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JUIN
23 juin :
Centre Bourg 
Fête de la Musique

JUILLET
14 juillet :
Fête Nationale 

AOUT
Du 25 au 31 août :
Aérodrome de Villers 
Championnat de France de 
voltige aérienne 
Du 11 au 26 août 
Tournoi de tennis 

SEPTEMBRE
1 et 2 septembre :
Mail Robert Tissier
27ème National de Pétanque
7 septembre :
Château des Planches
Soirée jazz du Comité des 
Fêtes
8 et 9 septembre :
Parc des Planches
Rassemblement voitures 
tuning
9 septembre :
Circuit des Tourneix
Motocross FFM

17 septembre :
Salle Octave Monjoin
Don du sang 
22 et 23 septembre :
60 ans de Familles Rurales

23 septembre :
Forum Méca Passion

OCTOBRE
5 octobre :
Marche nocturne Villers-les-
Ormes
7 octobre :
Centre bourg
Brocante de Familles Rurales
14 octobre :
3ème édition de La Galopade
20 et 21 octobre :
Salle Omnisports
Salon des vins

NOVEMBRE
4 novembre :
Randonnée annuelle du club 
de marche
10 et 11 novembre :
Salle des Fêtes
Salon du chocolat
11 novembre :
Monument aux Morts
Commémoration de 
l’Armistice 1918

Agenda
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

BRÈVES

18 novembre :
Château des Planches
Théâtre organisé par le 
Comité des Fêtes 

24 novembre :
Château des Planches
Soirée dansante de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers
25 novembre :
Château des Planches
Bourse aux jouets de Familles 
Rurales
30 novembre :
Château des Planches
Loto Téléthon

DECEMBRE
2 décembre :
Château des Planches
Repas des seniors
5 décembre :
Monument aux Morts
Commémoration fin de la 
guerre d’Algérie
 15 décembre :
Marché de Noël aux Planches
27, 28 et 29 décembre :
Parc des Planches
Stage omnisport USSM foot
31 décembre :
Château des Planches
Réveillon St Sylvestre du 
Comité des Fêtes

Sacs-poubelles 

Cette année, les sacs-poubelles ont 
été exclusivement distribués en mairie, 
au même titre que dans les autres 
communes de l’agglomération. Source 
d’économie financière et de temps, cette 
nouveauté permet également un échange 
direct avec les administrés. Une première 
qui sera reconduite l’an prochain. Les 
retardataires seront accueillis avec 
indulgence.

Pochettes Surprises d’été 

Une belle surprise vous attend pour 
vous distraire durant l’été. Nouveau 
concept proposé depuis quelques 
mois à la médiathèque : une pochette 
joliment confectionnée, contenant une 
sélection de livres, CD, DVD, sur un thème 
donné, que vous pourrez découvrir pour 
une période d’un mois. Ce produit est 
disponible gratuitement, en plus des 6 
livres, 3 CD et 3 DVD déjà proposés au 
prêt. Pour les vacances, laissez-vous 
tenter.
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L ’ année 2018 se poursuit sur la commune de Saint-Maur et l’ensemble de 
l’Equipe municipale continue d’agir dans l’intérêt de tous, en mettant en 

place des services toujours plus performants et sérieux, des infrastructures 
accueillantes et des animations variées.

Tout cela est réalisé dans un climat de politique nationale très « bridé » et 
« compliqué » pour les collectivités.

Ce nouveau numéro de Transparence reflète parfaitement le dynamisme et la 
convivialité de la commune de Saint-Maur, auxquels chacun d’entre vous participe.

Tout d’abord, nous avons eu la fierté de recevoir, en février 2018, le label de 
« ville active et sportive » et être ainsi la première commune du département 
de l’Indre à obtenir cette distinction ! 

Le 26 mai 2018, nous avons inauguré une nouvelle salle multi-activités sur le 
site des Ballastières. Cette réalisation vient compléter les investissements déjà 
réalisés sur le site. Cette nouvelle salle est dédiée aux activités scolaires et 
extra-scolaires, ainsi qu’à d’autres événements communaux. Je vous invite 
donc à découvrir ce bâtiment et à faire vivre cet espace naturel particulière-
ment agréable.

D’autres projets visant à améliorer votre cadre de vie seront engagés : des tra-
vaux dans les rues du 8 mai 1945 et Georges Robert, ainsi que l’aménagement 
de l’impasse du Gué, avec la création d’une place, de logements et d’espaces 
paysagers.

Malgré une politique d’investissement dynamique, les finances de la commune 
restent maîtrisées. C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé de maintenir 
les taux d’imposition, sans aucune augmentation pour l’année 2018.

