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JUIN 
10 juin : 
Tournoi départemental 
de tennis de table
11 juin : 
1er tour des élections 
législatives
11 juin : 
Parc des Planches  
Fête du cheval 
17 et 18 juin : 
Salle Omnisports  
Tournoi de Basket 
Cyril Moulin 
18 juin :
2ème tour des élections 
législatives
18 juin :
Monument aux Morts 
Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle
18 juin :
Stade  
Tournoi de foot 
19 juin :
Salle Octave Monjoin  
Don du sang  
24 juin :
Centre bourg  
Fête de la musique 
24 et 25 juin :
Circuit des Tourneix  
Manche Berrichonne 
du Championnat de France 
de Rallycross 

JUILLET
1er et 2 juillet :  
Aérodrome de Villers  
Escadrille Foug’Air 
14 juillet :  
Fête Nationale
15 juillet :  
Circuit des Tourneix  
Motocross UFOLEP 

SEPTEMBRE
1er septembre :  
Château des Planches  
Soirée musicale 
du Comité des Fêtes 
2 et 3 septembre :  
Mail Robert Tissier  
26ème National de Pétanque
9 et 10 septembre :  
Parc des Planches  
Rassemblement voitures tuning 
18 septembre :  
Salle Octave Monjoin  
Don du sang 

OCTOBRE
1er octobre : 
Mail Robert Tissier 
Brocante de Familles Rurales
5 octobre :  
Voyage des seniors
6 octobre :  
Château des Planches  
Loto USSM foot 
7 octobre :  
Château des Planches  
Soirée dansante anciens AFN 

Agenda

Conciliateur de Justice 

Gérard Verger, conciliateur de justice, tient 
une permanence mensuelle sur rendez-
vous, en mairie,  tous les 3éme ou 4ème mar-
dis de chaque mois. Le conciliateur a pour 
mission de faciliter le règlement amiable 
des conflits entre les particuliers, les litiges 
entre commerçants ou artisans et leurs 
clients, les différends entre propriétaires 
et locataires…. Il ne peut intervenir dans 
les conflits entre les personnes privées et 
l’administration, ni dans le domaine du droit 
de la famille ou les litiges relevant du droit 
du travail. Le recours au conciliateur est 
gratuit.  
Contact : Gérard Verger, tél. 09 61 39 52 23, 
gerardverger.conciliateurdejustice@
orange.fr

Pour connaître toutes les animations.  
www.saint-maur36.fr ou contacter 
la médiathèque au 02 54 08 26 39 
ou sur http://mediatheque.saint-maur36.fr

3  Édito

4  Dans le rétro…

5  Médiathèque 
 > Quand culture rime avec ouverture

6  Loisirs 
 > Une fête du cheval humoristique

7  Sport 
 > Un futsal construit par des 
 bénévoles motivés

8  Vie Municipale 
 > Noël Blin maire-adjoint 
 >  Un nouveau cadre à la mairie

9  Villers-les-Ormes 
 > Chemin de la Rapinerie 
 > Une fiscalité harmonisée

11  Travaux 
 > De nouvelles bornes de recharge 
 > Les pontons des Ballastières 
 > Un chauffage mieux adapté

14  Nouvelles Technologies 
 > Montée en débit 
 > Une meilleure couverture mobile

15  Enfance-Jeunesse 
 >  IdHem au service de tous

16  Sécurité 
 >  Deux nouvelles recrues à la caserne

17  Entreprises 
 > De nouveaux bureaux à Cap Sud 
 > Des livres en libre-service 
 > Les experts de Cap Sud 
 > L’Hyper E.Leclerc toujours plus grand

BRÈVES

8 octobre : 
2ème édition de La Galopade
8 octobre :  
Circuit des Tourneix  
Motocross 
21 et 22 octobre :  
Salle Omnisports 
Salon des vins 

NOVEMBRE
5 novembre :  
Château des Planches  
Banquet des seniors
5 novembre :  
Marche annuelle organisée 
par le club de marche
11 novembre :  
Monument aux Morts  
Commémoration de 
l’Armistice 1918 
11 Novembre :  
Marche à Villers
11 et 12 novembre :  
Château des Planches  
Salon du chocolat 
19 novembre : 
Château des Planches  
Théâtre organisé par le 
Comité des Fêtes 
25 novembre :  
Soirée dansante de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers
26 novembre : 
Château des Planches  
Bourse aux jouets 
de Familles Rurales 

Donnez votre avis 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la 
Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) vous proposent de 
répondre à un rapide questionnaire en 
ligne : « Quelles sont vos préoccupations 
en matière de santé dans les 10 ans à 
venir ? ». Ces informations serviront à 
établir les grands objectifs de la politique 
de santé de la Région Centre-Val de Loire.
Votre avis sur : bit.ly/enquete-sante-centre

PROCHAINE 
PARUTION 

DÉCEMBRE 2017
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A l’heure où j’écris ces lignes la campagne présidentielle bat son plein.
A l’heure où vous lirez ces lignes la France aura un nouveau président.

Ce nouveau président aura la lourde tâche de redonner à la France ce qu’elle a 
été pendant plusieurs siècles : une référence. Sa force de diplomatie reconnue 
dans le monde entier voici encore quelques décennies s’estompe au rythme 
de son déclin.

Mais il n’est jamais trop tard pour éviter le pire.

La France est un pays fait d’hommes et de femmes avec des intérêts person-
nels différents, des intérêts personnels rarement compatibles avec l’intérêt 
général. Il n’est pas trop tard pour faire passer l’intérêt général et l’intérêt de 
la France en priorité.

Le temps est venu pour chacun de s’exprimer, tant pour élire un nouveau 
Président que pour élire nos futurs représentants à l’assemblée nationale. 
Le temps est venu pour chacun de prendre sa responsabilité d’électeur, de 
citoyen, pour dire quel avenir il souhaite pour ses enfants, ses petits-enfants, 
pour la France.   

Alors j’espère que ce Président que nous venons d’élire sera à la hauteur des 
ambitions que nous avons tous pour notre pays : son redressement !

J’espère que nos futurs élus à l’assemblée nationale prendront enfin les me-
sures qui s’imposent pour atteindre cet objectif. La crise dans laquelle nous 
sommes nous impose des réformes dans l’urgence alors qu’un peu d’antici-
pation et de courage de nos dirigeants en auraient adouci les conséquences. 

La fusion de nos deux collectivités en est une illustration.

Si notre vie commune depuis plus d’un an maintenant a pu changer la vie de 
certains villaréens et saint-maurois, pour la majorité d’entre nous les consé-
quences sont minimes et cette fusion aura surtout permis des économies 
d’échelle substantielles. 

Je suis sûr que nous avons fait le bon choix, trois nouvelles communes ont vu 
le jour en 2016 dans le département, d’autres suivront. L’intérêt général de cette 
fusion nous permet de voir l’avenir de notre nouvelle collectivité sereinement.

Dans une démocratie, l’intérêt général est la base d’un avenir solide, alors 
ensemble construisons cet avenir.

