortie des séniors aura lieu le mardi 21 octobre 2008.
Cette année, c'est le spectacle HOLIDAY ON ICE à Orléans qui est proposé aux aînés.
Les personnes âgées de 60 ans et plus vont recevoir prochainement une lettre
d'invitation. Les inscriptions se feront en mairie et pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Delphine COUSSET au 

02 54 08 26 33 

> Benoît CATHERINEAU
Benoît CATHERINEAU, âgé de 27 ans et
originaire de Saint-Maur, a été recruté au grade
d’adjoint administratif 2ème classe depuis le 2
juin. Cet agent effectuera les missions
suivantes : Gestion du site internet
communal, gestion des journaux
d’information électroniques, gestion de
l’urbanisme en renfort de l’agent actuellement
à ce poste, remplacement aux services accueil
et état civil en l’absence des deux agents
affectés à ces postes, gestion des affaires
relatives au suivi des carrières du personnel,
aux régles d’hygiène de santé et sécurité. Il était dans nos services depuis juin 2007
en remplacement d’un congé maternité.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

"Les métiers d'art du livre" : 
le papier, la gravure, l'art typographique,
l'estampe et la reliure.
La commune de Saint-Maur organise
pour la 12ème année consécutive une
exposition de prestige consacrée aux
artisans d'art des métiers du livre.

D'une notoriété devenue nationale, cette
exposition a pour but de faire découvrir
l'art sous toutes ses formes et de
promouvoir ses techniques.

Elle se tiendra au Château des Planches.

Du 5 au 21 septembre 2008
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Entrée gratuite

2020

> Pour vous informer
Trois panneaux électroniques ont été installés.
Les associations qui sont intéressées pour faire passer une information sont priées
de s'adresser en mairie au moins 15 jours avant la date de diffusion souhaitée.
Contact mairie : 02 54 08 26 37

MANIFESTATIONS
de juillet à décembre

>RALLYCROSS ECURIE TERRE DU BERRY
12 et 13 juillet – Circuit des Tourneix

>14 JUILLET
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire

>VISITE-DECOUVERTE DE SAINT-MAUR
Samedi 30 août à 15 heures (durée : 1 h 30)
Contact : Office de Tourisme 02 54 34 10 74

>EXPOSITION METIERS D’ART consacré au livre
Du 5 au 21 septembre – Château des Planches

>PASSATION DE COMMANDEMENT DU 3EME
ESCADRON DE TRANSPORT DE BLINDES DU 517EME
REGIMENT DU TRAIN
Jeudi 11 septembre - Parc des Planches

>NATIONAL A PETANQUE
13 et 14 septembre – Mail Robert Tissier

>2 CV CROSS
20 et 21 septembre – Circuit des Tourneix

>LOTO PETANQUE
Vendredi 3 octobre – Château des Planches

>BAL A.F.N.
Samedi 11 octobre – Château des Planches

>BAL ANCIENS DU FOOT
Samedi 18 octobre - Château des Planches

>VOYAGE DES SENIORS 
Mardi 21 octobre – Organisé par la commune

>LOTO FOOT 
Vendredi 24 octobre - Château des Planches

>LOTO FAMILLES RURALES 
Samedi 25 octobre - Château des Planches

>THEATRE DE LA BIRBA 
Dimanche 2 novembre - Château des Planches

>EXPOSITION 
Du 7 novembre au 7 décembre – Salle du Conseil Municipal

>CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L'ARMISTICE 
11 novembre à 10 heures 45 - Monument aux Morts

>REPAS DES SENIORS
Dimanche 16 novembre – Château des Planches
Organisé par la commune

>DÎNER DANSANT “L’Oiseau des Iles”
Samedi 22 novembre - Château des Planches
Réservation au 06 65 23 86 06

>SOIRÉE MOULES FRITES DES SAPEURS POMPIERS
Samedi 29 novembre - Réservation au 02 54 08 48 81

>TELETHON
5 et 6 décembre - Centre bourg

>NOËL DES ECOLES
Vendredi 19 décembre – Château des Planches

>MARCHÉ DE NOËL EUROPÉEN
Samedi 13 décembre – Avenue de la Mairie
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Budget 2008 : 

Place à l’innovation

durable.

pour votre sécurité,
la commune investit
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“ Qu’est ce que le temps passe vite !”. Souvent, nous entendons cette expression, parfois même nous la
formulons.

Et puis, lorsque l’on réfléchit, on s’aperçoit vite, très vite, que ce n’est pas le temps qui passe vite, mais que
c’est nous qui passons vite dans le temps. La nature humaine est celle-ci, nous ne pouvons que l’accepter.

Cette prise de conscience doit être mobilisatrice. A Saint Maur, c’est le choix que nous avons fait. Nous
faisons en sorte d’améliorer le cadre de vie, de préserver l’environnement et nous dotons la commune d’équipements publics de qualité, le
gymnase en cours, demain la bibliothèque.

Préparer demain, faire en sorte que les générations futures qui auront la garde de ce même territoire puissent y trouver une qualité de
vie afin qu’elles s’y épanouissent. C’est bien là l’essentiel de la puissance publique. C’est le sens de notre action à Saint Maur.

La commune de Saint Maur va franchir un grand pas cette année en créant la réserve communale de sécurité civile destinée à être
impliquée dans la gestion des crises. Déjà beaucoup d’entre vous s’y sont inscrits, mais ce n’est pas encore assez. Il est important que celle-
ci est un effectif suffisant afin qu’elle soit plus efficiente. Je compte sur vous, c’est important pour chacun d’entre nous. L’amélioration de
notre sécurité collective en dépend.

2008 aura aussi été une année d’élection. Je voudrais remercier les membres de mon ancienne équipe qui n’ont pas souhaité solliciter
à nouveau vos suffrages, en particulier mes maires-adjoints, Michel RIAN et Simone MÉRIGOT. Féliciter la nouvelle équipe élue, sa tâche est
grande et son engagement pour vous est total, je l’ai déjà vérifié. La volonté de bien faire est réelle.

Permettez-moi aussi de vous confier que je suis très fier d’être votre maire. Je vous remercie de votre confiance. 

Dans quelques jours les vacances pour beaucoup d’entre vous commenceront, un seul conseil : soyez prudents.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Evènements >Inauguration, Fête des Voisins, Récompenses
“Maisons Fleuries”, Exposition…

Actualité travaux >Travaux au cimetière, Nouveaux lotisse-
ments, Ecole,... 

Actualité travaux >Lotissements, Bibliothèque, Monument aux
Morts, Cimetière, Ecoles, Stade, Salle omnisports…

Dossier sécurité> Priorité à la sécurité !