Enfin, nous veillons au maintien de la quiétude des habitants et suite à l’aug-
mentation d’actes d’incivilité constatée, la municipalité a décidé d’adhérer au 
dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires ». Le succès de la démarche repose 
sur la coopération et la qualité des échanges entre les différents acteurs. Je 
compte sur votre contribution. Afin de sécuriser les biens et les habitants de 
notre territoire, nous allons également développer et renforcer la vidéoprotec-
tion à Saint-Maur et à Villers-les-Ormes.

Une commune active, sportive et solidaire, voici le fil conducteur des articles 
qui vous sont proposés dans ce numéro.

Avec l’ensemble des membres de l’équipe municipale, je vous souhaite, à 
toutes et à tous, une très belle saison estivale.

Ludovic Réau
Maire de Saint-Maur

« Un cadre de vie toujours amélioré 
pour nos habitants »

Le Conseil municipal 
a décidé de maintenir 
les taux d’imposition, 

sans aucune augmentation 
pour l’année 2018.

ÉDITO

3www.saint-maur36.fr
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Salon des antiquaires

Le seizième salon des antiquaires a permis cette année à un peu 
plus de 1 000 visiteurs de venir chiner et dénicher tableaux, meubles, 
tapis, argenterie, gravures, vaisselle et objets en tout genre. L’aug-
mentation de la fréquentation par rapport à l’année dernière a ravi 
les vingt-cinq exposants venus de la région Centre-Val de Loire dont 
certains de l’Indre.
 

Théâtre 

Pour la troisième fois, la Compagnie de la Vieille Prison s’est pro-
duite au Château des Planches, sur invitation du Comité des Fêtes. 
Au programme : « Vient de paraitre », une comédie d’Édouard 
Bourdet sur les mœurs des milieux littéraires parisiens, avec une 
adaptation originale de Guy Maudrières et de huit comédiens.
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24
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11
MARS

Course cycliste

Le départ de la course cycliste Châteauroux-Valençay a été donné 
à Saint-Maur, rue de Villers. 
Deux courses se déroulaient simultanément : celle des cadets et 
des «pass’cyclistes». Ce sont plus de 120 coureurs qui se sont élan-
cés en prenant la direction de l’aérodrome de Châteauroux-Villers, 
puis du hameau de Treuillaud et enfin de la route de Chézelles.

Gala de boxe

Sous le parrainage de Licia Boudersa, boxeuse professionnelle, 
sacrée championne d’Europe poids plume l’année dernière, le gala 
de boxe a tenu toutes ses promesses. L’US Saint-Maur peut être 
fière de cette soirée : les quatre professionnels locaux ont fait car-
ton plein. Les bénévoles de l’association ont également su faire de 
cet un évènement une réussite.
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I         l aura fallu de nombreuses années à  
Claude Brabant-Pelletier, aujourd’hui 
disparue, pour réaliser de fabuleuses 

Costumes d’époque 
à travers les âges

C ette année encore, le choix des 
artistes sera éclectique et permet-

tra à chacun de trouver son bonheur. 
Dès 19 h, l’église accueillera la chorale 
de Familles Rurales pour un concert 
d’une durée de trente minutes. Le pu-
blic pourra ensuite se rendre derrière 
la mairie afin de prolonger la soirée.

Les autres concerts débuteront, dès 
19 h 45, avec une troupe qui commence 
à se faire un nom dans la région : Danse-

Fête de la musique

moi une chanson !, mélange de variétés 
françaises et internationales. A 21 h 15, 
les chanteurs et danseurs laisseront la 
place à un autre groupe local : Proto-
cole 15, quatre chanteurs et musiciens 
très rock. Puis à 23 h, arriveront Blon-
din et la Bande des Terriens qui nous 
enivreront de leurs compositions. 

Fête de la Musique : samedi 23 juin à 
partir de 19 h, centre bourg. 
Restauration sur place. 

tenues célèbres dont certaines portées 
par des personnages marquants. Des 
feuilles de vigne d’Adam et Eve, en pas-
sant par le corps piqué porté par Elisa-
beth d’Autriche, pour arriver à la haute 
couture vue par Jean-Paul Gaultier ou 
Claude Montana. 

Chacun pourra se plonger dans un uni-
vers merveilleux et admirer la diver-
sité des tissus et des couleurs, les tech-
niques de couture spécifiques à chaque 
époque. Des costumes portés, pour la 
circonstance, par les célèbres Barbie 
et Ken.

Un historique détaillé permettra de mieux 
comprendre les évolutions du costume 
et de ses caractéristiques à travers les 
âges.

L’histoire du costume :  
exposition du 7 au 30 septembre en mai-
rie. Ouvert aux heures d’ouverture de 
la mairie et les samedis et dimanches 
après-midi. Entrée libre. 