Eric Bergougnan
Maire délégué de Villers-les-Ormes

L’intérêt général de 
cette fusion nous permet 
de voir l’avenir de notre 

nouvelle collectivité 
sereinement

L’intérêt général avant tout

ÉDITO

3www.saint-maur36.fr
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Marché de Noël

Quatre-vingt-cinq exposants se sont retrouvés au gymnase et châ-
teau des Planches lors du marché de Noël organisé par la commune. 
Il y avait de quoi faire entre les produits de bouche locaux, cadeaux 
artisanaux, décorations de Noël… Un magicien et une maquilleuse 
pour les enfants mais surtout le Père Noël assistaient à cette édi-
tion. Un feu d’artifice, toujours très apprécié, clôturait cette journée.
 

Journée à la neige

Durant les deux semaines de vacances de février, le centre de loi-
sirs l’Ile créative a accueilli près de quarante enfants. L’occasion 
pour les 3-12 ans de participer à de nombreuses animations.  Lors 
d’une journée au Mont Dore vingt-quatre enfants, répartis en deux 
groupes de petits et grands, ont pu profiter de la neige. Au pro-
gramme : luge, glisse, bonhomme et batailles de boules de neige. 
 

DANS LE RÉTRO...
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Théâtre

Dans le cadre d’un après-midi récréatif organisé par le comité des 
Fêtes, la Compagnie de la Vieille Prison présentait, au château des 
Planches, Un inspecteur vous demande. Une pièce de théâtre dont 
l’action se passe en 1910 au sein d’une riche famille d’industriels 
britanniques qui ont aussi des cadavres dans leurs placards. Une 
comédie dont l’adaptation et la mise en scènes ont été signées par 
Guy Madrières. 

Ballet russe

L’école impériale de ballet de Saint-Pétersbourg s’est produite au 
château des Planches. La vingtaine de danseuses invitées par l’as-
sociation « Rock et danses de salon » et la municipalité a proposé 
des extraits de ballets comme « Markitanka » un pas de six, avec 
Veronika Ivanova et Alina Drugova, lauréates de concours interna-
tionaux et le danseur étoile du théâtre Mariinsky Yuri Mirov. 
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Outre un fonds de livres, CD et DVD tou-
jours grandissant et attrayant, avec une 

attention particulière portée aux nouveau-
tés, on peut dire que « la machine à tisser du 
lien »  fonctionne bien ! Grâce aux diverses 
animations, projections de films, expositions, 
lectures, ateliers, conférences, les lecteurs 
et non-lecteurs ont pris l’habitude de fran-
chir les portes de la médiathèque. 
 
Des points forts

1, 2, 3 albums 

Une aventure de partage intergénérationnel 
entre la classe de CM2 de Laurence Rat et 
les résidents de la maison de retraite « Les 
Trois Rivières ». Deux rencontres ont été or-
ganisées, l’une à l’école le 8 mars et l’autre 
à la maison de retraite le 5 avril. Les élèves 
ainsi que les séniors ont présenté avec 
beaucoup de sérieux huit albums devant un 
public attentif. Deux générations éloignées 
dans le temps mais ô combien proches dans 
l’émotion du moment.   

Concert de Philippe Granger

Le 18 avril, dans le cadre du printemps des 
poètes, la médiathèque a invité Philippe 
Granger, auteur poète qui durant deux heures 
a interprété ses chansons à texte, sur les 
femmes, l’amour, le quotidien. Des thèmes 
universels qui ont touché le public qui a par-
ticipé avec beaucoup d’entrain à la répétition 
des rimes.

Photos animalières 
de Jean-Michel Navarro

Du 3 mars au 8 avril, les animaux de nos 
étangs et forêts sont venus nicher à la mé-
diathèque. Séverine Monier et ses élèves 
en ont profité avec beaucoup de bonheur 
et d’intérêt. Pour l’occasion, le photographe 
avait apporté son matériel et sa tenue de 
camouflage. Il a répondu aux nombreuses 
questions des enfants avec simplicité et 
pédagogie.

La médiathèque Raymonde Vincent : 
Place de la Mairie - 36250 Saint-Maur 02 54 08 26 39 
http://mediatheque.saint-maur36.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi et vendredi : 14h-18h. Mardi et mercredi : 9h-12h et 14h-18h. Fermé le jeudi. 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30.

Quand culture rime avec ouverture

Un partage entre les CM2 et les résidents de la maison de retraite.

 

Agenda 

MAI
31 mai à 17h : 
Vernissage : décoration de la façade de 
la médiathèque réalisée par les élèves 
des Beaux-Arts de Châteauroux

JUILLET
12 juin au 8 juillet : 
Exposition : « Les Mystérieux Mystères 
Insolubles : les aventures du patrimoine 
en région Centre-Val de Loire »

SEPTEMBRE
23 septembre : 
Conférence de Laurent Cazalet sur la 
méditation de pleine conscience

NOVEMBRE
3 au 30 novembre : 
Exposition  « les héros de notre 
enfance »

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 24 juin, à partir de 19h30, dans les jardins de la médiathèque. 

Au programme : groupes de musique pop, rock, rap … Restauration et boissons sur place 

5www.saint-maur36.fr
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Liberté à six chevaux ©Photo R.Pérot

Les vainqueurs du National 2016 en compagnie de Chantal Audoux, maire adjointe et de Lucien Devineau.

Une fête du cheval humoristique

26ème National Saint-Maur pétanque

P lacé sous le signe de l’humour et 
de l’émotion, l’édition 2017 de la 

Fête du cheval se déroulera le 11 juin 
dans le parc du château des Planches. 
Cette grande fête de la commune, dont 
le maître d’œuvre n’est autre que le co-
mité des Fêtes, rassemble à chaque édi-
tion, un public toujours plus nombreux. 

P lacée sous l’égide de la FFPJP (Fé-
dération Française de Pétanque et 

de Jeu provençal) de la ligue du Centre, 
du Comité de l’Indre et avec le soutien 
financier de la commune, la 26ème édition 
du National de Pétanque se déroulera au 
mail de Bel Air les 2 et 3 septembre pro-
chain. Lionel Treilles, le président de l’US 
Saint-Maur pétanque et une trentaine de 
bénévoles sont déjà sur le pont afin de 

« Cette année, je suis allé, fin octobre, 
à l’Equita de Lyon, découvrir ce salon 
consacré à l’équitation. C’est là que 
j’ai rencontré les différentes troupes 
qui composeront le spectacle de cette 
28ème édition » explique Georges Gautrat, 
président du comité des Fêtes. Un pro-
gramme qui s’annonce sous les meilleurs 

hospices, avec la venue de la troupe 
« Les Comtois en folie ». Un spectacle 
unique avec des chevaux de trait de la 
race comtoise. Le dresseur Guillaume 
Mauvais et son spectacle « Liberté avec 
six chevaux » ravira les spectateurs. 
Les Ecuries du Cerneux avec « Marie et 
Charly horse show », mettra en scène 
deux jeunes artistes qui proposeront 
de nombreuses prestations équestres. 
Et pour terminer,  Andjaï, une fantaisie 
galopante qui prend un tour désopilant.
La fête ne serait être complète sans la 
présence de sonneurs du Val de Cisse, 
des habitués, originaire du Loir-et-Cher, 
les baptêmes à poneys, les manèges 
pour enfants et la dizaine de stands au-
tour de l’équitation. Parmi ceux-ci, celui 
d’Elisabeth Belardat, artisan maroquinier 
de Diors, qui présentera ses dernières 
créations.