Election > Nouveau conseil municipal et présentation des commissions

Budget > Place à l’innovation durable

Vie associative > Association Familles Rurales, VTT, Badminton, ARS, Rallycross

Vie économique > 2 nouvelles entreprises, CAP Sud

Vie sociale > Information paroissiale, Tour de France, 14 Juillet, Atelier jar-
dins, Camp d’ados

Vie pratique > Ramassage encombrants et déchets verts, Respect du voisinage

Brèves, infos > Livre, Benoît Catherineau, Manifestations de juillet à décemb-
re,Voyage des séniors, Exposition Métiers d’Art
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ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS

>Un moment de convivialité entre voisins
27 mai 2008

>Remise des récompenses “Maisons Fleuries”
16 février 2008

>Exposition
dessins d’enfants
juin 2008

>Exposition     
peintures & 
sculptures
juin 2008

>Inauguration sculpture réali-
sée par Denis LHOURS pour
50ème anniversaire de
Familles Rurales.
7 juin 2008

>Fête du judo
14 juin 2008



ACTUALITÉ
TRAVAUX

> Travaux au cimetière
Jardin du souvenir

La commune de Saint-Maur dispose désormais d'un jardin du
souvenir. Il s'agit d'un espace aménagé, agrémenté de
plantations et de bancs, destiné au recueillement des familles
endeuillées. Situé à l'entrée de la partie récente du cimetière, il
pourra également recevoir les cendres des défunts ayant choisi
la crémation.

Chapelle et columbarium

La chapelle a fait l'objet d'une restauration complète de ses
extérieurs : toitures, enduits et vitraux. Les travaux vont se
poursuivre à l'intérieur jusqu'à l'automne par la pose d'un
nouveaux dallage, l'installation d'un éclairage et la création d'un

columbarium destiné à recevoir les urnes des personnes
incinérées.

Saint-Maur sera ainsi une des rares communes à
disposer d'un columbarium intérieur. Celui-

ci sera fabriqué en marbre sur mesure afin
de s'intégrer au mieux aux dimensions de
la chapelle. 

La porte extérieure actuellement en bois
sera remplacée par une porte vitrée et
fumée permettant d'imaginer l'intérieur
de l'édifice.

Enfin, les sanitaires couverts en tôle
ont été rénovés et couverts en ardoise
afin d'harmoniser l'ensemble des
toitures.

Le coût de ces travaux est estimé à 
120.000 € TTC.

> 4 lotissements en chantier
4 opérations immobilières d'accession à la propriété sont en
cours de réalisation sur la commune :

• Lotissement “Les Ormeaux ”, route de Villers. 
Renseignements : Agence Meunier au 02 54 34 97 57

• Lotissements “La Vallée Verte 2 et 3” et “La Côte”, rue du Val
de l'Indre.
Renseignements : Maisons Bruno PETIT au 02 54 22 66 24

> Le futur lotissement “La Fontaine”
déclaré d'utilité publique

Afin de permettre à la Commune de Saint-Maur de répondre aux
demandes de terrains à construire et conformément aux
prescriptions du Plan d'Occupation des Sols (POS) et du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT), le Préfet de l'Indre a déclaré
d'utilité publique le projet de création d'un lotissement
communal route de Villers au lieudit « Pièce de la Fontaine ». Cet
arrêté va permettre d'accélérer les acquisitions foncières
nécessaires.

Le projet sera exemplaire en ce qui concerne l'aspect
environnemental des aménagements. Plusieurs études seront
lancées en ce sens dans les prochaines semaines afin de
déterminer quels types de constructions seront édifiés.



Ecole maternelle

Un projet d'extension de l'école maternelle est actuellement à
l'étude afin d'y aménager un nouveau dortoir et la garderie des
petits. Ce projet devrait voir le jour en 2009 sous réserve
d'obtention des financements nécessaires.

École élémentaire

Pour répondre à l'augmentation des effectifs, l'inspecteur
d'académie a annoncé l'ouverture d'une nouvelle classe à la
prochaine rentrée scolaire. 

L'école élémentaire ne disposant plus de locaux suffisants, il est
nécessaire d'agrandir les locaux par la construction d'une
nouvelle salle qui sera édifiée en prolongement du bâtiment
existant sur la partie arrière afin de ne pas dénaturer l'ensemble
du site.

Bien que prioritaire, les nouveaux locaux ne pourront être livrés
pour la rentrée de septembre 2008. une solution d'accueil
provisoire se fera par l'intermédiaire d'un bâtiment modulaire
qui sera installé dans la cour de l'école fin août. La livraison du
nouveau bâtiment étant envisagée pour janvier 2009.
L'investissement sur cette seule école est estimé à
140.000€ TTC.

Le début des travaux de la nouvelle bibliothèque devrait
intervenir fin 2008. Ce projet complexe qui allie construction
nouvelle et restauration de bâti ancien, qui regroupera la
bibliothèque, le club informatique et les archives municipales, à
pris un peu de retard.

En effet, comme nous le faisons habituellement, ce dossier a fait
l'objet de demandes de subventions dont l'instruction est
relativement longue. 

Par ailleurs, nous avons souhaité que ce projet soit exemplaire
en matière de consommation énergétique comme nous l'avons
fait pour le dojo et la nouvelle salle omnisports. Une étude a été
commanditée à cet effet et financée par l'agence de
l'environnement (ADEME).

> Extension des écoles 

Afin de compenser les places de parking supprimées par la
construction de la nouvelle salle omnisports, il est prévu de
construire un nouveau parking à l'arrière du dojo le long des
terrains de tennis. Un appel à candidature pour le choix du
maître d'œuvre va être lancé en juin. Les travaux devraient
débuter en fin d'année pour une livraison au premier trimestre
2009.

> Complexe sportif : 
un nouveau parking en projet

Un important programme de mise aux normes des installations
électriques des vestiaires du stade a été conduit fin 2007 et
achevé au début de cette année. Cette modernisation de nos
installations nous a permis de modifier notre alimentation
électrique en passant à ce que l'on appelle “le tarif jaune”, plus
performant et plus économique que “le tarif bleu”
précédemment souscrit.

> Travaux au stade municipal

> Bibliothèque 

A la veille de la commémoration du 8 mai de 1945, la Commune
de Saint-Maur a engagé la restauration du Monument aux Morts.
Un nettoyage minutieux a été réalisé par un spécialiste en la
matière.

L'ensemble des inscriptions a également été repeint et l'éclairage
du monument a été nettoyé ce qui lui a permis de retrouver sa
splendeur initiale et une mise en valeur toute particulière de
jour comme de nuit.

> Monument aux Morts  



ACTUALITÉ
TRAVAUX

> Salle Omnisports : un chantier de qualité. 
Le chantier de la salle omnisports se poursuit à un rythme
soutenu. Le gros œuvre est désormais terminé et les entreprises
de second œuvre ont pris possession des lieux.

Les travaux se déroulent normalement sans modification
majeure du projet initial. 

L'opération la plus délicate qui consistait à réaliser une dalle
intérieure parfaitement plane dans la grande salle de sports s'est
effectuée dans des conditions idéales.

Le chauffage au sol et les radians sont installés. Les artisans vont
désormais pouvoir passer à la réalisation des aménagements
intérieurs des vestiaires et de la salle annexe.

Les futures opérations complexes concerneront la pose des
panneaux solaires sur la toiture du gymnase et la réalisation du
sol sportif de la grande salle.

La mise en service du bâtiment devrait avoir lieu au plus tard en
novembre prochain.

> Site Internet : de plus en plus complet : http://saint-maur36.fr

Vous apporter un maximum d'information sur l'actualité de la
commune mais aussi vous apporter les éléments utiles à votre
quotidien et vous permettre de vous exprimer, c'est désormais
l'objectif premier du site Internet de la Commune.