5www.saint-maur36.fr
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CULTURE

Festiv’Arts 
en Berry : 

l’aventure continue

La programmation du festival itiné-
rant Festiv’Arts, dont la commune de 
Saint-Maur est partenaire, se pour-
suit jusqu’au 25 août. Le public est 
invité à découvrir la 6ème édition d’un 
évènement culturel majeur du terri-
toire. Au programme, musique, cirque, 
théâtre, conte, arts de la rue, autant de 
surprises qui enchanteront petits et 
grands. Rendez-vous au mois d’août à 
Levroux le 17, Reuilly le 18, Brion le 19, 
Rouvres-les- Bois le 24 et Saint-Pierre 
de Lamps le 25. Originalité à souligner : 
le spectacle ne se termine pas à la fin 
de l’été ! Vous pourrez également pro-
fiter de la diffusion de Fest’Hiver, du 
6 octobre au 2 décembre prochains, 
avec cinq dates programmées.

Un projet artistique convivial, qualitatif 
et diversifié, à ne pas manquer…

Le programme détaillé et les tarifs (de 
6 à 8 € pour les spectacles payants, 
gratuité pour les moins de 15 ans), sont 
à consulter sur le site festivart.e-mon-
site.com. Soirée gratuite pour tous, 
le 17 août à Levroux.

SAMEDI 26 MAI 2018
20H00 - SAINT MAUR

Place de la Mairie 
 

La Fanfare  Le Snob 

Tout public - Entrée gratuite 

Apportez votre coussin et installez-vous
Buvette et restauration sur place

Infos : festivarts.e-monsite.com / 02.54.22.66.63.

Manifestation soutenue au titre d'un projet artistique  et culturel 
de territoire financé par la Région Centre-Val de Loire

Soirée 
FESTIV'ARTS EN BERRY

2ème partie à 21h30

La Fanfare Le Snob

La Cie Les Sanglés
Brigade de dépollution 

1ère partie à 20h00



Goûter littéraire

Théâtre d’ombres

Eveil musical

Agenda 

JUIN
30 juin de 14h à 17h :
Jeu de société et jeux géants 
extérieurs avec Famille Rurale. 
Ouverts à tous.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
15 septembre : 
Conférence sur le vin
Dates à déterminer :
Conférence de Sylvie Etiève sur la 
psychologie de l’enfant
Exposition de tableaux de Jacqueline 
Pierron - Soirée pyjama - Atelier par-
chemin - Rencontre avec l’auteur David 
Verdier - Spectacle de Noël...

Les dates et horaires précis seront 
communiqués sur les sites de la média-
thèque et de la mairie.
Programme détaillé sur 
http://mediatheque.saint-maur36.fr 

Horaires : lundi 14 h-18 h, mardi 
et mercredi 9 h-12 h et 14 h-18 h, 
vendredi 14 h-18 h, samedi 9 h-12 h et 
14 h-17 h30. Fermé le jeudi

6
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MEDIATHÈQUE

Cette année encore, la médiathèque participe au vote du prix litté-
raire de l’Indre, Escapages. Le 11 février, malgré une forte neige, la 
comédienne Pascale Chatiron est venue lire des extraits des quatre 
livres sélectionnés pour le prix  Escapages  adultes 2017-2018.  
Après cette lecture très appréciée de tous, les personnes présentes 
se sont réunies pour un goûter apéritif convivial et chaleureux.

La médiathèque propose régulièrement des séances d’éveil musical 
aux petits de 6 mois à 6 ans. Le 27 février, une séance supplémen-
taire a été offerte suite à plusieurs demandes sur Facebook. Patrick 
Renoncet avec sa guitare et ses nombreux instruments, est venu 
jouer et faire chanter un public composé d’une quarantaine d’en-
fants et d’une vingtaine de parents. Après le succès de cette séance 
exceptionnelle, la médiathèque proposera d’autres ateliers pendant 
les vacances scolaires en plus des mardis habituels (les dates sont 
consultables sur le site de la médiathèque).

Pour les fêtes de Noël, la médiathèque a présenté un spectacle d’ombres et de marion-
nettes  « Le Chat Botté » de la Compagnie Théâtre Carriole,  interprété par Carine Borderie. 
Le 10 mars la conteuse et créatrice est revenue afin d’animer un atelier théâtre d’ombres. 
Durant deux heures, les participants ont appris à réaliser leurs propres marionnettes. 
A l’issue de cet atelier, ils ont révélé leurs silhouettes avec la mise en ombre et sont repartis 
enchantés avec leurs propres créations.



L e 2 février à Toulouse, la Ministre 
des Sports, Laura Flessel, a remis à 

la commune le label Ville Active et Spor-
tive. Une première dans l’Indre.