Fête du cheval : dimanche 11 juin, 14h30 
au parc du château des Planches. 
Entrée et parking gratuits. 
Buvette et restauration.

rassembler les 256 équipes, en triplettes, 
de cette compétition. « Nous recevrons 
les vainqueurs de l’an dernier, explique 
Lucien Devineau l’ancien président, les 
franciliens Thuillier-Mélo-Payen ».

Parmi les innovations, la mise en place, 
le dimanche, de doublettes mixtes, 
dotées de 400 € et de deux Louis d’or 
pour les gagnants. Une belle initiative 

Le programme

Samedi 2 septembre 
-  10h : jet du but du National de 

Pétanque triplettes
-  10h30 : concours féminin 

doublettes.

Dimanche 3 septembre 
-  9h : reprise du National de 

pétanque
-  9h30 : jet au but doublettes 

mixtes.

qui devrait relancer la participation, tou-
jours plus faible, des joueurs pour cette 
journée de compétition. 

Les engagements (21€ en triplettes - 
10 € en doublettes féminines et mixtes) 
sont à faire parvenir par courrier à : 
Lionel Treilles, 18 impasse du Gué - 36250 
Saint-Maur. Tél. 06 68 29 83 61. 

LOISIRS
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Un futsal construit par des bénévoles motivés

Pari gagné pour Alain Pichard, les béné-
voles et les entreprise locales. Il aura 

fallu tout de même dix-huit 
mois de travaux, pour que 
le nouveau hall de sports 
voit le jour. Un pari insensé 
basé sur le bénévolat et le 
partenariat d’entreprises 
locales. En effet, le club 
n’a demandé aucune sub-
vention à la commune. Elle 
n’aura été sollicitée que pour mettre à dis-
position du matériel, voire un agent quand 
le besoin  s’en faisait sentir.

Une cinquantaine de bénévoles, mais 
pas seulement du club, ont travaillé sans 
relâche sur cet imposant projet en réus-
sissant à coordonner la mise à disposition 
du matériel, les disponibilités de chacun et 
l’intervention des entreprises amies.

Située à proximité du terrain synthétique et 
du club-House, se dresse la nouvelle salle 
de 1.440 m2 dans laquelle prend place un 

Un projet 
réalisé par 

des bénévoles

terrain réglementaire de 800 m2, divisible 
en trois mini-terrains pour le foot à 4 où 

5 joueurs. Une structure 
financée à hauteur de 
185.000 € par la Région, la 
FFF (Fédération Française 
de Football) un emprunt 
des fonds propres du club 
et l’aide matérielle de la 
commune.

Une magnifique construction fruit d’une 
belle aventure humaine. « Les entreprises 
locales n’ont fait payer que les matériaux, 
mettant à la disposition du club leurs techni-
ciens spécialisés », explique Alain Pichard. 

Résultat : un hall esthétique, pour lequel a 
été choisi un bardage en mélèze protégeant 
l’espace du vent et de la pluie. En effet, cet 
hall, non chauffé, est avant tout un espace 
de jeu à l’abri des intempéries. Il sera, en 
priorité, utilisé par les jeunes du club mais 
pourra également être prêté à d’autres 
clubs. 

Le nouvel hall entièrement réalisé par les bénévoles ©Photo R.Pérot

Il aura fallu dix-huit mois aux bénévoles de l’US Saint-Maur Football, pour construire le premier futsal du département. 
Un incroyable pari ! 

Un médaillé

L ’US Saint-Maur Football, présidée 
depuis trente années par Alain Pi-

chard, outre son futsal et son terrain 
synthétique, ne manque pas d’atout 
pour accueillir les jeunes joueurs. Plus 
de 200 licenciés, à partir de 5 ans, sont 
inscrits au club. Alain Pichard, a reçu 
début janvier, lors de la cérémonie des 
vœux qui se déroulait au château des 
Planches, la médaille de la ville en 
reconnaissance de la construction du 
futsal. 

Alain Pichard, président du club. ©Photo R.Pérot

SPORT

7www.saint-maur36.fr
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Départ en retraite

A 14 ans, en 1972, Christian Descoutures 
commence sa carrière professionnelle 
aux usines Balsan. Cinq années plus tard, 
il passe un CAP à la métallerie ARM de 
Buzançais.

En 1995, après une quinzaine d’années 
passées chez Coopagri, au site du 
silo de Bel Air, il rejoint les services 
municipaux où il y restera jusqu’à 
sa retraite. Après plus de vingt ans 
passés au service technique de la 
commune, comme employé polyvalent 
et appariteur, il gravit les échelons et 
devient adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe. Le 1er avril de 
l’an dernier, Christian Descoutures fait 
valoir ses droits à une retraite bien 
méritée.

La commission 
chargée de la 
solidarité

Président : François Jolivet 
Adjoint délégué : Noël Blin 
Membres : Jean Prodault, 
Laure Peyroutet, Anne-Marie 
Chapus, Christiane Pierry, 
Valérie Liège Lefresne, 
Pascale Zaug, Valérie Turlèque. 

Noël Blin maire-adjoint ©Photo R.Pérot

Christian Descouture

Geoffrey Chevy ©Photo R.Pérot

Noël Blin maire-adjoint aux affaires sociales

Un nouveau cadre à la mairie

S ur proposition de François Jolivet, 
maire de la commune nouvelle, Noël 

Blin succède, depuis le dernier conseil 
municipal du 21 avril, à Jean-Noël Mi-
guet tragiquement disparu l’an dernier. 

Retraité, Noël Blin a été chef de service 
à la Mutualité Sociale Agricole durant 
quarante ans. Conseiller municipal de-
puis 2008, il a été réélu en 2014 et était 
alors délégué à la sécurité. Désormais il 
occupe la fonction de maire-adjoint aux 
affaires sociales.

Vice-président de la commission char-
gée de la solidarité, qui se réunit envi-
rons tous les deux mois, les tâches sont 
multiples : aides sociales aux personnes 
en difficultés, lien social entre les géné-
rations, coordinations gérontologiques, 
handicapés, relations avec les maisons 
de retraites et les centres d’aide par le 
travail, maintien à domicile…Des ani-
mations, à destination des seniors, sont 
également organisées par cette com-
mission comme un voyage (5 octobre), 
un banquet (5 novembre) qui se déroule-
ra au château des Planches et la remise 
des colis de Noël.

Durant son mandat, Noël Blin occu-
pera également la présidence du CCAS 
(Centre Communal d’Actions Sociales) 
en remplacement de François Jolivet. 
Une structure qui se réunit afin de sta-
tuer sur des dossiers d’aides à des per-
sonnes en grandes difficultés.

D epuis la mi-avril, les saint-maurois 
ont découvert un nouveau visage 

à la mairie. Geoffrey Chevy, qui officiait 
auparavant au centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale fait désor-
mais partie du personnel municipal.

A trente ans, avec en poche un master 
de droit public passé à Tours, ce natif de 
Romorantin, occupe désormais le poste 
de responsable administratif et financier 
composé de six agents. Geoffrey s’oc-
cupe également de la gestion des nou-
veaux projets et du développement de la 
communication municipale. Un secteur 
qui demande dynamisme et implication.

