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L’équipe municipale de Saint-Maur poursuit son 
travail pour offrir à ses habitants de nombreux et 
variés évènements culturels, gastronomiques et 
sportifs grâce à l’implication et l’énergie de ses élus, 
des associations et des bénévoles.

L’ouverture du Festiv’Arts-en-Berry pour la saison 
2019 a eu lieu sur notre commune pour la 3ème année 
consécutive.

La 30ème fête du cheval se déroulera le 9 juin à Saint-
Maur avec le célèbre cavalier voltigeur Lorenzo, de 
renommée internationale, pour un spectacle de grande 
qualité dans notre magnifique parc des Planches.

Nous accueillons pour la première fois le marché 
gourmand du Berry dans notre centre-bourg, qui se 
clôturera par une soirée en musique animée par un 
groupe régional.

Les terrains de tennis padel ont été inaugurés le 11 
mai dernier ; le renouvellement du terrain de football 
synthétique est également au programme.

L’arboretum de la Grande Lienne, « une promesse 
botanique et romantique au cœur du Berry », est un 
site remarquable sur notre commune qui a ouvert ses 
portes au public ce printemps 2019.

Votre commune poursuit son programme 
d’investissements et de travaux pour l’amélioration et 
l’attractivité de notre territoire.

Dans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal, nous avons fait le choix d’acquérir les 
terrains situés Pièce des Ormeaux pour aménager 
notre future zone de développement de l’habitat.

Elle met en œuvre des actions visant à favoriser la 
sauvegarde et le développement des commerces du 
centre-bourg.

En tant qu’élu local, je sais l’importance de préserver 
les commerces de proximité, qui constituent autant 
de liens sociaux, de lieux de vie et de convivialité pour 
un centre bourg dynamique et apportant ainsi des 
services de proximité à nos administrés. 

La Municipalité apporte un soutien et une 
aide concrète à nos commerces et surtout un 
accompagnement avisé auprès des commerçants, 
acteurs de l’économie locale de notre commune. La 
dynamique est activée pour maintenir et améliorer 
nos commerces de proximité, sans oublier nos 
commerçants de Cap Sud qui méritent d’être 
également soutenus, ayant traversé ces derniers 
mois une conjoncture sociale difficile.

Notre Conseil Municipal des Enfants a pris ses 
marques et propose des premiers projets autour du 
développement durable notamment, leur implication 
est remarquable.

Toute l’équipe municipale poursuit son travail en 
totale cohésion, toujours à la disposition et à l’écoute 
de ses administrés pour faire avancer ensemble notre 
commune.

EDITO
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Ludovic RÉAU, 
Maire de Saint-Maur 
“Un travail d’équipe au quotidien 
pour préparer l’avenir”

À toutes et à tous,

 je vous souhaite une 

très belle saison estivale.

La saison estivale 2019 s’annonce 
riche en évènements sur la commune 
de Saint-Maur ! Notre Commune vient au secours du 

commerce de proximité ! 
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Festiv’arts 18 MAI 2019
Remise de médailles à l’occasion de la cérémonie

de commémoration du 8 mai 1945

Chasse aux œufs à Villers 21 AVRIL 2019

Run Bouillasse 8 MAI 2019

Atelier cuisine intergénérationnel 4 JANVIER 2019

Multisports :
Course de voitures
à pédales 
& Sortie vélo
5 MAI 2019
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La compagnie de théâtre burlesque 
Jean et Faustin

& 
 Le groupe Dirty Danse Swing

avec un spectacle de jazz manouche

18 mai 2019 
SOIRÉE D’OUVERTURE

accueillie par la Commune de Saint-Maur
en partenariat avec les Communes 

de Levroux et de Reuilly

Le 18 mai dernier la soirée annuelle de 
Festiv’Arts a permis de découvrir :

La compagnie du Masque de 
Sganarelle de Déols
qui a fêté ses 30 ans,

a interprété au 
château des Planches 

« La fessée »

La Région Centre-Val de Loire apporte son 
soutien financier à ce projet culturel dans le 
cadre d’une convention triennale.