Le conseil national des Villes Actives et 
Sportives attribue ce label aux territoires 
qui proposent une politique publique 
dynamique et innovante en faveur du 
développement du sport. Cette labelli-
sation, obtenue pour une durée de deux 
ans, vient récompenser l’engagement de 
la commune au profit des activités phy-

L e Labo-Motive est installé, depuis 
fin février, dans les locaux de 

l’ancienne gare. Un bâtiment de deux 
étages appartenant à la ville et entière-
ment réaménagé pour les besoins de la 
structure.

Cette nouvelle association, présidée 
par Jean-Christophe Léger, est née de 
la volonté de six personnes désireuses 
de faire découvrir les différentes possi-
bilités offertes par la 3D. L’objet d’un tel 
fab-lab est de vulgariser et de faciliter 
l’accès aux nouvelles technologies. 

La commune labellisée

S’initier aux nouvelles technologies

siques et sportives. Le nombre et la qua-
lité des équipements, les évènements 
organisés tout au long de l’année et le 
caractère intergénérationnel des activi-
tés proposées, ont contribué à l’aboutis-
sement de la démarche de labellisation.

Cette distinction est le fruit d’un travail 
collectif réalisé par tous les acteurs de 
la vie saint-mauroise. La municipalité, 
consciente des efforts consentis, tient à 
remercier chaleureusement les associa-
tions sportives pour leur implication. 

Des machines-outils sont à la disposi-
tion des adhérents : trois imprimantes 
3D, une fraiseuse à commande numé-
rique, une découpeuse laser… 

Les nouveaux venus sont initiés à la mo-
délisation sur le logiciel SolidWorks lors 
de formations réparties dans les diffé-
rentes salles. Une aide à la programma-
tion de matériel est également assurée 
par un informaticien.

Le Labo-Motive :
10, rue de la Gare.
Ouvert tous les samedis de 10 h à 18 h. 
www.lelabomotive.org
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Les sapeurs-pompiers 
à l’honneur

Le 21 avril dernier, cinquante cinq sa-
peurs-pompiers ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite ont reçu, à Saint-
Maur, les insignes de chefs de centre, 
échelons or, argent et bronze, selon 
leur ancienneté dans leurs fonctions. 
Cette cérémonie départementale a 
eu lieu pour la première fois dans 
l’Indre, en présence de 300 personnes 
et de nombreuses personnalités : 
François Jolivet, Député, Ludovic 
Réau, Maire de Saint-Maur, 
Serge Descout, Président du Conseil 
d’administration du Service départe-
mental d’incendie et de secours de 
l’Indre (SDIS) et le Colonel Thierry 
Lahoussoy, Directeur du SDIS. Cet 
évènement a été organisé dans le 
cadre du rassemblement annuel de 
l’association départementale des an-
ciens sapeurs-pompiers de l’Indre.

Un véhicule
pour le service

des espaces verts 

La commune est devenue proprié-
taire d’un véhicule utilitaire électrique 
financé par des entreprises locales : 
Alinéa 36, Centre E. Leclerc (avenue 
de Tours), Colas Centre Ouest, Entre-
prise Désiré Roger, Entreprise Feray, 
ESP Construction, Eurovia, SARL Joli-
vet Thierry, SAS Leséche - Euromaster, 
SPIE citynetworks. Les annonceurs 
peuvent ainsi véhiculer leur image de 
marque sur la commune et sa péri-
phérie. La municipalité remercie ces 
professionnels pour leur contribution 
financière.



44 équipes en course

SPORT
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Des panneaux 
sécurisés

Suite à une évolution de la législation 
et des normes en matière de sécurité 
des équipements sportifs en hauteur, 
la commune a procédé à des travaux 
sur les panneaux de basket installés à 
la salle omnisports. Les câbles de rele-
vage antichute ont été changés. Cette 
mise en conformité a représenté un 
investissement de 5 329 €.

La 2ème édition de la Galopade saint-mauroise 
s’est déroulée le dimanche 8 octobre 2017 

au parc des Planches. Quarante-quatre 
équipes ont joué le jeu d’une course particu-
lière, où la joie de partager un effort dépas-
sait le souci de performance.

L’épreuve était organisée de la manière sui-
vante : trois coureurs d’une même équipe 
(un enfant, une femme et un homme) ont 
réalisé ensemble une première boucle d’un 

kilomètre. Un des adultes parcourait une 
distance de  3,8 km, et le second prenait le 
relais pour une course de 7 km. Le trio 
pouvait se reconstituer 600 mètres avant 
l’arrivée.

L’édition 2017 a conforté les organisateurs 
dans l’orientation familiale et conviviale 
de cette course, qui se déroule sur un par-
cours champêtre. L’édition 2018 aura lieu le 
dimanche 14 octobre.