De ce côté, la nouvelle recrue ne manque 
pas de ressources, puisque passionné 
de tennis il est, depuis quelques mois, le 
nouveau président de l’ASPTT tennis de 
Châteauroux.

VIE MUNICIPALE
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Chemin de la Rapinerie

Travaux de couverture

INFOS PRATIQUES

Cartes d’identité 

Depuis le 2 mars, le dossier de de-
mande de carte d’identité passe 
par voie numérique. Une nouvelle 
organisation qui permet un temps 
de traitement plus court en sept à 
dix jours au lieu de trois à quatre 
semaines auparavant. Par contre, 
cette demande doit être faite dans 
une des treize communes équipées 
du système qui réalise aujourd’hui 
les passeports comme Buzançais, 
Déols, Châteauroux, Le Poinçonnet, 
Levroux… 

Pour un renouvellement : se munir 
d’un justificatif de domicile de moins 
d’un an et de deux photos d’identité 
récente et aux normes demandées. 
La carte d’identité est gratuite, sauf 
en cas de perte. 

La pré-demande peut se faire en 
ligne sur http://predemande-cni.ant.
gouv.fr/ 

Sortie du territoire 
national des mineurs

Dans un contexte international 
marqué par le départ de certains 
mineurs français sur des théâtres 
d’opérations de groupes extré-
mistes, tous les mineurs rési-
dant habituellement en France, 
quelle que soit leur nationalité et 
voyageant sans un représentant 
légal doivent désormais justifier 
d’une autorisation préalable d’un 
représentant parental pour sortir 
du territoire français. 

Celle-ci s’applique à tous les 
voyages (scolaires, séjours de 
vacances ou linguistiques…) 
qu’ils soient individuels ou 
collectifs et ne dispense pas le 
mineur d’un titre de voyage en 
cours de validité. Le passeport 
ne vaut pas autorisation de sortie 
du territoire. 

Cette autorisation (CERFA n° 15646*01) 
est accessible sur le site 
www.service-public.fr

VILLERS-LES-ORMES

9www.saint-maur36.fr
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La commune a terminé les travaux d’aménagement du chemin de la Rapinerie. Le 
profil de la chaussée a été modifié dans le but de rendre possible la collecte des 

eaux pluviales. Les réseaux électrique et téléphonique ont été enfouis. Des bordures 
de trottoirs ont été installées et des trottoirs en sable créés, à l’instar de ce qui existe 
déjà à Villers-les-Ormes. Enfin des mâts d’éclairage public à led ont été installés. Ces 
travaux, réalisés par l’entreprise Pouhet Bellin, ont couté 125.000 € TTC à la commune.

Après le Chemin de la Rapinerie, la mairie annexe de Villers-les-Ormes s’est à son tour 
refaite une beauté. Des travaux de couverture ont ainsi été entrepris par l’entreprise 

Charpentier début avril pour un coût de 39.000 € TTC et pour une durée de deux mois. 
Les travaux consistent en la réfection complète de la toiture, à savoir le remplacement des 
chevrons, des liteaux et des ardoises, ainsi que la réfection de la zinguerie.



Taxe d’habitation et taxes foncières

Comme précisé dans le précédent numéro de Transparence, l’harmonisation des taux 
de taxes d’habitation, foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non 
bâties prend effet à compter du 1er janvier 2017.

La politique d’abattements pour la taxe d’habitation reste inchangée : 10 % pour les 
2  premières personnes à charge et 15 % à partir de la 3ème personne à charge.

Les contribuables issues de la commune de Villers-les-Ormes voient à compter de 
2017 le taux de la taxe d’habitation passer de 14,45 % à 8,10 % et le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties passer de 17,25 % à 14,30 %.

L’harmonisation du taux de la taxe aux propriétés non bâties se fera quant à elle sur 
une période de 12 ans pour ne pas faire supporter sur les propriétaires fonciers de 
Villers-les-Ormes une augmentation de fiscalité trop brutale.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères collectée par Châteauroux 
Métropole, deux secteurs fiscaux demeurent : un pour chacune des communes his-
toriques. Néanmoins le taux de TEOM applicable sur le secteur de Villers-les-Ormes 
baisse significativement pour passer de 22,30 % en 2016 à 15,20 % en 2017. Le taux 
applicable sur le secteur de Saint-Maur, le plus faible de toute l’agglomération, aug-
mente quant à lui légèrement pour passer de 3,37 % en 2016 à 3,85 % en 2017.

2016 2017
Saint-Maur Villers-les-Ormes Harmonisation Taux cible

Taxe d’habitation 8,10% 14,45% Immédiate 8,10%

Foncier bâti 13,83% 17,25% Immédiate 14,30%

Foncier non bâti 37,14% 26,30% 12 ans 32%

Canicule 

Dans le cadre du plan canicule 
et dans un souci d’actuali-

sation des fichiers, la mairie 
invite les saint-maurois, 

qui le souhaitent, 
à se faire connaitre auprès 
de ses services afin d’être 

accompagnés en cas 
d’épisode caniculaire.

10

Tra
ns

pa
re

nc
e 

m
ag

az
ine

 m
un

ici
pa

l / 
N°

39
 / J

ui
n 

20
17

 

VILLERS-LES-ORMES

Nouveau tarif 
d’assainissement

Châteauroux Métropole a approuvé 
les nouveaux tarifs du service 
d’assainissement applicables pour 
2017 à Villers-les-Ormes. En effet, 
l’entretien de la station d’épuration et 
du poste de relevage de Villers-les-
Ormes étaient jusqu’à l’automne 2016 
assurés par un employé municipal. 
Les exigences de suivi technique et 
réglementaire de ces installations 
ont nécessité l’externalisation de 
ces prestations en direction d’une 
entreprise spécialisée : la SAUR. 
Cette externalisation représente un 
coût annuel de 5.900 €, qui une fois 
répercutée sur l’usager représente 
une augmentation d’environ 0,50 € 
par m3. Cette hausse du tarif 
d’assainissement est la première 
depuis l’entrée de Villers-les-Ormes 
dans l’Agglomération Châteauroux 
Métropole qui, pour rappel, avait 
cofinancé les travaux d’extension 
et de mise aux normes des lagunes 
pour un montant de 311.000 € en 
2013 sans augmentation de prix pour 
l’usager.

Enfin et malgré cette augmentation, 
le tarif d’assainissement sur le 
secteur de Villers-les-Ormes reste le 
plus faible de l’agglomération, moins 
cher que Saint-Maur d’environ 
0,50  € par m3 et que Châteauroux 
d’environ 0,35  € par m3.

INFOS PRATIQUES
Recensement 

Il s’est achevé comme prévu le 18 février au terme de quatre semaines de 
collecte pendant lesquelles sept agents recenseurs ont rencontré les habitants. 
Ce recensement comportait cette année une nouveauté avec  la possibilité de se 
recenser directement par Internet. Beau succès de cette procédure qui représente 
54 % de l’ensemble du recensement. Ont été recensés 1 427 logements représentant 
2 937 habitants. A ce chiffre s’ajoutera la population recensée directement par 
l’INSEE auprès des communautés de Gireugne, la Maison Centrale, et  la Maison 
de retraite Les trois Rivières. Le chiffre définitif de la population de la commune 
nouvelle, intégrant les habitants de Villers les Ormes, sera connu en fin d’été.