Le festival itinérant éclectique et solidaire, 
sillonne la campagne berrichonne du 18 
mai au 31 août 2019, avec 7 haltes entre 
Reuilly, Levroux et Saint-Maur. 

À chaque escale un nouveau voyage ! 

Un doux parfum d’été qui vous invite à la détente 
et à la découverte de richesses insoupçonnées, 
où artistes, patrimoine et produits locaux vous 
étonneront. 

EXPOSITIONPeintures

avec l’association les Amis de Brassioux

du 8 AVRIL au 13 MAI 2019
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Le programme détaillé et les tarifs sont à 

consulter sur le site :

 festivarts.e-monsite.com

THÉÂTRE
LA FESSÉE

200
Spectateurs

Une 
comédie

qui a
enchanté
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LA MÉDIATHÈQUE POUR UNE 
MÉDIATHÈQUE 
CRÉATIVE ET 

COLLABORATIVE 
OU 

VALORISER 
LE SAVOIR
INDIVIDUEL 
AU PROFIT 

DU COLLECTIF

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT

Animée par la tendance des bibliothèques 
« troisième lieu », votre médiathèque se 
transforme peu à peu de lieu documentaire en 
lieu de vie.

Il s’agit de proposer un lieu participatif, où 
adultes, étudiants, enfants peuvent travailler, 
créer, collaborer et organiser des activités 
de partage de connaissances, de loisirs et de 
plaisir.

Cette démarche est fondée sur des principes 
d’ouverture et de collaboration, pour faciliter les 
échanges entre citoyens curieux et créatifs, en 
offrant à chaque personne désireuse d’organiser 
une rencontre ou un atelier, la possibilité de 
disposer d’un temps et d’un espace.

Annick et Marie DEROUIN ont ainsi engagé 

le mouvement en proposant d’animer elles-
mêmes un atelier de loisirs créatifs où adultes 
et adolescents ont réalisé de jolis tableaux en 
tissus.

Vos propositions seront les bienvenues. Tout 
est possible en terme de sujets, d’activités 
créatives (expositions, musique, slam, danse, 
tricot, ateliers-bidouilles, réparation, bricolage, 
écrivain publique, café-palabre, …).

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la 
médiathèque pour proposer ses idées et 
partager ses talents.

L’équipe des bénévoles constituée de Mmes Marie-Paule ALVEZARD, Anne AUCANTE, Joëlle 
CATHERINEAU, Mauricette COLLIN, Monique DANJOUX, Monique LACROIX, et Madeleine MONJAL, 
s’enrichit d’une nouvelle recrue du nom de M. Gérard TOUCHET.

La Municipalité les remercie de leur fidélité et de leur engagement au sein de la médiathèque et souhaite 
la bienvenue à M. TOUCHET.
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PROGRAMMATIONRETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS

Ven. 14 JUIN - 18 h 30
Spectacle Familial à partir de 7 ans
« Nasr Eddin, le fou qui était sage »

22 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël 

avec le magicien Francis DARCY

16 JANVIER
Atelier philo et pratique de l’attention

pour enfants

23 FÉVRIER
Atelier tableaux en tissus

2 MARS AU 2 AVRIL
Exposition collective d’objets 

de la Seconde Guerre mondiale

23 MARS
Goûter littéraire 

avec la comédienne Maud FOUASSIER

6 AVRIL
Rencontre et lecture musicale à deux voix

avec Stéphane AUCANTE auteur de « Naplouse, 
Palestine - Portraits d’une occupation »,

Pascale CHATIRON, comédienne, 
Issa MOURAD, musicien oudiste.

10 AVRIL
Matinée intergénérationnelle, loisirs créatifs, 

thème de Pâques.

3 au 30 MAI
Exposition-vente de tableaux de Claude NOËL au 

profit de l’Association France-Alzheimer

18 MAI
Conférence de Dominique HUBRECHT 

sur la maladie d’Alzheimer

Sam. 21 SEPT. - 15 h 00
Conférence « Découverte de l’imprimante 3D » 

par l’association Labo Motive

Sam. 12 OCT. - 10 h 30
Conférence sur le vin (à confirmer)

2 DÉC. 2019 AU 5 JANV. 2020 - 10 h 30
Exposition de photographies de Roland PÉROT 

« Saint-Maur entre Brenne et Champagne »
Mer. 11 DÉC.