©Photo Maxime Hadir

Championnat de voltige aérienne

Pour la 21ème année consécutive, l’aéro-
drome de Châteauroux-Villers accueil-

lera du 25 au 30 août le championnat de 
France de voltige biplace. Cet événement 
organisé par la Fédération Française 
Aéronautique sera l’occasion de rencon-
trer des pilotes de haut niveau. Un village 

sera installé sur le site, avec animations, 
avions en statique, amphi-cabines. Un 
grand écran permettra de diffuser les 
évolutions aériennes, et de revoir les mo-
ments forts des WAC 2015, les champion-
nats du monde qui se sont déroulés sur le 
site de l’aéroport de Châteauroux-Déols.

De nouveaux tapis 
pour le dojo

Après dix années de bons et loyaux 
services, le tatami du dojo a été retiré 
pour être remplacé par de nouveaux 
tapis en mars dernier. Très sollicitée, la 
structure accueille aujourd’hui diffé-
rentes disciplines sept jours sur sept : 
judo, karaté, yoga et l’atelier « Rythme, 
douceur et équilibre » pour les séniors. 
Coût de l’opération : 9 672 €.



Des tablettes à l’école 

L’Ile créative 
accueille tous les enfants Jardin 

pédagogique

©Photo Fotolia

ENFANCE - JEUNESSE

9www.saint-maur36.fr
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Afin de permettre aux élèves de 
suivre les évolutions numériques, 

la commune a fait le choix d’acquérir 

L’accueil de loisirs sans hébergement, 
dénommé l’Ile Créative, propose des 

activités pour les 3-12 ans. Dirigée et ani-
mée par Marina, encadrée de Robin et 
David, cette structure permet aux enfants 
de tout âge d’apprendre en jouant et de 
comprendre en créant.

Ouvert les mercredis de 12 h à 18 h 30, 
et à la journée ou semaine pendant les 
vacances scolaires, cet espace ludique a 
pour but majeur de favoriser la socialisa-
tion dans un climat respectueux des per-
sonnes et de l’environnement.

16 tablettes, pour la somme de 7 590 €, 
au profit de l’école élémentaire. L’arrivée 
de cet équipement vient compléter le parc 

Localisée dans un parc boisé, entre ri-
vière et micro ferme pédagogique, l’Ile 
Créative organise également des mini sé-
jours d’été pour les 6-9 ans, les 10-13 ans 
et une semaine de « camp ados » pour les 
14-16 ans.

L’éveil à l’autonomie et à l’apprentissage 
des responsabilités se construisent no-
tamment à l’occasion de séjours ou d’ac-
tivités extérieures à la commune.

Renseignements : 
Marina Mançois, tél. 06 47 19 22 18.

Situé derrière l’école élémentaire 
des Planches, il permet aux en-

fants d’apprendre à préparer le sol, 
à jardiner, récolter mais surtout à 
respecter cet environnement qui 
transmet l’essence de la vie, c’est-
à-dire la nourriture. Il accueille les 
enfants volontaires durant la pause 
méridienne. Le service « espaces 
verts » gère le fonctionnement quo-
tidien du jardin.

informatique scolaire (ordinateur, impri-
mantes, tableaux blancs interactifs …). 

Par groupe de 15 à 25 enfants, et durant 
des séances d’une heure, les enseignants 
apprennent aux enfants, le maniement 
basique des tablettes, mais également 
des notions plus approfondies. 

Ces outils complémentaires à l’apprentis-
sage, rapides, simples et mobiles, font le 
bonheur des enfants et de la communauté 
éducative.

Grâce à ces tablettes, les élèves de CM2 
ont participé au Défidocs36, défi docu-
mentaire organisé par le groupe dépar-
temental numérique visant à découvrir le 
patrimoine local. Les élèves ont participé 
aux 36 épreuves, réparties en six thèmes : 
arts, architecture, gastronomie, industrie, 
géographie et espaces naturels, musique 
et danse.



Des bâtiments mieux isolés
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TRAVAUX

Suite à la loi du 19 décembre 2008, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2013, 

les communes de plus de 2 000 habitants 
doivent aménager un jardin du souve-
nir. Il s’agit d’un espace de dispersion des 
cendres des défunts ayant fait l’objet d’une 
crémation. Les familles ont également la 
possibilité de les disséminer dans la nature, 

L a commune mène depuis plusieurs 
années une politique  de réduction de 

ses coûts de fonctionnement, notamment 
de ses dépenses énergétiques. Ainsi, des 
travaux d’isolation ont déjà été réalisés au 
sein de plusieurs bâtiments publics.