Une fiscalité harmonisée



De nouvelles bornes de recharge

Le Stationnement

Le stationnement équipé d’une borne de recharge est réglementé. Il est réservé 
aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. Tout stationnement 
de véhicules non électriques ou non hybrides sur ces emplacements est 
strictement interdit.

U ne borne de recharge pour les véhi-
cules électriques et hybrides, ins-

tallée sur le parking situé rue de la Mar-
tinique, est opérationnelle depuis février 
2017. Une seconde borne, installée sur le 
parking du stade, est quant à elle opé-
rationnelle depuis mi-avril. D’ici fin juin, 
deux autres verront le jour sur les par-
kings du château des Planches et de la 
salle des fêtes de Villers-les-Ormes. Au 
total, quatre bornes seront ainsi instal-
lées, en partenariat avec le Syndicat Dé-
partemental d’Énergies de l’Indre, dans 
le cadre d’un plan de déploiement d’en-
viron 80 bornes sur le département de 
l’Indre. Souhaitant s’inscrire dans une 
logique volontariste en matière de lutte 
contre le changement climatique et de 
promotion des énergies renouvelables, 
la commune a souhaité développer 
une politique ambitieuse en faveur des 
véhicules électriques afin d’encourager 
l’émergence de transports propres. Une  
subvention de 1.000 € est attribuée aux 
saint-maurois souhaitant faire l’acquisi-
tion d’un véhicule électrique.

Pour en bénéficier, vous devez :

  • Etre un particulier ;
  •  Avoir votre résidence principale sur la 

commune depuis au moins 3 ans ;
  •  Faire l’acquisition d’un véhicule 

électrique neuf de catégorie M1 
ou N1 dont la conduite nécessite le 

permis B ;
  •  Faire votre de-

mande de sub-
vention avant 
l’acquisition du 
véhicule.

Attention : Les 
demandes de sub-
ventions ne seront 
satisfaites que dans 
la limite des crédits 
inscrits au budget.
Vous pouvez télé-
charger le règlement 
d’attribution de l’aide 
sur le site Internet 
de la commune dans 
la rubrique « Mon 
cadre de vie / Envi-
ronnement et déve-
loppement durable 

/ Bornes de recharge pour véhicules 
électriques ».

Les Tarifs
Les usagers peuvent accéder au service 
avec une carte bancaire sans contact. 
Le tarif unique est de 2,50 € pour une 
charge, quelle que soit la durée et la 
puissance. Pour plus de renseignements 
nous vous invitons à contacter le SDEI 
au 02.54.61.59.59. 

Chargelec 36, c’est quoi ?

C’est un service de charge sans abon-
nement pour véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables.

Le Service
Un service de charge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables 
est mis à votre disposition. Les bornes 
sont facilement accessibles.  Une répar-
tition des bornes sur l’ensemble du dé-

partement permet d’assurer un maillage 
de 15/15 km entre deux points de charge. 
Par ce service, vous avez accès à l’en-
semble du réseau de l’Indre.

La Borne Chargelec 36
La borne de recharge Lafon® dispose de 
deux points de charge. Deux véhicules 
peuvent ainsi se recharger simultané-
ment sur chaque borne. Chaque point de 
charge présente deux prises permettant 
la recharge de l’ensemble des véhicules 
électriques actuellement sur le marché. 
Cette borne est accompagnée d’un ter-
minal de paiement sans contact pour une 
facturation à l’acte. La première est une 
prise domestique E/F permettant une re-
charge normale à 3 kVA. Un usager pour-
ra recharger complètement son véhicule 
en 6 à 8 heures. La seconde est une 
prise de type 2 ou type 3 permettant une 
recharge accélérée à 22 kVA. La charge 
complète du véhicule sera obtenue en 
1h30 à 2 heures, en fonction du véhicule.

TRAVAUX

11www.saint-maur36.fr
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Gérard Viala a fait l’acquisition d’un véhicule électrique ©Photo R.Pérot



La commune a fait l’acquisition en 
début d’année 2014 du site des Bal-

lastières afin de l’ouvrir au public. Il s’agit 
de la plus grande zone humide de l’agglo-
mération castelroussine (18 hectares 
dont 12 hectares d’eau) qui, par ailleurs, 
a fait l’objet d’un classement au titre des 
Espaces naturels Sensibles (ENS) par le 
Conseil Départemental de l’Indre.

Ce projet vient ainsi compléter un en-
semble de parcs et de prairies aménagées 
tout au long de l’Indre partant de l’Écoparc 
des Chènevières à Déols et suivi sur la 
commune de Châteauroux des espaces de 
Belle Isle, Saint-Christophe pour se termi-
ner enfin aux Ballastières.

Après son acquisition, la commune a amé-
nagé le site des Ballastières dans une dé-
marche affichée de préservation du carac-
tère naturel de la vallée et d’ouverture de 
cette dernière au public afin qu’il puisse y 
découvrir les richesses de la faune et de la 
flore sauvages.

En 2015, un plan de gestion a été mis en 
place. Il  a consisté en l’abattage et la taille 
d’arbres et l’évacuation des rémanents. 
Du mobilier urbain (tables de pique-nique, 
bancs, corbeilles, signalétique) a été 
installé. Des pontons flottants ont été 
installés, en 2016, afin de permettre aux 
promeneurs de traverser le site et de 
découvrir de nouveaux points de vue 
en accédant à des îles auparavant 
inaccessibles.

L’entreprise Belrive, des Ardennes, a été 
chargée de cette opération consistant en 
la fourniture, la livraison et l’installation de 
trois pontons et d’un platelage en bois et 
garde-corps : un ponton flottant de 83 m 
avec élargissement au milieu comprenant 
2 bancs, un fixe de 35 m avec angle et un 
troisième flottant de 34 m. La fabrication 
a été réalisé en usine. Ils ont ensuite été 
acheminés en camion sur le site en no-
vembre 2016. Cette opération, d’un coût de 
183.000 € TTC, a été financée par l’Etat au 
titre de la dotation d’équipement des terri-

toires ruraux pour un montant de 37.500 €.

Une salle multi-activités 

À l’entrée des Ballastières un bâtiment 
vétuste, où se déroulaient des animations 
et des fêtes associatives est, depuis mai, 
en cours de réhabilitation en une salle multi 
activités. Six mois de travaux qui mettront 
un terme à d’importants investissements 
sur ce site qui en feront un lieu touristique 
et de loisirs incontournable. Cet équipe-
ment pourra également accueillir les activi-
tés périscolaires et extrascolaires.

A proximité immédiate du parc des 
Planches où se trouvent les écoles mater-
nelle et élémentaire, le restaurant scolaire, 
le gymnase, le jardin et la ferme pédago-
giques, le traitement apporté à ce bâtiment 
de 300 m² sera à l’avenant.

Des sanitaires publics, raccordés au ré-
seau d’assainissement des eaux usées et 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap, seront également installés.