Atelier Marionnettes (à confirmer)
Sam. 21 DÉC.

Spectacle de Noël (à confirmer)

du 4 JUIN AU 4 JUILLET 
Exposition de photographies 

« Échappées syriennes » de Denis GAILLARD

JUIN

JUIN - JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

2019

Place de la mairie • 36250 SAINT-MAUR
Tél. 02 54 08 26 39

LUNDI 14h - 18h
MARDI & MERCREDI 9h - 12h / 14h - 18h

JEUDI Fermé
VENDREDI 14h - 18h

SAMEDI 9h - 12h

Fermeture estivale : du 15 juillet au 15 août (inclus)

Horaires d’été : du 16 au 26 août (inclus) 
Ouverture lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h

Réouverture horaires habituels à partir du 27 août

2018

2019

PLUS D’INFOS SUR
http://mediatheque.saint-maur36.fr

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019
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O.H.D.I CHOEUR

Sous la direction artistique de 
MM Ludovic RABIER et Fabien CYPRIEN, 

l’Orchestre d’Harmonie Départemental de 
l’Indre (OHDI) regroupe

80 musiciens amateurs et professionnels 
issus de l’ensemble du département.

Pour fêter ses 5 ans, il a donné deux magni-
fiques spectacles consacrés aux musiques de 
films dans la salle Equinoxe de Châteauroux, 
les 27 et 28 avril.

Un savoureux moment de qualité exceptionnelle, 
alliant musique, chant et chorégraphies a été 
offert au public.

Le dimanche 13 février, la Commune de Saint-
Maur a eu l’honneur d’accueillir cette forma-
tion musicale au château des Planches, pour 
une répétition.

L’orchestre a également proposé une animation 
ludique et pédagogique autour de la musique 
au profit des classes de CE1 et de CE2 le 6 mai 
dernier.

Depuis novembre dernier, l’association Familles 
Rurales de Saint-Maur propose une nouvelle 

activité pour les enfants et les adolescents 
(8-18 ans) : Le « Chœur de Jeunes »

Une fois par semaine, le jeudi de 18h à 19h, 
une dizaine de jeunes se donne rendez-vous à 
la salle Octave Monjoin. 
Au programme cette saison : chants et poésie 
(Éluard, Rimbaud, Guillevic…), chants à l’unisson 
ou en canon, et petites polyphonies. 
Bien sûr, le tout est saupoudré d’un travail vocal 
et corporel adapté et ludique (échauffements, 
respiration, posture, activités rythmiques, mise 
en espace...). 

Répétition de Jeunes

Dim. 13 FÉV. 2019

Le chef de chœur qui « mène à la baguette » les 
jeunes chanteurs et chanteuses en herbe, n’est 
autre que Sylvain GUILLAUMET qui, avec un 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant 
(DUMI) en poche, anime régulièrement des 
projets de chorale pour enfants et adolescents. 
Auteur et compositeur, il écrit également des 
chansons, des chants à plusieurs voix et des 
contes musicaux. De plus, Sylvain connaît bien 
Familles Rurales puisqu’il enseigne la guitare 
au sein de l’association depuis 12 ans. 

Vous voulez en savoir plus, et participer ? 
Contactez l’association. 

Et si le cœur vous en dit, rejoignez-les !

Familles Rurales, Association de Saint-Maur
Av. de la Mairie - BP 6 - 36250 SAINT-MAUR

Email : frsm36@live.fr
Tél. (Répondeur) : 02 54 22 18 30

NOUVEAUTÉ

Prochain 
Concert Jeu. 4 JUILLET 2019
à 18h30 • Salle Octave Monjoin • Entrée Gratuite
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Le Comité des fêtes présentera 
une pièce de théâtre le :