En 2015, il a été constitué avec Château-
roux Métropole, le CCAS castelroussin, 
Châteauroux et Le Poinçonnet, un grou-
pement de commandes dans le cadre d’un 
contrat de Performance Énergétique. C’est 

Un jardin du souvenir

Sécurisation 
du stade de foot

Une partie de l’enceinte du stade de 
Villers-Les-Ormes est sur le point de 
bénéficier d’une nouvelle clôture ainsi 
que d’un portail intégrant un portillon, 
ces travaux visant à sécuriser le site. 
Réalisés, en régie, par les services 
municipaux, leur coût représente un 
montant de 10 000 €.

Rue des Ponts

La place du végétal dans l’aménage-
ment des espaces publics joue un rôle 
essentiel dans l’amélioration du cadre 
de vie. Le service des espaces verts 
œuvre chaque année à l’embellisse-
ment de la commune, tout en adoptant 
un mode de gestion respectueux des 
ressources naturelles. Cette fois, c’est 
le pont situé dans la rue du même nom 
qui accueille dix balconnières fleuries. 
Montant de l’opération : 3 684 €.

Rue du 8 mai

Dans le cadre d’un plan de réfection 
des voiries du centre bourg, il est pré-
vu en 2018 de procéder à la remise en 
état de la rue du 8 mai 1945. Celle-ci 
bénéficiera d’un nouveau tapis pour la 
chaussée et les trottoirs. 

NOU
VEAU

ainsi que des travaux d’amélioration des 
installations de chauffage ont été réalisés.
 
Afin d’optimiser les résultats en matière 
d’économie d’énergie, la commune sou-
haite améliorer l’isolation de son patri-
moine bâti au château des Planches avec 
des travaux d’isolation. A la mairie, le 
changement des fenêtres est programmé. 
Il va concerner la façade avant du bâti-
ment en 2018 et la façade arrière en 2019. 
Coût total estimé de l’opération : 42 000 €.

hors voie publique et propriété privée, 
suite à une déclaration à la mairie du lieu 
de naissance du défunt. Ce jardin a été ré-
alisé à Villers-Les-Ormes par les services 
municipaux, pour un montant de 2 000 €. 
Un columbarium en granit rose de 12 cases 
est en cours de réalisation dans une an-
cienne chapelle rénovée du cimetière.



Au cœur de l’espace naturel de la vallée d’Ebbes, un nouveau bâtiment dédié aux loisirs a été inauguré en mai dernier.

11www.saint-maur36.fr
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TRAVAUX

N ombreux sont les Saint-Maurois qui 
font des Ballastières et de son sen-

tier de randonnée, un lieu de promenade 
privilégié. 

Le site a connu de profondes mutations 
depuis son achat par la commune en 2014 : 
aménagement de passerelles, de chemi-
nements, installation de sanitaires publics, 
création de 50 places de stationnement. 

Une nouvelle salle aux Ballastières

Dernier élément en date et non des moindres : 
un bâtiment inauguré le 26 mai dernier. 
Il dispose d’une salle de 316 m² non chauffée, 
agrémentée de locaux annexes (sanitaires, 
cuisine, local technique et de rangement). 
Un parvis bénéficiant d’un auvent, offre un 
point de vue unique sur l’étang des Ballas-
tières. Situé dans la vallée d’Ebbes (ancien-
nement appelée Vallée de l’Indre), à proxi-
mité immédiate des écoles, la municipalité a 

décidé d’en faire un lieu d’accueil dédié aux 
activités scolaires, extrascolaires et évène-
ments communaux. Le bâtiment a été réalisé 
avec la contribution financière de la Région 
Centre-Val de Loire à hauteur de 252 900 €. 
Le coût des travaux s’élève à 1 041 000 €.

En 2019, la municipalité envisage de réno-
ver la maison du gardien, située à l’entrée 
du site.



SÉCURITÉ
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P our préserver la tranquillité des ad-
ministrés, la municipalité a décidé, 

lors du Conseil municipal du 11 avril 
dernier, de s’engager dans le dispositif 
« voisins vigilants ».

Il vise à mettre en relation les habitants, 
la mairie et, en cas d’urgence, la Police 
Nationale, pour lutter contre les cam-
briolages, les démarcheurs frauduleux, 
les escroqueries…

Il fait appel à un esprit de solidarité et de 
bienveillance entre voisins qui dispose-
ront d’outils d’alerte.

Comment fonctionne ce dispositif ?

La commune a été divisée en quatre sec-
teurs au sein desquels des référents ont 
été positionnés :

• Villers 
• Le Bourg 
• Le petit Valençay 
• Bel-Air / Cap-Sud

Adhésion au dispositif
>  Les référents (3 à 4 personnes par 

secteur) sont des administrés qui ac-
compagnent les habitants dans leurs 
démarches d’inscription sur le site in-
ternet  www.voisinsvigilants.org.