Des pontons flottants ont été installés ©Photo R.Pérot
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TRAVAUX

Les pontons des Ballastières



La commune mène depuis plusieurs 
années une politique consistant à 

réduire ses coûts de fonctionnement, et 
notamment ses dépenses énergétiques. 
Des travaux d’isolation ont été réalisés sur 
plusieurs bâtiments publics ces dernières 
années.

En 2015, il a été constitué avec 
l’agglomération Châteauroux Métropole, 
le CCAS de Châteauroux les villes 
de Châteauroux et Le Poinçonnet un 
groupement de commande afin de conclure 
un contrat de performance énergétique 
(CPE) dans lequel des travaux d’amélioration 
des installations de chauffage sont prévus. 
C’est notamment le cas du château 
des Planches qui a bénéficié de lourds 

investissements pour le remplacement 
d’anciens radiateurs électriques par une 
pompe à chaleur réversible qui permet de 
chauffer le bâtiment en période hivernale 
mais également de le rafraichir en période 
estivale et l’installation d’une centrale 
double flux de traitement de l’air nouvelle 
génération qui permet de recycler l’air 
ambiant grâce à un réseau de gaines non 
visible.

Le chauffage, programmé en fonction de 
l’utilisation de la salle, est piloté à distance. 
De nombreux capteurs ont été installés 
dans le bâtiment, et notamment sur les me-
nuiseries. Ainsi, l’installation de chauffage 
se coupe automatiquement en cas d’ouver-
ture des fenêtres par les utilisateurs. Le 

coût de ces travaux, réalisés par Engie, 
s’est élevé à 196.000 € TTC.

Remplacement 
des menuiseries
 
Par ailleurs la commune a souhaité accom-
pagner ces travaux sur les installations de 
chauffage par des travaux sur l’enveloppe 
du bâtiment pour en améliorer les perfor-
mances énergétiques.

C’est ainsi que l’ensemble des menuise-
ries de la salle des fêtes du château des 
Planches ont été remplacées pour un coût 
de 125.000 € TTC par l’entreprise Dumaze-
ret de Villedieu. Le confort des utilisateurs 
en sera ainsi accru.

13www.saint-maur36.fr
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Les menuiseries de la salle des fêtes ont été remplacées. ©Photo R.Pérot

TRAVAUX

Un chauffage mieux adapté au château des Planches 



A Villers-les-Ormes, lors de l’inauguration.

Une meilleure couverture mobile

L e déploiement du très haut débit, 
pour tous, constitue l’un des plus 

grands chantiers d’infrastructure que la 
France ait à réaliser au cours des pro-
chaines années. L’amélioration du ser-
vice d’accès à Internet, devenu essentiel 
pour la vie quotidienne des citoyens, des 
entreprises et des services publiques, 
implique de rapprocher les réseaux en 
fibre optique au plus près des logements 
et des locaux professionnels.

Dans ce cadre, l’Indre est le premier 
département de la Région Centre-Val de 
Loire à avoir engagé la montée en débit 
ADSL. Le syndicat mixte RIP36 s’engage 
dans les opérations de montée en débit 
dans les zones rurales. Cette montée 
en débit consiste à équiper en fibre op-
tique les PRM (Point de Raccordement 
Mutualisé). 

Celui de Villers-les-Ormes, inauguré le 
25 janvier dernier, doté de la technologie 
VDSL2 permet à 93% des lignes un débit 
théorique en réception au moins égal à 

22 Mbits/s. Ce débit permet de bénéficier 
de l’Internet et de la télévision par ADSL. 
C’est une première étape avant l’arrivée de 
la fibre directement chez l’abonné (FTTH). 

Pour le centre bourg de Saint-Maur, 
le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné 

mené par l’opérateur Orange est en cours 
d’étude. Ce réseau de fibre optique sera 
installé en parallèle du réseau téléphonique 
existant. Les études d’implantation de 
quatre armoires sont en cours. Les premiers 
abonnés devraient être raccordés avant la 
fin de l’année.

D epuis peu de temps, la couverture 
mobile sur la commune a bien évo-

lué. En effet, l’installation d’une antenne 
4G pour Orange en face de la maison 
centrale ainsi que le passage à la 4G de 
l’ensemble des antennes Bouygues et 
SFR ont permis cette amélioration. 

L’ARCEP a lancé à Bordeaux, le 22 mars 
dernier, son nouveau site dédié à la 

La commune sur Facebook

La commune a mis en service, en juin dernier, son nouveau site Internet. Un site plus fonctionnel et responsif qui 
permet d’effectuer de nombreuses démarches administratives en ligne. Inscription au restaurant scolaire, réservations de 
salles, rendez-vous avec les élus… peuvent, désormais être faîte depuis son ordinateur, sa tablette ou Smartphone.

Afin de permettre à tous de suivre l’actualité de la commune, celle-ci vient de créer officiellement sa page Facebook. Les 
saint-maurois y trouveront toutes les animations organisées par les associations, mais également expositions et animations 
à venir ainsi que les informations municipales. Un moyen de communication interactif puisque chacun pourra y laisser ses 
commentaires.

https://www.facebook.com/VilleSaintMaur36/ ou dans la barre de recherche facebook : villedeSaint-Maur

couverture mobile. Prenant en compte 
les critiques des élus et des utilisa-
teurs, la nouvelle cartographie dis-
tingue quatre niveaux de couverture 
au lieu de deux : très bonne couverture, 
bonne couverture, couverture limitée, 
pas de couverture. Ces quatre niveaux 
mesurent la capacité à téléphoner et 
à recevoir des SMS. La « très bonne » 
couverture correspond à une réception 

correcte en intérieur et extérieur, la 
« bonne » à une réception défectueuse 
dans les bâtiments, pour la « limitée », 
il faut être à l’extérieur. Elle peut enfin 
être inexistante. Ces nouveaux indi-
cateurs seront visibles sur le site en 
septembre. 

Site de l’ARCEP : 
www.monreseaumobile.fr 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Montée en débit et déploiement de la fibre



Les services proposés 
aux entreprises et 
aux particuliers

•  Création et entretien           
d’espaces verts

•  Maintenance et hygiène 
des locaux

• Blanchisserie 
• Palettes et caisserie 
• Sous-traitance industrielle 
•  Travaux de peinture et 

de revêtements
• Restauration collective 
•  Mise à disposition 

de personnel
• Bois de chauffage

L ’Adapei 36 (Association départemen-
tale des parents et amis et personnes 

handicapées mentales de l’Indre), acteur 
incontournable de l’accompagnement 
des personnes handicapées, œuvre pour 
la valorisation de leurs compétences et 
leur insertion professionnelle. C’est dans 
cet état d’esprit qu’a été créé IdHem. Une 
marque pour mieux identifier les activi-
tés professionnelles et commerciales de 
l’entreprise adaptée.

Cette structure agréée « Economie sociale 
et solidaire » est gérée par l’Adapei 36. 
Elle assure l’emploi de plus de 200 per-
sonnes en situation de handicap intellec-
tuel. Ce service s’adresse aux entreprises 
et particuliers et offrent de nombreux 
avantages.

Pour les entreprises du secteur privé de 
plus de 20 salariés, les contrats de sous-
traitance, de fournitures ou de prestations 
de services permettent de satisfaire à leur 
obligation sociale en obtenant une réduc-

idHem œuvre 
pour la valorisation 
des compétences 

des personnes 
handicapées

tion allant jusqu’à 50% de leur contribu-
tion à l’AGEFIPH (Association de Gestion 
du Fonds pour l’Insertion professionnelle 
des Personnes Handicapées).