Vous y découvrirez de nouvelles rubriques, de nouveaux
services, les délibérations prises par le Conseil Municipal, les
données fiscales et budgétaires de la Commune... Bref, une mine
d'informations disponible sur www.saint-maur36.fr.

Actualités diverses

5/09/2007 17/11/2007 11/12/2007 24/01/2008 23/02/2008 26/04/2008

> “Saint-Maur, c'est fou !”, l'autre site de Saint-Maur : http://saint.maur.c.est.fou.free.fr

Après, le site météo réalisé par Patrice DURIS
(http://perso.orange.fr/meteo.saintmaur), des internautes
webmaster ont créé un blog spécial Saint-Maur où chacun peut
exprimer son opinion sur tout ce qui concerne notre commune,
son territoire ou ses habitants.

Ce site, original et très professionnel, démontre, s'il le fallait
encore, combien notre commune regorge de richesses que l'on
ne voit pas toujours mais que ceux qui contribuent à la
réalisation du site nous permettent de partager. Merci à eux !

> “Aire de grand passage des Gens du Voyage”, le tribunal donne raison à Saint-Maur
La Commune de Saint-Maur n'avait pas apprécié de se voir
imposer, par le schéma départemental d'accueil ds gens du
voyage, l'installation d'une aire destinée à recueillir les grands
rassemblements alors que nous n'avions pas été associé au choix
du terrain finalement retenu pour recevoir cet équipement.

Le tribunal administratif, saisi par la commune, a donné raison à
Saint-Maur et a prononcé l'annulation de l'arrêté pris
conjointement par le Préfet de l'Indre et le Président du Conseil
Général approuvant le schéma départemental.



DOSSIER

> Le DICRIM

> Le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

La Commune de Saint-Maur a été
la première commune du
département de l'Indre à élaborer
ce que l'on appelle un DICRIM
c'est à dire un Document
d'Information Communale sur les
Risques Majeurs. Cette plaquette
qui a été distribuée à toute la
population reprend l'ensemble
des risques auxquels notre population pourrait être
soumise : risques naturels (événement météorologique,
inondation, mouvement de terrain du à la sécheresse,
épidémies...) ou technologiques (accident nucléaire,
explosion....). Pour chacun des risques présentés, vous est
présenté le comportement à tenir pour limiter les
conséquences de ceux-ci et permettre le bon
fonctionnement des secours. Si vous n'avez pas conservé ce
document, vous pouvez vous le procurer en mairie ou le
télécharger sur www.saint-maur36.fr.  

Fin 2007, le Conseil Municipal a adopté son Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). Ce document définit la répartition des
tâches entre les différents élus et l'organisation des services
municipaux en cas de survenance d'un incident. Il prévoit
également les modalités d'assistance aux populations y com-
pris les conditions d'hébergement de
tous ceux qui pourraient être pri-
vés d'accès à leur domicile (habi-
tants sinistrés ou automobilistes
naufragés).

> L'information de la population
Trois nouveaux dispositifs d'information de la population
ont été mis en œuvre depuis 2007. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le risque inondation, 7
panneaux amovibles de signalisation ont été installés aux
abords des itinéraires susceptibles d'être submergés. Il sont
ouverts dès que la montée des eaux est annoncée. Il est
donc interdit d'emprunter les circuits concernés quand les
panneaux sont actionnés.

Un service de messagerie par SMS est désormais offert aux
habitants de Saint-Maur. Sur simple inscription en mairie ou
sur notre site Internet, vous pourrez recevoir des
informations sur les sujets qui vous intéressent : éducation,
animations, sécurité ou culture. Pour ne pas encombrer vos
messageries, un seul SMS par mois vous sera envoyé. Pour
ceux qui se seraient inscrits début 2008 et qui n'auraient pas
reçu de SMS, il est conseillé de refaire l'opération, un
incident technique ayant invalidé certaines inscriptions.

Enfin, depuis avril dernier, vous avez pu remarquer
l'implantation de 3 journaux d'information électronique
disposés à l'entrée de l'hypermarché Leclerc (Route de
Tours), près de la boulangerie « Aux Caprices d'Amandine »
(en centre-bourg), et face au magasin « Crozatier » (sur la
zone CAP Sud, Avenue d'Occitanie). Ces panneaux
fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui
permet de diffuser des messages différents en fonction des
lieux d'implantation. De technologie moderne, associant le
texte et le graphisme, nous avons pu constater qu'ils

constituaient un excellent vecteur de
communication. Leur impact semble si
important que d'autres communes nous ont
fait part de leur intérêt à disposer de
panneaux similaires !

SÉCURITÉ
Saint-Maur, priorité à la sécurité.
Prévoir n'évite pas le risque mais peut sauver des vies !
C'est en partant de ce principe que les élus ont décidé en 2007 de mettre en œuvre une politique volontariste en
matière de sécurité qu'il s'agisse de protection des biens ou de protection des personnes.



SÉCURITÉ

La commune a installé 7 défi-
brillateurs externes automatiques
dans les principaux bâtiments
publics. Ces appareils sont desti-
nés à rapidement stimuler le
coeur des personnes victimes
d'arrêts cardiaques. Leur utilisa-
tion est très simple et est désor-
mais autorisée à toute personne
même non formée à cet effet.
Toutefois, la commune a déjà
organisé une formation de présentation et d'initiation à l'utili-
sation de l'appareil. Le club de football a fait de même auprès
de ses dirigeants. Des séances en destination de publics ciblés
seront organisées dans les prochains mois.

L'appareil retenu par la commune après consultation des diffé-
rents fournisseurs est le modèle Zoll AED +. Cet appareil
dispose des avantages suivants :

•Des pictogrammes figurant sur l'appareil expliquent visuelle-
ment les différentes étapes d'utilisation ;

•Un écran digital diffuse les instructions au fur et à mesure ;

•Un dispositif sonore guide l'utilisateur.

Enfin, une affiche murale présente la conduite à tenir et
rappelle notamment la nécessité d'alerter les secours en appe-
lant le 15 ou le 18. Cette affiche a été faite en collaboration avec
les services de la ville de Châteauroux afin d'uniformiser notre
communication en la matière pour une meilleure compréhen-
sion du public.

Ces défibrillateurs sont disposés dans une boite murale équi-
pée d'une alarme et d'une lampe clignotante rouge destinée à

La réserve communale de sécurité civile est un service
nouvellement créé par la loi sur la sécurité intérieure. Il s'agit
de permettre aux communes de constituer des équipes de
bénévoles qui viendraient en appui des services municipaux en
cas de crise afin d'aider au rétablissement d'une situation
normale. Elle n'aurait pas vocation à porter secours aux
victimes mais seulement à apporter une assistance technique.

La commune de Saint-Maur a décidé de faire appel aux
volontaires pour la constitution d'une telle réserve. Une
information spécifique sera distribuée dans les boites aux
lettres en septembre prochain avec pour objectif d'être
opérationnel en décembre 2008.

avertir l'entourage de l'ouverture de l'appareil notamment dans
les bâtiments sportifs.

Une récente émission de télévision, diffusée sur la Chaine
Santé, présentait le Zoll AED + comme un des appareils les
plus performants du marché.