Synopsis :
Après un braquage, Max et Fred vont se cacher 
dans une auberge située dans le même village 
que la bijouterie qu’ils viennent de cambrioler. 
Alors qu’ils ne pensaient rester ici que quelques 
jours, ils devront prolonger leur séjour car le 
village est en état d’alerte. Pour échapper aux 
policiers qui vont venir poser des questions aux 
résidents de l’auberge, Max et Fred n’auront 
qu’une solution : se mêler à un groupe de 
personnes malades qui suivent un séminaire 
au sein de cet établissement, et qui vont leur en 
faire voir de toutes les couleurs…

Salle des Fêtes des Planches - 15 h 00
Entrée : 8 €

Gratuit pour les moins de 15 ans

par Benjamin VAN EFFENTERRE

Dim. 17 NOV. 2019

JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE

en centre-bourgPROGRAMME

17H30

19H00

Concours de Chant
« La voix de Saint-Maur » 
(organisé par le Conseil Municipal des Enfants) 

Ensemble vocal
Familles Rurales
(à l’église)

19H30 Castel Gospel de Déols
(mènera le public de l’église vers le jardin)

20H00 Piwi Sisters 2

20H30 The Stuffed Cabbages

Assurée par le Comité des fêtes : 
Vente de sandwichs et de crêpes

Restauration 

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie de Saint-Maur • 02 54 08 26 30
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L’association des 
Arts Plastiques 
de Saint-Maur 
exposera ses 
œuvres :

La ville de Saint-Maur accueillera la section 
culturelle de l’Étoile :

EXPOSITIONS

SECTION CULTURELLE DE L’ÉTOILE

du 9 SEPT. au 5 OCT.

du 11 au 29 JUIN

ARTS PLASTIQUES

THÉÂTRE

Le bénéfice du doute

En Mairie• Salle du Conseil municipal



 

 

SCOLAIRE/JEUNESSE

10

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 21 février dernier, M. Ludovic RÉAU, Maire, Mme 
Stéphanie ARCHAMBAULT, Adjointe à la Jeunesse, 
aux Affaires Familiales et Scolaires et Mme Valérie 
LIÈGE LEFRESNE, Conseillère municipale en charge 
du Conseil municipal des enfants (CME) ont organisé 
une visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale pour 
les membres du CME.
Remerciements à Mme Frédérique GERBAUD, 
Sénatrice de l’Indre et à M. François JOLIVET, 
Député de l’Indre, d’avoir facilité l’organisation de ce 
déplacement.

Après le passage des portiques, nous avons 
commencé par visionner un film et nous avons 
échangé sur le rôle et la composition du Sénat. Nous 
savons maintenant qu’il comprend 348 sénateurs 
pour un mandat de 6 ans.

Ses deux missions principales (parmi tant d’autres) 
sont :
• de voter des lois après proposition de l’Assemblée 
Nationale,
• de représenter les collectivités territoriales même 
de taille modeste, comme la Commune Saint-Maur.

Chaque salle que nous avons visitée était 
impressionnante et nous avons particulièrement 
apprécié la salle du Livre d’Or avec ses cadres 
recouverts de feuilles d’or ainsi que sa porte 
invisible dissimulée dans le décor. Nous avons trouvé 
l’hémicycle resplendissant avec ses fauteuils rouges.

Nous avons aussi fait un jeu de rôle dont le but était 
d’imaginer la garde royale, le hurleur qui annonçait 
l’arrivée d’une personne importante et le Président 
du Sénat.

Pour nous ce fût 
une visite
inoubliable !

À l’Assemblée Nationale, nous avons pu découvrir et 
observer différentes salles : 

• la Salle des Pas Perdus : une grande pièce 
monumentale avec plusieurs portes qui peuvent 
porter à confusion…

• la Salle des 4 colonnes.

• la Salle des Marianne : on peut apercevoir derrière 
de grandes vitrines des bustes de Marianne aux 
styles et aux époques différents, ainsi que différents 
hommes politiques. 

• la Galerie des Fêtes : une autre grande salle tout 
en longueur éclairée au plafond par des lampadaires 
très imposants et au sol un magnifique tapis rouge 
qui mène à la pièce suivante. 

• l’immense bibliothèque : impressionnante, 
gigantesque puisqu’elle possède plus de 700 000 
livres ! Il y en a à perte de vue, sur tous les étages 
et jusqu’au plafond garni de fresques.  Nous avons 
tous adoré cette pièce !
 