Les particuliers peuvent également béné-
ficier d’une réduction fiscale de 50% du 
montant des prestations fournies à domi-
cile et relatifs aux tâches ménagères ou 
familiales dans la limite de 12 000 € par an.

IdHem
Cap Sud - Saint-Maur.
Tél. 02 54 34 52 24 
contact@idhem.fr

IdHem assure l’emploi des personnes handicapées mentales. ©Photo R.Pérot

L’espace cybercafé. ©Photo R.Pérot

Un espace 
Jean-Noël Miguet

L ’Adapei 36  a rendu, vendredi 4 no-
vembre, un émouvant hommage à 

Jean-Noël Miguet, maire-adjoint délé-
gué aux affaires sociales, trop tôt dis-
paru et ami de toujours des personnes 
handicapées et de l’association. À 
l’Esat Odette-Richet, Patrick Poupet, 
président du centre et son conseil 
d’administration, en présence de Fran-
çois Jolivet, de membres de la famille 
et d’élus ont dévoilé une plaque afin 
d’inaugurer l’espace cybercafé qui 
portera désormais son nom au sein de 
l’établissement de Cap Sud.

Jean-Noël Miguet était l’ami de ces 
« gamins » comme il le disait. « C’est 
lui qui m’a fait découvrir cet endroit au 
début des années 1990. Il me disait : 
« Ces gamins, tout le monde s’en fou. 
Le foyer c’est horrible ». Je décou-
vrais alors les douches communes, 
les chambres sinistres. A force de 
m’en parler, j’ai appelé Louis Pinton, 
président du conseil général et lui ai 
demandé de venir visiter. Les trans-
formations ont débuté doucement. 
Cette modernisation, on la doit à Jean-
Noël, qui est devenu administrateur du 
centre » a témoigné François Jolivet. 
De l’avis de tous, il fait partie de la 
famille de l’Adapei.

ENFANCE - JEUNESSE
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IdHem au service de tous



Depuis début mars, Amélie et Aurèle ont rejoint les sapeurs-pompiers portant ainsi à vingt l’effectif de la caserne. 

Repères

Le CPI s’est :

• 20 sapeurs-pompiers dont 
deux femmes  
• 4 véhicules d’interventions 
diverses 
• 164 interventions en 2016 
dont : 
     > 80% en secours à      
 personnes avec le VSA 
     > 5% avec le véhicule  
 de commandement pour le  
 département (VPC) 
     > 6% en incendie avec le  
 fourgon FPTHR 
     > 9% d’interventions 
 avec le VTU (Véhicule  
 toutes utilités) pour   
 tempête, inondation, nids   
 d’abeilles…

SÉCURITÉ
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Amélie et Aurèle ont rejoint, début 
mars, le centre de première inter-

vention (CPI) des sapeurs-pompiers de la 
commune. Placé sous le commandement 
du lieutenant Antonio Audonnet, l’effectif 
est désormais de vingt sapeurs-pompiers 
qui interviennent  sur la commune et as-
surent également quelques renforts.

Amélie Malardier, 23 ans aide-soignante 
à l’hôpital de Châteauroux, n’est pas une 
débutante puisque, suite à une mutation, 
elle a rejoint le CPI déjà formée et opéra-
tionnelle. C’est la deuxième jeune femme 
de la caserne avec Léa Peyroutet, 18 ans 
issue des JSP (Jeunes sapeurs-pompiers).

En ce qui concerne, Aurèle Mouttou, qui 
travaille dans une entreprise d’aéronau-
tique à Déols, il suit  la formation des sa-
peurs-pompiers. Une formation théorique 
sur le secours à personnes, secours rou-
tiers et incendie de 120 heures tout en tra-
vaillant la condition physique. 

 Etre sapeur-pompier

Le centre est prêt à accueillir de nouvelles 
recrues. Alors comment faire pour devenir 
sapeur-pompier ? « L’intégration se fait à 
partir de 16 ans, il faut se munir d’un certi-
ficat médical attestant de sa bonne forme, 
mais surtout avoir une certaine motivation, 
explique le lieutenant Antonio Audonnet ». 

En effet, outre la formation qui demande 
de l’assiduité et de sacrifier quelques jour-
nées sur son temps libre, être sapeur-pom-
pier est un engagement civique qui empiète 
également sur sa vie personnelle mais peut 
en rien remplacer le fait d’appartenir à la 
grande famille des pompiers et de venir en 
aide à ces concitoyens.

Renseignements :
Lieutenant Antonio Audonnet 
au 06 08 23 20 58 
ou directement à la caserne, 
entre 18h et 19h, au 02 54 22 12 92. 

Aurèle et Amélie en compagnie du chef de centre au centre. ©Photo R.Pérot

Deux nouvelles recrues à la caserne



Des livres en libre-service

Denis Belloy et Jacky Chapelot, associés 
au sein de Cap Sud Développement, 

viennent de mettre en service un bâtiment 
de 700 m2 de bureaux, dans la zone des 
Maçons, située derrière l’entreprise 
Techni-Murs et le magasin Gifi.

Un bâtiment de plain-pied divisé en quatre 
lots avec une quarantaine de places de 
parking. « Nous avions besoin de bureaux 
supplémentaires pour DB Organisation, 
ma holding, et avions de la demande. 
Nous accueillons, depuis la mi-janvier, 
sur 150 m2, Pierre et Terre  un construc-
teur de maisons individuelles. Il reste 
deux locaux, à louer ou à vendre de 150 
et 100 m2 pour des activités du tertiaire », 
explique Denis Belloy. L’aménagement in-
térieur peut-être entièrement réalisé, sur-
mesure, par les équipes de spécialistes 
de l’entreprise de Denis Belloy. Cette pre-
mière tranche, pourrait selon la demande 
voir l’aménagement d’un autre bâtiment.

Grand lecteur face à l’éternel depuis sa 
plus tendre enfance, Franck Stévenot 

le patron du restaurant routier Les Terres 
Noires à Cap Sud a eu l’idée, avant Noël, 
de mettre en place une «boîte à lire ». La 
toute première du département. Une idée 
originale qui lui vient de l’Allier, alors qu’il 
attendait, chez un garagiste de Gourdon, 
que sa voiture soit réparée.

Petite bibliothèque de rue, où chacun peut 
déposer et emprunter gratuitement des 
livres, l’idée est de donner une seconde 
vie aux livres qui encombrent nos éta-
gères. Autant les faire circuler afin qu’un 
plus grand nombre puisse en profiter. 

«Une vieux réfrigérateur armoire en 
panne, repeint et quelques livres ont 
suffi pour démarrer l’affaire ».  Un suc-
cès immédiat. Une bonne centaine de 
romans, biographies, nouvelles, essais, 
BD… sont à la disposition des lecteurs 
7 jours sur 7 au travers de cette biblio-
thèque improvisée et installée sur la 
terrasse de son restaurant. En quelques 
mois la « boîte à lire » à fidélisé quelques 
lecteurs de la commune mais aussi des 

routiers de passage qui empruntent, du-
rant leur pose du déjeuner, un bon SAS 
et embarquent le bouquin pour une autre 
vie dans une autre ville.