DOSSIER

> Défibrillateurs automatiques

> La réserve communale 
de sécurité civile

La formation aux premiers secours a pour vocation
d'apprendre les gestes qui sauvent, de savoir réagir face à une
situation d'urgence vitale. 

Pour favoriser cet apprentissage au plus grand nombre, la
commune de Saint-Maur prend en charge la quasi-totalité du
coût de la formation (soit 50 €) pour les administrés résidant
sur la commune depuis plus de 2 ans.

Vous souhaitez savoir comment aider quelqu'un qui est victime
d'un malaise, d'un arrêt cardiaque ou d'un autre accident. Vous

êtes prêts à consacrer une douzaine d’heures en
soirée. Renseignez-vous en mairie.
Plusieurs séances ont lieu chaque
année ainsi que des sessions de
recyclage pour les personnes ayant
déjà reçu une première formation.

> Formation aux premiers secours



ELECTION
9 MARS 2008

Nous avons souhaité vous présen-
ter la nouvelle municipalité qui
œuvrera sur les années 2008-2014
ainsi que nos représentants dans
les différentes commissions muni-

cipales.

22 21 17 5 23 18 12 4

13 15 8 16 14 9 10

2 19 11 6
1

20 3 7

1 François JOLIVET
2 Josette GAUZENTES
3 Jean PRODAULT
4 Patrick BAUCHÉ
5 Ludovic RÉAU
6 Chantal AUDOUX
7 Catherine DÉSIRÉ
8 Maurice JOINT
9 Georges MAUBANT
10 Alain MÉRY
11 Jean-Noël MIGUET
12 Stéphanie ARCHAMBAULT
13 Noël BLIN
14 Anne-Marie CHAPUS
15 Thierry DAMIEN
16 Jean-Louis DEMARS
17 Colette LEAUMANS
18 Patrice MEUNIER
19 Chantal MOULIN
20 Laure PEYROUTET
21 Robert RENAULT
22 Karine VANDERLOOVEN
23 Danièle  VINCENT

> Nouveau Conseil
Municipal 

>
>
>
>
>
>

> Les élections du 9 mars dernier ont renouvelé une partie des élus
municipaux Saint-Maurois. 

Commission chargée de la promotion culturelle et de la communication :
Président François JOLIVET - Adjointe déléguée Josette Gauzentes
Colette LEAUMANS • Jean-Louis DEMARS • Chantal MOULIN • Anne-Marie CHAPUS • Thierry DAMIEN

Commission chargée de la jeunesse, des affaires scolaires et de la famille :
Président François JOLIVET - Adjoint délégué Jean PRODAULT
Thierry DAMIEN • Catherine DÉSIRÉ • Laure PEYROUTET • Karine VANDERLOOVEN • Alain MÉRY

Commission chargée de la gestion du patrimoine, des aménagements, des équipements et du
développement durable :
Président François JOLIVET - Adjoint délégué Patrick BAUCHÉ
Patrice MEUNIER • Jean-Louis DEMARS •Maurice JOINT • Georges MAUBANT • Chantal MOULIN • Robert RENAULT 
Alain MÉRY • Noël BLIN

Commission chargée des finances et de l’urbanisme :
Président François JOLIVET - Adjoint délégué Ludovic RÉAU
Catherine DÉSIRÉ • Noël BLIN • Danielle VINCENT • Patrice MEUNIER • Stéphanie ARCHAMBAULT

Commission chargée de l’animation et des sports :
Président François JOLIVET - Adjointe déléguée Chantal AUDOUX
Maurice JOINT • Karine VANDERLOOVEN • Alain MÉRY • Stéphanie ARCHAMBAULT • Jean-Louis DEMARS • Georges MAUBANT

Commission chargée de la solidarité :
Président François JOLIVET - Adjoint délégué Jean-Noël MIGUET
Colette LEAUMANS • Danielle VINCENT • Anne-Marie CHAPUS • Laure PEYROUTET • Robert RENAULT



> Voirie et urbanisme : des études et des
travaux.

En ce qui concerne la voirie, après de lourdes opérations ces
dernières années (rue de Von, rue Gourichon, Ancienne route de
Tours, rue de la Martinique, avenue d'Occitanie, rue des Clefs
Moreaux, rue des Echarbeaux et liaison piétonnière), l'année
2008 est consacrée aux études de réfection de la rue de la Gare,
de la rue du Moulin et de la rue de l'Ancienne Mairie : 29.300 €
sont inscrits au budget. Les travaux devraient être programmés
au budget 2009. 20.000 € seront consacrés au revêtement de
trottoirs au lotissement communal Les Cyprès. 10.000 € ont été
affectés  à la création de nouveaux avaloirs routes de
Châteauroux pour faciliter les évacuations d'eaux pluviales dans
ce secteur.
20.000 € seront consacrés aux travaux courants d'éclairage
public dont 10.000 € pour la rénovation des lampadaires du
quartier des Ormeaux. 10.000 € pour la signalisation routière.
10.000 € pour la création d'espaces verts au Petit Valençay et à
l'entrée du Parc des Planches.
Les résultats dégagées sur l'exercice budgétaire 2007 ont permis
aux Conseillers Municipaux de voter le 28 mai dernier les crédits
nécessaires au lancement des études de transformation de notre
Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme. Il s'agit
de lancer, avec une année d'avance sur ce que nous avions prévu,
les études et les réflexions visant à définir les nouveaux zonages
de constructibilité sur notre commune. Cette procédure
administrative très règlementées s'est lourdement complexifiée
et nécessite désormais environ 2 années et demi de travail. Le
nouveau PLU pourrait donc rentrer en vigueur fin 2010, début
2011.

> Grands équipements : solder les opérations
en cours et financer les nouvelles.

Le budget 2008 supportera le solde du financement de la salle
omnisports pour 350.000 € ce qui signifie que l'ensemble des
crédits inscrits depuis 4 ans sur cette opération couvriront le
coût total de la construction et la mise en service de cet
équipement sportif (2.283.000 € TTC). 50.000 € iront au
financement de la création d'un parking situé à l'arrière du dojo
destiné à compenser les places supprimées par l'emprise du
nouveau gymnase.

Pour ce qui est de la bibliothèque y compris les nouveaux locaux

du club micro-informatique, 275.400 € sont inscrits en 2008, ils
s'ajoutent aux 295.507 € reportés de 2007, pour une
construction qui ne devrait débuter qu'en fin d'année 2008 sous
réserve de l'obtention des autorisations à obtenir de nos
partenaires notamment de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Le solde de l'opération aujourd'hui estimé à
400.000 € sera inscrit au budget 2009.

Enfin 16.000 € seront consacrés à des travaux de canalisation
d'eaux pluviales avenue d'Occitanie terminant ainsi les travaux
de cet important axe routier.

> Cimetière : La chapelle et le jardin du
souvenir sont terminés, reste le
columbarium

40.000 € supplémentaires sont budgétisés pour terminer le
programme d'aménagement du cimetière notamment
l'installation du columbarium dans la chapelle. Tout devrait être
fonctionnel avant la fin de l'année. 20.600 € de subventions ont
été obtenus du Conseil Général pour financer cette opération. 