Il faut savoir que l’Assemblée Nationale compte 
577 députés et 8 groupes parlementaires. Son rôle 
majeur est de proposer puis voter les lois (en accord 
avec le Sénat).

Nous avons d’ailleurs eu la chance d’assister à 
une séance parlementaire en direct qui concernait 
l’interdiction du glyphosate. Nous avons même vu 
l’instant où les parlementaires doivent voter en 
quelques secondes.

Nous avons passé une très bonne journée, 
intéressante et enrichissante !

Tony
6ème

Léa
CM1

Visite du Sénat

L Assemblée 
Nationale‘
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Nous avons appris beaucoup de choses sur l’une 
des villes les plus visitées au monde. Notre guide, 
M. Éric JUS,  était irremplaçable et fabuleux !

Nous avons commencé par les jardins du 
Luxembourg. Ce parc a été demandé par Marie de 
Médicis et d’ailleurs, une fontaine porte son nom. 

Ensuite, de loin, nous avons vu le Panthéon. Là, 
reposent Simone VEIL, François MITTERRAND, 
Victor HUGO, NAPOLÉON etc… C’est un monument 
où reposent des personnes célèbres, qui ont fait 
beaucoup pour notre pays.

Nous avons longé les quais de la Seine et nous 
avons cru apercevoir le bossu et Esmeralda sur 
les toits de la belle cathédrale Notre-Dame-de-
Paris.

Sur les façades du pont Neuf, il y a plein de visages 
différents, c’est le plus vieux pont de Paris, encore 
en place, au-dessus de la Seine (érigé en 1607). 

Nous sommes allés à l’intérieur du Carrousel du 
Louvre, puis nous avons vu des statues dans la 
cour du Louvre, ce ne sont que des hommes ! Au 
milieu, il y a la grande pyramide et à ses côtés 4 
plus petites.

Nous avons traversé le jardin des Tuileries, nous 
avons vu l’Arc de triomphe du carrousel et nous 
avons dû lever la tête pour voir toute la hauteur 
de l’obélisque : c’est un cadeau des Egyptiens. On 
peut voir des hiéroglyphes dessus. 

Le soir, dans les minibus, nous avons pu voir la 
Tour Eiffel illuminée depuis plusieurs endroits, 
surtout en bord de Seine, c’était magnifique, nous 
ne l’avions jamais vue aussi scintillante ! 

Quel spectacle !

Nos conseillères et conseillers en herbe ne se 
contentent pas de se promener dans notre belle 
capitale, ils œuvrent aussi au mieux-être de leur 
commune. Les commissions mènent d’ores et déjà 
deux projets :

Le premier a repris l’idée d’une 
BALADE CITOYENNE 

au travers le ramassage des 
déchets. 

Ce rassemblement de toutes 
les bonnes volontés a eu lieu le 
dimanche 19 mai, de 14 à 17 h 
autour du mail, du centre-bourg et 
des Ballastières.

Le second, porté par la commission 
Loisirs/Éducation, s’inscrit dans le 
programme de la fête de la musique 
à Saint-Maur. 

Les enfants souhaitent 
mettre en place

UN CONCOURS DE CHANT 
ouvert aux enfants 

de Saint-Maur du CE2 à la 6ème

 le samedi 22 juin 
à partir de 17 h 30.

Pour tout renseignement complémentaire : 

06 33 54 74 08

Dorian
CM2

Balade sous le 
soleil de Paris

L Assemblée 
Nationale

PROJETS DU CME

PROJET 1

PROJET 2
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RYTHME
SCOLAIRE

MODIFICATIONS
Sous réserve de l’accord de l’Education 
Nationale attendu dans le mois de juin, les 
écoles de Saint-Maur vont changer de rythme 
scolaire à la rentrée de septembre prochain et 
retrouver :

Les activités périscolaires seront maintenues 
de 16 h 30 jusqu’à 17 h 45 ou 18 h, selon 
l’activité.