« Pour le moment, aucune autre initia-
tive, à ma connaissance n’a vu le jour 
dans le département, mais pourquoi pas 

Un bâtiment qui peut être aménagé sur-mesure ©Photo R.Pérot

La Sci Cap Sud Développement gère 
l’aménagement d’une zone de 4,5 h et est 
déjà propriétaire du magasin Gifi, du su-
permarché Dia, fermé début janvier, mais 
qui devrait accueillir prochainement 
un nouveau locataire, les locaux de la 
banque Populaire et le cabinet d’experts 

comptables Fiaud-Laporte.  « Nous avons 
le projet d’accueillir d’autres entreprises 
du tertiaire allant de l’artisanat à l’assu-
rance. Cap Sud peut encore se dévelop-
per et cette zone, en bordure et visible de 
la rocade, reste l’entrée emblématique 
de Cap Sud. »

la développer dans des lieux touristiques 
comme Gargilesse ou la plage d’Egu-
zon ». Une bonne occasion de bronzer 
moins bête.

La boîte à lire - Restaurant Les Terres 
Noires - Avenue de l’Occitanie - Cap Sud
Tél. 02 54 27 00 64

ENTREPRISES
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Franck Stévenot et sa boîte à lire. ©Photo R.Pérot

De nouveaux bureaux à Cap Sud



Sébastien Robin, Franck Aurain et Cédric Gautier co-gérants. ©Photo R.Pérot

Sophie Boidin, la nouvelle gérante de Del Arte.

©Photo R.Pérot

Del Arte change de main

D epuis la mi-septembre, la zone com-
merciale de Cap Sud accueille une 

nouvelle entreprise d’expertises auto-
mobiles AGR Châteauroux Expertises. 
A l’origine de cette création trois co-gé-
rants Franck Aurain, Cédric Gautier et 
Sébastien Robin qui ont repris plusieurs 
sociétés : Châteauroux Expertises ins-
tallée à Déols, en 2012 et en novembre 
2016 le cabinet castelroussin Ausseine. 
De ces divers rachats est née la nouvelle 
société.

« Nous avons choisi de nous installer 
à Cap Sud pour la proximité de l’auto-
route, l’implantation des différentes 
concessions automobiles et la facilité 
d’accès pour nos clients, explique Cé-
dric Gautier. » Sur un terrain de 1.100 m2, 
déniché derrière le magasin Rétif, des 
locaux d’une surface de 230 m2 ont vu le 
jour. Des bureaux aménagés en « open 
space » permettent à six employés de 
traiter les différents dossiers. « Nous 
pouvons expertiser tous les véhicules 

roulants pouvant être assurés. Cela va 
du simple vélo, à l’automobile mais éga-
lement les poids lourds et caravanes ».

D epuis le 1er mars, Del Arte a été ra-
cheté. Ce restaurant, ouvert en sep-

tembre 2011 par Gérald Fortuit, a changé 
de propriétaire et est désormais géré 
par la blésoise Sophie Boidin qui a tenu, 
durant quelques années un restaurant- 
brasserie à Blois.

Ce restaurant, sous franchise, propose 
pizzas réalisées avec de la pâte mai-
son, diverses sortes de pâtes, salades… 
confectionnées par 15 salariés placés 
sous la direction de Virginie Matheis 
secondée par Agnès Clémente.

Del Arte
Avenue d’Occitanie à Cap Sud. 
Tél. 02 54 47 56 44.

AGR Châteauroux Expertises
boulevard du Franc – Cap Sud
Tél. 02 54 34 34 10

PROCHAINE 
PARUTION 

DÉCEMBRE 2017
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Du nouveau 
à Cap-Sud...

JOUÉ CLUB !
Boulevard du Franc – Tél. 02 54 27 36 35

MAISON LAURE
29 avenue d’Occitanie – Tél. 02 54 08 82 82

Les experts de Cap Sud



Deux mille mètres carrés supplémentaires ont été mis en service, début décembre, portant ainsi à 5.500 m2 la surface de 
ventes de l’hyper E. Leclerc à Cap Sud. Une extension qui a permis la création de vingt emplois. 

ENTREPRISES
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... et dans la galerie E.Leclerc

Après avoir cédé, en septembre 2015, 
son magasin de la route de Tours, afin 

de mieux se consacrer à l’agrandisse-
ment de celui de Cap Sud, Antoine Vézard, 
met désormais une surface de 5.500 m2 à 
la disposition de sa clientèle.

Vingt emplois créés

Invisible depuis les entrées de l’hyper, 
l’extension est discrète, mais consé-
quente. « Nous passons de 3.500 m2 à 
5.500 m2. Je reste encore plus petit que 
mes deux concurrents, Carrefour et Au-
chan, respectivement 9.500 m2, explique 
Antoine Vézard le propriétaire. »

Ouvert en avril 2011 et après plusieurs 
demandes à la CDAC (Commission dépar-
tementale d’aménagement commercial) 
c’est après plusieurs refus qu’en juin 
2015, 2.000 m2 d’agrandissement sont en-
fin acceptés.

« Pour le confort de la clientèle nous vou-
lions des allées élargies et avons dévelop-
pé de nouveaux services frais et moderni-
sé le mobilier. » C’est ainsi que les rayons 
charcuterie, fruits et légumes, poissonne-
rie, la fromagerie mais également le rayon 
du Bazar ont été agrandis. « Nous fabri-
quons sur place une grande partie de nos 
pains, viennoiseries… » L’espace tech-
nique (TV, ordinateurs, téléphonie, gros 
électroménager) ainsi que la presse alors 
installés dans la galerie marchande ont 
été implantés dans le magasin. Soucieux 
de l’environnement, le magasin est équipé 

MOA
Galerie commerciale E.Leclerc – Tél.02 54 25 78 02 MASSY VOYAGES

Galerie commerciale E.Leclerc – Tél.02 54 30 08 31 COURIR
Galerie commerciale E.Leclerc – Tél.02 54 22 65 59

d’ampoules Led, les armoires réfrigérées 
des différents rayons du secteur frais 
possèdent des portes permettant un gain 
de 20% sur la facture électrique. L’eau de 
pluie est récupérée et sert, en partie, pour 
irriguer le mur végétalisé de la galerie 
marchande.  

Des travaux (mobiliers compris) d’un 
montant de 3,5 M € réalisés par des 

entreprises locales et qui auront permis 
l’embauche de 20 salariés en CDI por-
tant ainsi le nombre total des salariés à 
128 personnes placées sous la direction 
d’Olivier Luguet. 

Centre E. Leclerc
Boulevard du Franc  
Cap Sud.
Tél. 02 54 08 99 00

Antoine Vézard devant la fromagerie agrandie. ©Photo R.Pérot

L’hyper E. Leclerc toujours plus grand
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Grande Brocante 
TOUTE LA JOURNEE 

6h00 à 18h00 : Brocante 
12h00 à 22h30 : Grand Barbecue 
20h00 : Distribution des lampions 

20h00 à 22h00 : Animation DJ 
22h00 : Retraite aux flambeaux 

23h00 : Feu d’artifice 
23h30 : Bal populaire 

 

 
 