> Écoles : un nouveau défi à relever.
Les 2 écoles ont connu une hausse sensible des effectifs
accueillis ces dernières années pour atteindre près de 260 élèves
en 2008.

L'école maternelle dispose de locaux suffisants pour
l'enseignement mais doit faire face à un besoin de gain de place
en matière de locaux à sommeil pour la sieste des enfants. Par
ailleurs, il serait judicieux d'y permettre l'accueil des enfants en
garderie le matin et le soir, ce qui se faisait déjà jusqu'en 2004. A
l'époque, les locaux utilisés pour la garderie avaient du être
transformés en nouvelle salle de classe.

L'extension de cette école paraît donc désormais nécessaire. Un
projet d'aménagement est en cours de réalisation et sera
présenté à la rentrée prochaine pour une livraison possible fin
2009.

L'école élémentaire est confrontée à un problème de salle de
classe. En effet, l'inspection académique a officiellement informé
la mairie début mai de la décision d'ouverture d'une nouvelle
classe à la rentrée 2008. Ce projet, non prévu budgétairement
constitue donc désormais une priorité.

BUDGET
2008

Place à l'innovation durable
Le budget 2008 aurait pu être un budget de transition entre 2 mandats électoraux compte tenu des élections
municipales mais ce n'est pas le cas. Les élus de 2007 ont souhaité en faire un véritable budget prenant en
compte les opérations déjà engagées mais prévoyant également de nouvelles interventions innovantes pour notre
commune sur des actions privilégiant le développement durable de notre territoire.



Une consultation de maîtrise d'œuvre a été lancée en mai pour
le choix de l'architecte. Celui-ci a rapidement réalisé un projet
d'extension qui a été soumis pour avis au directeur de l'école
concernée ainsi qu'à l'inspecteur de circonscription de
l'éducation nationale. Le permis de construire est en cours
d'instruction. Les marchés devraient être attribués courant
septembre pour une durée de travaux évaluée à 4 mois. 

Les nouveaux locaux devraient donc être livrés en janvier 2009.
En attendant, un marché de location d'un bâtiment modulaire a
été attribué. Les enfants seront donc accueillis provisoirement
dans un bâtiment spécifique de qualité, installé dans la cour de
l'école pour la période de septembre à décembre 2008.

120.000 € seront consacrés à ces opérations en 2008.

En ce qui concerne le fonctionnement, la Commune fera un
effort sans précédent sur le budget 2008 (+ 6,5 % pour l'école
maternelle et + 25,31 % pour l'école élémentaire). En effet, de
nouvelles activités seront prises en charge par le budget
municipal : voyage scolaire en Angleterre (7.020 €), intervenant
concentration et perception des sons, apprentissage au
développement durable, aide aux devoirs (1.660 €) pour ne
citer que les activités nouvelles et ce sans compter l'évolution
très importante des coûts  liée à l'augmentation du nombre
d'enfants accueillis dans nos écoles. En parallèle, la commune
de Saint-Maur continue à payer à la Ville de Châteauroux les
frais d'accueil d'enfants bénéficiant de dérogations scolaires soit
environ 40 enfants pour un coût global de 20.000 € environ.

Par ailleurs, 16.800 € seront affectés à l'acquisition de mobilier
et de matériel informatique dans les 2 écoles et 3.000 € seront
consacrés à l'achat de matériel et mobiliers au restaurant
scolaire.

Enfin, la commune organisera en Juillet 2008 un camp de
vacances pour adolescents dont le coût net devrait s'élever à
2.200 €.

> Renforcement des moyens affectés aux
services municipaux.

Au titre des investissements prévus pour les services de la
collectivité figurent l'acquisition d'un micro-tracteur
principalement affecté à l'entretien du stade municipal
(20.000 €), l'acquisition d'une nouvelle voiture en
remplacement d'un autre véhicule cumulant 230.000 km
(19.000 €), l'achat de matériel de panneaux signalant le risque
d'inondation pour 7.000 €. Au cours des 6 dernières années,
c'est un effort considérable qui aura été fait en terme de
renouvellement de matériel et d'acquisition de nouveaux
équipements pour les services.

Après l'acquisition engagée en 2007 du site des Comptoirs
Pétroliers de l'Ouest, route de Niherne, la commune a inscrit
cette année 25.000 € pour les premiers travaux d'aménagement
des lieux qui  consisteront en l'aménagement de zones de
stockage afin de libérer le dépôt actuellement utilisé route de

Châteauroux au Petit Valençay. Cet ancien dépôt sera reconverti
en zone naturelle et supprimera désormais tout risque de
pollution environnementale liée au stockage des matériaux
dans ce lieux situé en limite de zone inondable.

> Des animations renouvelées 
La commission animation et sports fonctionnera avec un budget
en hausse de 4 % passant de 70.508 € à 73.408 €. Les
évolutions concerneront la prise en charge de l'évolution du
marché de Noël qui connait un succès grandissant avec un
budget passant à 8.100 €. La fête des voisin reconduite en 2008
avec un budget de 1.000 €. Le feu d'artifice se tiendra dans de
nouvelles conditions avec des fusées plus puissantes pour un
budget de 12.400 €. 

Les crédits aux associations restent stables à 44.800 € hors
subventions exceptionnelles intervenant en cours d'année.

> Culture : évoluer vers la promotion
Culturelle ! 

La municipalité, reconnue pour ses actions de qualités en
matière culturelle, a souhaité faire évoluer sa politique en
direction de 2 axes : la vulgarisation de l'art à destination de
ceux qui n'y ont pas accès et la promotion des artistes de talents
méconnus. Il s'agit de faire à Saint-Maur ce qui ne se fait pas
ailleurs et de toucher tous les publics des plus jeunes aux plus
âgés.

Les expositions accueillies en mairie seront ouvertes aux enfants
de la commune et aux artistes naissants. Elles côtoieront
également les œuvres de qualité des véritables professionnels.

Budgétairement, les crédits affectés à la culture sont en baisse
de 27.000 €. Cela s'explique par la non-reconduction en 2008
de 2 opérations importantes : l'édition en 2007 du livre sur
Saint-Maur et l'organisation du festival de sculpture qui s'est
tenu en 2005 et 2007. 

> Social : Un effort particulier en faveur de la
lutte contre la maladie d'Alzheimer.

Le budget des affaires sociales est en augmentation de 30% en
2008 passant de 21.056 € à 27.506 €.

Cette évolution s'explique par une subvention exceptionnelle
versée à la maison de retraite de la Charmée à Châteauroux
pour un montant de 4.600 €. Cette structure a engagé un lourd
programme d'adaptation de ces locaux à l'accueil des malades
d'Alzheimer. Afin de permettre aux Saint-Maurois, atteint de
cette maladie, d'accéder à cette structure adaptée, les élus ont
exprimé le souhait de participer significativement à son
financement. 