>  Les habitants peuvent masquer leurs 
coordonnées au regard de la popu-
lation. Toutefois, ils seront toujours 
identifiés par la mairie qui aura validé 
leur profil. L’inscription est gratuite et 
sécurisée.

>  Les usagers ne bénéficiant pas d’accès 
Internet peuvent s’inscrire en mairie 
et participer à la démarche s’ils pos-
sèdent un téléphone portable.

Le volet lien social du site 
internet
>  Chaque voisin vigilant est relié aux 

habitants inscrits de son quartier. Le 
site internet Voisins Vigilants permet 
aux membres de la communauté de 
partager des informations ou services 
(co-voiturage, entraide, recherche d’un 
animal de compagnie…).

Comment agir ?
>  Si un administré remarque un fait 

inhabituel dans son quartier, il poste 
une alerte pour informer les membres 
de la communauté et la Mairie d’évé-
nements susceptibles de menacer la 
sécurité des voisins ou de leurs biens.

>  Les informations sont transmises par le 
biais d’un téléphone portable (message 
à adresser au 06.47.49.26.26 ou utili-
ser l’application mobile), et/ou du site 
Internet.

> Ne vous exposez à aucun risque. En 
cas d’urgence ou de flagrant délit, il 
convient de contacter le 17 (Police Na-
tionale) avant de prévenir la mairie et 
les membres de la communauté.

Le rôle pivot de la mairie
 >  La mairie pilote le dispositif, en lien 

avec les forces de l’ordre.
>  Par ce biais, elle peut adresser des infor-

mations ou alertes à la population (alertes 
de sécurité civile, démarchage…).

Un dispositif d’entraide et de bienveillance 
entre voisins

Comment rejoindre la démarche
• Rendez-vous sur le site www.voisinsvigilants.org

• Rentrez votre adresse postale et votre adresse mail

•  Si votre adresse n’est pas reconnue par le site : 
contactez la mairie au 02 54 08 26 30 ou raf@saint-maur36.fr

• Si vous n’êtes pas équipé d’internet, adressez vous à la mairie.

La liste des référents est consultable en mairie.



Les alertes concernent des informations.
Il ne s’agit pas d’urgences.

En cas de flagrant délit ou de danger immédiat, il convient de 
contacter directement les forces de l’ordre (17).

13www.saint-maur36.fr
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SÉCURITÉ

ATTENTION : un voisin vigilant :
CE N’EST PAS une personne qui remplace les forces de l’ordre :

> ne pas essayer d’appréhender ou de poursuivre un suspect,
>  ne pas s’approcher d’un lieu ou d’une infraction susceptible d’être 

commise ou en cours d’exécution. En effet, il est possible de se 
retrouver face à une personne dangereuse ou de détruire des preuves 
utiles à l’enquête,

CE N’EST PAS une personne disposant de prérogatives administratives ou 
judiciaires,

CE N’EST PAS un sentiment d’appartenir à une « milice ».

Vidéoprotection

Afin de répondre aux exigences de 
l’évolution des nouvelles technologies, 
la commune prévoit de se doter de 
nouvelles caméras, en complément de 
la mise en place du dispositif des voi-
sins vigilants. Ces nouveaux « yeux » 
seront pour la collectivité un facteur 
de réussite dans la préservation de la 
tranquillité et de la sécurité des admi-
nistrés. Ce projet de modernisation in-
tervient au lendemain d’actes de mal-
veillance survenus dans des secteurs 
bien identifiés de la commune.

Radar pédagogique

Un radar pédagogique qui enregistre la 
vitesse des véhicules a été installé le 
16 mai dernier route de Châteauroux, 
au niveau de la côte de la Rochette. 
Le coût de l’investissement s’élève à 
1 860 €. Le radar sera déplacé chaque 
mois et pourra être positionné sur l’en-
semble du territoire de la commune 
nouvelle.

Je
constate

un fait
inhabituel

J’ALERTE

JE DIFFUSE

OUOU
En utilisant la

plateforme
voisinsvigilants.org

En envoyant un SMS
au 06 47 49 26 26

En utilisant 
l’application

Voisins Vigilants et
Solidaires

ET Aux Voisins
Vigilants et
Solidaires

La mairie
Vigilante et 

Solidaire
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Sylvie Raimbault, nouvelle 
Directrice générale des services

Un nouveau gardien 
aux Planches

D epuis le 1er mars, Sylvie Raimbault 
occupe le poste de Directrice géné-

rale des services (DGS) de la commune, 
en remplacement de Julien Barbarin qui a 
rejoint Châteauroux Métropole.