Par ailleurs, l'aide versée au Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) passera cette année à 8.800 € contre 6.100 € en 2007. 
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Taxe sur le foncier bâti 2008
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St.Ma

ur St.Ma
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St.Ma
ur

Services Généraux (Travaux cimetière et logements,
achats matériels administratifs et terrains)
Remboursement du capital des emprunts          
Enseignement (travaux, matériel et jeux dans les écoles)
Culture (Mobilier Bibliothèque et travaux Salle des fêtes)   
Sport et jeunesse (Travaux gymnase, Matériel CEL)    

Déficit d'investissement réalisé sur l'exercice 2006     

Aménagements et services urbains (Voiries, éclairage
public, signalisations, avenue d'Occitanie,
plantations et liaison piétonnière)                               

Récupération de TVA         107 499 €

Taxe Locale d'Equipement           89 492 €
Subventions d'investissement reçues        792 056 €
Prélèvement sur excédent de fonctionnement 2006 353 467 €
Remboursement de prêts encaissés            2 635 €
Cessions  immobilères                     36 615 €

Emprunt                       1 200 000 €
Amortissements                66 139 €

Dépenses
d'investissement
réalisées en 2007

TOTAL 2 129 302 €

TOTAL 2 647 903 €

Recettes
d'investissement
réalisées en 2007

Excédent d'investissement réalisé en 2007 : 518 601 €

59 908 €
70 262 €
49 862 €
4 644 €

307 379 €

941 272 €
696 975 €

Services Généraux 863 147 €
Intérêts de la dette 78 388 €
Sécurité et salubrité publique 33 095 €
Enseignement et formation 409 571 €
Culture 95 179 €
Sport et jeunesse 74 940 €
Interventions sociales et santé 3 696 €

Produits des services (cantine, garderie, sports) 99 133 €
Impôts et taxes 1 854 031 €
Dotations de l'Etat et subventions 465 385 €
Autres produits (locations salle des fêtes, logements...) 40 803 €
Remboursements divers 
(Assurances...) 38 431 €
Produits exceptionnels 64 380 €
Excédent de fonctionnement exercice 2006 413 614 €Familles et personnes âgées 28 656 €

Logements municipaux 12 951 €
Services urbains : bâtiment, voirie, éclairage, réseaux… 392 170 €
Action économique 6 623 €
Amortissements 66 139 €

Dépenses
de fonctionnement
réalisées en 2007

TOTAL 2 064 195 €

TOTAL 2 975 777 €

Recettes
de fonctionnement
réalisées en 2007

Excédent de fonctionnement réalisé en 2007 : 911 582 €



>L’Association Familles Rurales

>Du VTT à Saint-Maur

L’Association Familles Rurales est une association gérée par des familles bénévoles à l’écoute
des besoins de la population. C’est aussi pour vous la possibilité de participer d’une manière
ou d’une autre, de donner votre avis, de vous impliquer…

En janvier dernier, les membres du conseil d’administration
se sont réunis pour procéder à l’élection du nouveau bureau
et aux nominations des responsables des différentes activités.
Laurent CHAVIGNAUD a été élu président. De nouveaux
membres sont venus renforcer l’équipe.

Petit rappel des activités
• Centre musical et chorale adulte
• Danse modern’jazz
• Accueil enfance et loisirs / actions jeunesse
• Atelier pour le plaisir
• Club des aînés
• Gymnastique

Manifestations annuelles
• Carnaval
• Puces
• Loto
• Action prévention / sécurité routière

2008 marque le 50ème anniversaire de
l’Association Familles Rurales de Saint-Maur. De

nombreuses festivités ont été mises en place
pour marquer cet événement.

Interview de Laurent CHAVIGNAUD

“Nous devons privilégier les rencontres entre familles, entre
générations, dans un esprit de convivialité. A travers nos
actions, il faut mettre l'accent sur les valeurs simples, mais
fondamentales, qui sont au coeur de la famille, pour vivre
mieux”.

Une nouvelle section de l’Union Sportive de Saint-Maur est
née. Le Club de VTT de Saint-Maur a été créé fin novembre
2007. Il est affilié à l’UFOLEP.

Pour cette première saison, 6 licenciés se retrouvent
régulièrement pour des balades dans Saint-Maur. Un
calendrier fixant une sortie mensuelle le dimanche matin a

été établi par les membres du Club.

Des sorties hors de la commune sont également au
programme, notamment lors des randonnées organisées par
les clubs voisins. C’est un esprit convivial qui règne au sein
de l’association, la compétition n’est pas l’objectif.

Le bureau est composé comme suit : Benoît CATHERINEAU
(Président), Jack LEBERT (Trésorier) et Franck TAILLY
(Secrétaire).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Président, Benoît CATHERINEAU, au 06.88.39.38.96.

VIE
ASSOCIATIVE



> Gros plan sur la saison 2007-2008 du badminton Club
de Saint-Maur.

> A.R.S. Amitié, Réconfort, Sourire

L’année se termine pour les 65
licenciés du badminton club de Saint-
Maur. Cette association sportive est
affiliée à la Fédération Française de
Badminton. Elle est également
agréée par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports de l’Indre. Enfin, elle fait
partie de l’Union Sportive

communale.  

Le club est ouvert à tous les niveaux, depuis les débutants
jusqu’aux joueurs confirmés. Les licenciés apprécient ce
sport, mélange de force et d’adresse, ludique et fair-play
plutôt facile d’accès, à pratiquer selon son niveau sportif et
naturellement orienté vers la convivialité. 

Le logo représente une autruche dont le corps est constitué
d’un volant en plume.

Pour la première fois depuis sa création, son
école de badminton a été labellisée “1 étoile”
par la FFBa. 

Le club compte environ 25 petites autruches
qui s’entrainent au gymnase des Planches avec
un animateur diplômé d’Etat, le vendredi soir
de 18 h 00 à 20 h 00. Une fois par mois
environ, les jeunes participent aux compétitions organisées
par le Comité départemental, qui se déroulent au sein des
clubs de l’Indre. Le BCSM a organisé 2 compétitions jeunes
en février et en avril. Les meilleurs participent aux Trophées
Régionaux Jeunes et aux rencontres interrégionales. Des
stages sont également proposés par le Comité départemental
ou la Ligue du Centre.

Les créneaux adultes sont le lundi de 19 h 30 à 22 h 00 et le
mercredi de 20 h 00 à22 h 00. Une séance est ouverte pour
les “badeurs” du dimanche matin de 10 h 00 à 13 h 00. Deux
équipes sont engagées en championnat Interclub
départemental aux niveaux D1 et D2. Des rencontres sont
organisées avec les autres clubs non affiliés FFBa. Au
championnat départemental, la paire féminine non classée a
terminé première de sa catégorie. Elle a fièrement représenté
le club lors du championnat régional près de Chartres.

Cette année a été riche en évènements. En effet, au mois de
novembre, une délégation du club a eu la chance d’assister
aux Superséries, épreuve du championnat du Monde
rassemblant toute l’élite mondiale du badminton. 

Grace au soutien de la mairie, des tee-shirts à l’image du club
ont pu être floqués. Un tournoi double mixte a été organisé
en octobre, une sortie bowling a été organisée en février et
un tournoi interne s’est déroulé en mai. 

Le club a ouvert son site depuis quelques temps : 
http ://badstmaur1.wordpress.com 

En fin d’année, le nouveau gymnase accueillera 7 cours et
sera probablement le plus beau terrain de badminton du
département…

Contact : Norbert CHÉRAUD 06 61 30 25 04 ou 02 54 27 49 84

Cette nouvelle association vous propose ses services
d’animation à domicile pour les personnes âgées et/ou à
mobilité réduite tels que : livraison ou accompagnement des
courses,  lecture personnalisée, création de boîtes aux lettres
(courriel) pour faciliter les contacts avec les familles
promenades...

Contact : 1 rue de l’Ancienne Mairie 36250 Saint-Maur

02 54 35 05 70 ou 06 67 29 87 96

SUITE VIE ASSOCIATIVE

Tournoi interne du 30 mai



> Championnat de France rallycross
Le Rallycross est la discipline du Sport Auto uniquement
vouée au spectacle à l’état pur, tous les ingrédients sont
réunis pour cela : rythme de course bref et intense, départs à
cinq voitures de front, aucun temps mort durant le week end
de course.  

L’Ecurie Terre du Berry a œuvré de toutes ses forces pour
faire venir cette discipline dans le département et plus
précisemment sur le circuit des Tourneix à St-Maur.

L’épreuve des 12 et 13 juillet sera marquée par une Formule
de Promotion en Rallycross : La Logan Cup Rallycross, un
concept Low Cost très original puisque la Logan Cup sera
l’une, sinon la, formule la moins coûteuse du Sport Auto et
s’adressera plus particulièrement aux jeunes pilotes, le plus
jeune ayant tout juste 17 ans, à l’image d’Antoine MASSÉ,
vainqueur de la première épreuve à Faleyras en Gironde.

Bien évidemment, nous y retrouverons :

la Division 1 : La bataille des turbos… Cette division adopte
la mode européenne avec possibilité de bride de turbo de
45mm, et des puissances moteurs qui dépassent les 500cv, la
première place du podium aux Tourneix va être enviée, entre
Marc Laboulle (le vainqueur 2007) David Meslier (Vice-
champion de France) Mickaël Poirier, Philippe Tollemer,
Pascal Le Nouvel, Laurent Chartrain sans oublié le pilote de
l’Ecurie Terre du Berry Anthonny Meunier sur une superbe
Citroën C4 WRC. N’oublions pas que ces voitures démarrent
plus fort qu’une Formule 1, de 0 à 100km/h en moins de 3
secondes.

La Division 2 : Honda ou Honda ? On le sait, c’est la voiture
gagnante. Alors, on reprend les mêmes Eric GUILLEMENTTE
(le Champion en titre), Sébastien TERTRAIS, Julien DEBIN,
eux qui connaissent bien cette voiture ne se feront pas de
cadeaux au moment de viser la victoire, mais la féminine
Jessica Tarrière rêve elle aussi d’une victoire, alors pourquoi
pas à St-Maur ! Mais attention la surprise pourrait aussi venir
de Davy JEANNEY sur une performante 206RC, de plus il
connait très bien le circuit puisqu’il y a été vainqueur du
Fol’Car le 13 avril dernier.

La Division 3 : La guerre de succession… En effet, Gaëtan
SARRAZIN, Champion de France 2005, 2006  et 2007 ne sera
pas sur les épreuves 2008, se consacrant à la construction
d’une 207 WRC de Division 1 pour 2009, laisse donc vaccante
la plus haute marche du podium finale. Il va sans dire que les

Marc MORIZE, Laurent JACQUINET, Henry NAVAIL, Patrick
BRIFFAUD, Francis MERLET ou encore David SÉNILLOUT
(pilote de l’Ecurie Terre du Berry) devraient se partager les
victoires pour pouvoir y accéder. Une Division à suivre
absolument pour le suspens qu’elle va générer…

La Division 4 : Le Duel…. Entre Samuel PEU et sa
surprenante Saxo Kit-Car, Bruno HUET avec sa robuste 306
Maxi, le Breton David VINCENT sur une Clio F2000, le
Régional du Loir et Cher Pascal GUILLON sur 106 super 1600,
Qui sera vainqueur ?  Il faudra compter aussi avec les
outsiders Kevin JACQUINET, Yvonnick JAGU ou encore le
journaliste sportif de RMC spécialiste de la F1 Julien
FÉBREAU.

Dans le contexte actuel , le rallycross ne peut qu’envisager un
avenir avec confiance tant par son dynamisme, son unité de
lieu et son osmose complète entre pilotes et spectateurs. Le
Rallycross revendique cette proximité du public qui peut
encore approcher librement les voitures, les mécaniciens et
les pilotes dans le Paddock.

De façon à amplifier ces propos nous vous invitons à nous
rejoindre dès le vendredi 11 juillet à partir de 16h30 et
jusqu’à 18h00 place de la République à Châteauroux où les
25 premiers du Championnat 2008 présenterons leur voiture.

L’Ecurie Terre du Berry vous accueillera pour ce grand
spectacle de Sport Automobile sur le Complexe des Tourneix
à St-Maur, du samedi matin au dimanche soir, de plus, pour
marquer la Fête Nationale, nous vous offrirons gratuitement
un feu d’artifice qui sera tiré au milieu du circuit le samedi 12
juillet vers 22 h 30.

Alors venez nombreux, et retrouvez toutes ces infos sur
www.rallycrossdechateauroux.fr



> CAP Sud : 14 nouvelles implantations
sur les 12 derniers mois !

> Nouvelles installations

ACTUALITÉ
ÉCONOMIQUE

Notre zone commerciale poursuit son développement et
consolide ainsi sa place de 1ère zone commerciale du
département.

Au cours des 12 derniers mois, 14 nouvelles enseignes ont
ouvert leurs portes : Laemmer Buro +, Soleil de Chine,
Perfected, Besson Chaussures, WebAuto, Mim, Celio, Etam,
Grand Optical, René Brisach, Heteyns, Tousalon, Carrelage
Pro et Esprit pour le dernier d'entre eux.

Une bonne dizaine d'autres projets sont aujourd'hui validés et
n'attendent plus que la construction de leurs bâtiments.

La prochaine des enseignes qui ouvrira est le très attendu «
Quick », un des plus grands spécialistes de la restauration
rapide.

Pour permettre le désengorgement de l'avenue
d'Occitanie et la desserte de
n o u v e a u x

espaces dont ceux sur lesquels Leclerc va bâtir son 2ème
hypermarché, il va être nécessaire de poursuivre
l'aménagement du boulevard du Franc entre sa partie
récemment construite à l'arrière de Pradier Luminaires
jusqu'à Gémo Chaussures.

Cet important chantier se fera en plusieurs phases, le
première démarrant à l'automne 2008 par la partie Gémo
Chaussures jusqu'à l'arrière du parc de matériaux de Mr
Bricolage où sera construit un nouveau giratoire.

L'ensemble de ces travaux sera mené par la Communauté
d'Agglomération Castelroussine et devrait s'achever en 2010.

Un nouveau service de
transport de personnes
est offert à la population
depuis le 2 janvier 2008.

Monsieur POMMEREAU
vous propose un service
de proximité pour les
v o y a g e u r s , e n f a n t s ,
malades assis, personnes
à mobilité réduite, colis...

7 jours sur 7 et 
24 h sur 24

Téléphone : 
06 20 20 00 36

D e u x c o u s i n s ,
Frédéric et Jérémy
PAIN, respectivement
âgés de 26 et 23 ans,
ont créé leur société
spécialisée dans le
carrelage, la faïence
et terrasse, à Saint-
Maur, commune où
ils ont passé leur jeunesse.