Originaire de Tours, la jeune DGS, au gré 
de ses différentes missions, a travaillé 
durant quinze ans au Conseil régional 
Poitou-Charentes. Arrivée dans l’Indre en 
2010, elle a été Secrétaire générale de la 
Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des popula-
tions. Elle a ensuite rejoint la Ville de Châ-
teauroux, comme responsable de la Vie 
scolaire, du service des Quartiers puis en 
charge des subventions et des politiques 
contractuelles avec l’Etat, la Région et le 
Département.

« Je suis heureuse d’avoir intégré les 
services d’une commune dynamique et 
attractive ». 

D epuis début mars, Thibault Lefèbvre  
est responsable du gardiennage du 

parc des Planches et des Ballastières en 
remplacement de Jean-Pierre Camuzat 
parti en retraite.

A vingt ans, ce jeune agent aux espaces 
verts a effectué son apprentissage au 
sein des services de la commune. Il a 
obtenu en 2016, son Bac Pro en aména-
gements paysagers, une formation réali-
sée en alternance avec des cours théo-
riques au lycée agricole de Châteauroux. 

« J’ai à ma disposition un véhicule tout-
terrain qui me permet de ramasser les 
poubelles et d’effectuer la surveillance 
dans le parc des Planches et aux Bal-
lastières. » Un petit bureau indépendant 
jumelé à sa maison de fonction, à proxi-
mité du château, lui permet de recevoir 
responsables d’associations et particu-
liers, qui louent ces salles, afin d’assu-
rer l’état des lieux. Pour la location des 
salles des Planches : s’adresser à la 
mairie.

A la tête d’une équipe de 33 personnes, 
elle sera secondée dans ses nombreuses 
missions par Eric Jus, Directeur général 
adjoint et Directeur des services tech-
niques. Geoffrey Chevy sera également  à 
ses côtés pour gérer les finances, la com-
munication et les aspects administratifs 
des projets.

©Photo Fotolia

Conseil municipal 
des enfants

La commune a répondu favorablement 
à la demande de plusieurs élèves de 
CM1 et de CM2, à savoir la mise en 
place d’un conseil municipal des en-
fants. Cette instance, qui aura un rôle 
essentiellement éducatif, verra le jour 
après la rentrée scolaire 2018-2019. 
Un appel à candidature des élèves du 
cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) permettra 
d’identifier les candidats potentiels. 

Les élections seront organisées au 
sein des établissements scolaires cou-
rant novembre, pour une installation 
du Conseil en janvier 2019.

Au préalable, une commission pré-
paratoire composée de 14 enfants 
volontaires se réunira en juin et en 
septembre pour définir les contours du 
futur projet.

Donner la parole aux enfants, leur per-
mettre de s’initier à la vie politique et 
de se préparer à leur rôle de citoyen, 
tels sont les objectifs poursuivis.

PROCHAINE 
PARUTION 

DÉCEMBRE 2018



Du nouveau à Saint-Maur...

SCHMIDT
Boulevard du Franc – Tél. 02 54 34 65 13

L’AUTO E.LECLERC
Avenue de Tours – Tél. 02 54 60 45 40

CAP 36 CAMPING-CARS
Boulevard du Franc - Tél. 02 42 05 00 69

NEXT VAP
Galerie marchande E. Leclerc – Tél. 02 54 22 07 95

CAP-SUD LITERIE
86 avenue d’Occitanie – Tél. 02 54 22 28 47

MEUBLES SERON
88 avenue d’Occitanie – Tél. 02 54 60 66 44

A plus de 50 ans, Pascal Fleuret a décidé de se reconvertir dans la pizza. 
Un pari risqué mais qui est en passe de réussir.

ENTREPRISES

15www.saint-maur36.fr
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A près avoir passé plus de 12 ans dans 
le secteur de l’automobile, Pascal 

Fleuret décide de se reconvertir dans la 

vente de pizzas. «J’ai réalisé un rêve 
de 35 ans et ainsi retrouvé mon pre-
mier métier de boulanger que j’avais 

Des pizzas maison
arrêté lorsque j’étais jeune.»

Depuis plusieurs mois, le petit camion 
parcourt les communes de l’aggloméra-
tion. « Nous sommes à Saint-Maur tous 
les jeudis, à partir de 17 h, et nous ins-
tallons notre camion face à la boucherie 
Duprix » explique Bernadette, la com-
pagne de Pascal. 

Avec des ingrédients frais, une pâte faite 
maison, du fromage fermier local et une 
cuisson au feu de bois, les Saint-Mau-
rois ont immédiatement apprécié ces 
pizzas. Plus d’une quinzaine de variétés 
dans deux tailles différentes et quelques 
boissons sont proposées à la carte.
 
Napoli Pizza :  
tous les jeudis, de 17 h à 21 h 30, 
avenue de la Mairie.
Commandes possibles à partir de 13 h 
au 06 89 34 77 76. 