Si vous avez l’intention de faire réaliser des travaux dans
votre maison, la porte de cette petite entreprise familiale
vous est grande ouverte. N’hésitez pas à leur faire appel.

Pour tout renseignement :
SARL PAIN
3 rue de Von à SAINT-MAUR
06 98 28 82 08 / 06 75 61 58 36
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>Information paroissiale
La paroisse à laquelle
est rattachée la
commune de saint-
Maur s’appelle depuis
dix ans “Paroisse Saint
Gildas”. Sept autres
clochers lui appartien-

nent (Chézelles, Niherne, Villedieu, Villers les Ormes,
Villegongis, Vineuil et Saint Christophe/Châteauroux).

Par décision de Mgr Armand MAILLARD, Archevêque de
Bourges, Monsieur l’abbé André PRIVAT vient d’être nommé,
en raison de son âge, en ministère de disponibilité qu’il assu-
rera dans le Cher. C’est Monsieur l’abbé Patrick GUINNEPAIN
qui lui succèdera. Ces changements prendront effet dans la
première quinzaine de septembre. Le téléphone de la

paroisse est le 02 54 34 00 57 (répondeur en cas d’absence).
Des permanences sont assurées certains jours par des béné-
voles.

Des renseignements peuvent être obtenus sur les démarches
à effectuer pour les baptêmes, la catéchèse, les mariages, les
sépultures, la vie des chrétiens dans l’église en appelant, à
Saint-Maur, Mesdames Anne AUCANTE au 02 54 22 50 89 et
Gisèle PIN au 02 54 27 19 43. Elles pourront vous aider et
vous conseiller.

L’église est ouverte tous les jours pour un moment de
recueillement ou tout simplement pour visiter et admirer son
intérieur et ses abords qui ont subi de profondes transforma-
tions dans le cadre de l’aménagement du centre bourg.

>Le Tour de France passe par Saint-Maur
Le mercredi 9 juillet

Une journée pas comme les autres !

La 95ème édition du Tour de France aura lieu du samedi 5 au
dimanche 27 juillet 2008. Elle comprendra 21 étapes pour
une distance d’environ 3 500 kilomètres. Le départ se fera de
Brest avec l’arrivée incontournable sur les Champs-Elysées.

Cette année, parmi les villes-étapes figure Châteauroux,
laquelle a déjà reçu le tour en 1998. La 5ème étape Cholet-
Châteauroux (230 kilomètres) sera la plus longue du tour.

L’arrivée des coureurs se faisant par Saint-Maur avant de
pénétrer dans Châteauroux. Le passage de la caravane
publicitaire sur la D 925 (Route de Châtellerault) est prévu

aux alentours de 15 heures. L’arrivée à Châteauroux est
programmée pour 16 heures 52.

Nous vous attendons le long des routes, le spectacle sera
partout !

Attention la circulation sera  perturbée ce jour-là. Il sera en
particulier difficile de se rendre du bourg vers Cap Sud et
inversement. Il sera conseillé de passer par l’autoroute
(échangeurs de la route de Tours et de Cap Sud). La sortie
d’autoroute de la route de Châtellerault sera fermée.

L’accès à la Route de Châtellerault sera interdit à
partir de 11 heures et jusqu’à 18 heures.

VIE
SOCIALE



>Fête Nationale du 14 juillet

>Les Ateliers Jardin

VIE
SOCIALE

La Mairie de St-Maur organise un séjour adolescent du 8 au
21 juillet 2008 à Villeneuve-Loubet (à côté de Nice). Quatorze
jeunes Saint-Maurois, 7 filles et 7 garçons de 15 ans, se
réunissent tous les vendredi soirs depuis le mois de mars
pour préparer ce projet. 

Ces rendez-vous hebdomadaires sont encadrés par Hervé
GUICHARD (Educateur Sportif de la Commune) et Mathilde
DELANNE (Etudiante en IUT à Issoudun).

Les objectifs de ce camp s’articulent autour de ces 3 axes :

• Développer l’aptitude des ados à vivre ensemble

• Pratiquer des activités de plein air inexistantes en Berry

• Sortir du milieu habituel et construire ses propres repères
basés sur le respect et la solidarité

La journée du 14 juillet commencera par la traditionnelle
cérémonie commémorative de la Révolution à 11 heures au
monument aux Morts.
Le soir, à partir de 22 heures, retraite aux flambeaux dans les rues
de la communes (départ devant la mairie) et à 23 heures, tir du
feu d’artifice dans l’espace Robert Tissier, sur le thème de la
musique celtique, suivi du bal populaire animé par l’orchestre
Clodi System, avenue de la mairie.
Attention, afin de permettre le tir de fusées plus puissantes, le feu
d'artifice sera tiré cette année côté mail et non plus côté Château
des Planches...
Nous vous attendons nombreux pour ce feu d'artifice qui promet
d'être exceptionnel !

Depuis le 30 janvier 2008, à raison d’une fois par mois, la Mairie
de Saint-Maur, via le Comité de Développement Durable et le
Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement (CPIE) d’Azay-
le-Ferron ont organisé gratuitement des Ateliers Jardin pour les
adultes.
29 personnes (2 groupes) ont pu bénéficier des informations
pratiques et théoriques de Nathalie POLICARD (animatrice
jardin et nature au CPIE). Chaque mois était consacré à un
thème différent autour des techniques de jardinage “propres”,

issues de l’agriculture biologique.
Le dernier atelier a permis aux adultes de s’initier à la cuisine
des plantes sauvages. Dégustation de pain d’orties, de crème de
bourrache ou autres beignets de plantain ont ajouté une note
de convivialité à ces moments d’échanges aussi studieux
qu'intéressants.

> Camp d’ados en juillet



Très utile pour vous permettre de faire le bon tri et sortir la
bonne poubelle le bon jour, ces informations vous
accompagneront tout au long de l’année.
La collecte des déchets secs et humides continue à s’effectuer
en une seule fois le lundi.
Le rattrapage des jours fériés se fera comme suit :

JOURS FERIES DATES DE RATTRAPAGE
Lundi 14 juillet Samedi 12 juillet (secs et humides)

Trois collectes ont lieu
dans l’année, la
prochaine se fera le

mercredi 19 novembre.
Il vous est demandé de bien vouloir respecter quelques régles
de base :

• Le ramassage des encombrants est réservé uniquement
aux particuliers.
• Les déchets doivent être déposés avant 6 heures du matin
le jour de la collecte.
• La quantité de déchets ne doit pas dépasser 1 m3 par
foyer.
• Les déchets verts doivent être coupés en pièces d’un
mètre maximum.

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

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

Pour plus d’informations ou réserver votre composteur
individuel, appelez

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

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

Les travaux de bricolage, jardinage, vibrations, trépidations,
ainsi que l’usage des tondeuses à gazon, taille-haies et autres
instruments particulièrement bruyants ne peuvent être
effectués que :
• Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
• Samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
• Dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

Ces horaires sont à respecter sous peine d’amende (valable
également pour les écarts).

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

> Ramassage des encombrants
et déchets verts

VIE
PRATIQUE

> Respect du voisinage

0 800 025 417