La Municipalité a déjà pris toutes ses 
dispositions, le dossier proposé au Directeur 
Académique de l’Education Nationale 
présentant cette année toutes les conditions 
pour obtenir la dérogation à la semaine 
des quatre jours et demi, à savoir le vote 
concordant des deux écoles et du Conseil 
municipal en faveur du retour à la semaine 
des quatre jours.

Pour les encourager dans leur 
parcours et comme chaque 
année, tous les élèves de CM2 
seront récompensés à la fin 
de leur cycle scolaire, dans 
le cadre d’un moment festif. 
Les enfants, leur famille et la 
communauté éducative seront 
invités à cette occasion le 25 
juin prochain à la salle des 
Ballastières.

Le transport 
scolaire organisé 
par Châteauroux 
Métropole sera 
légèrement 
modifié, avec 
un seul trajet. 
Les horaires 
précis seront les 
suivants :

Horaires valables les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Points d’arrêts supprimés le mercredi. U= arrêt urbain.

POINTS D’ARRÊTS Aller Retour

Les Planches 08h15 16h45

Les Clefs Moreaux U 08h18 16h49

St Maur Centrale U 08h24 16h56

La Jalousie 08h34 17h03

Val de L’Indre U 08h38 17h06

Le Petit Valençay U 08h40 17h08

La Côte U 08h43 17h11

Les Coteaux 08h48 17h17

Les Planches 08h55 -

9h00 - 12h00
13h30 - 16h30&

&9h00 - 12h15
13h45 - 16h30

École
maternelle

École
élémentaire

1 semaine de 4 jours

L’ÎLE CRÉATIVE
Centre de loisirs communal

L E S  M E R C R E D I S
(TOUTE LA JOURNÉE)

07 h 30 - 18 h 30

LES ACTIVITÉS 
09 h 00 - 17 h 00

CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES 

AU PROFIT DES CM2

FÉLICITATIONS !
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ADAPEI 36 SUCCÈS POUR LE PROJET D’INCLUSION

P O U R  R A P P E L

Ce partenariat avec l’Éducation Nationale et 
l’ADAPEI (plus précisément l’IME des Martinets) 
a connu une année faste. En effet, divers projets 
ont concerné les enfants de l’école et ceux de 
l’IME :

Les partenaires engagés dans cette  collaboration souhaitent 
que  ces multiples projets aboutissent à des temps d’échanges pérennes 

qui permettront à chaque  enfant et adulte  de  changer son regard sur le  handicap.

La Commune de Saint-Maur a engagé un 
partenariat avec l’ADAPEI 36 et l’Éducation 
Nationale, pour accueillir dans ses locaux des 
enfants en situation de handicap. Le droit à 
l’éducation est fondamental pour tous.

• Rachel s’est très bien intégrée 
pour une première inclusion 
quotidienne au CP. Tous les matins, 
les enfants l’accueillaient pour des 
apprentissages fondamentaux 
autour de l’écriture et de la lecture.

• Mélissa, Chloé, Melvin et Enzo 
ont également fréquenté le CP, 
entre octobre et novembre puis 
mai et juin, avec observation des 
animaux de la micro ferme.

• Alexis, Emelyne, Matéo, 
Lucas, Enzo et Victor ont quant 
à eux participé à deux cycles 
d’apprentissage en CE2.

Les élèves de CM1 ont suivi cinq 
séances à l’IME des Martinets 
pour découvrir comment les 
enfants plus âgés travaillent et 
créent des objets en bois et des 
œuvres de Land-Art. 

Les deux bancs que tous ont 
construits, agrémentent désormais 
le jardin pédagogique de l’école 
avant d’intégrer l’espace de la cour. 

Grâce à ce don, les enfants de 
l’IME vont s’installer durablement 
dans l’esprit de tous les élèves de 
l’école élémentaire des Planches.

Deux enfants, Victor et Enzo, 
ont partagé les activités de l’Ile 
Créative les mercredis après-
midi.

Tous les enfants concernés 
par les différents échanges ont 
découvert ensemble un nouveau 
sport collectif, basé sur l’entraide 
et la disponibilité, du nom de 
Bumball.

INCLUSION À L’ÉCOLE ATELIER MENUISERIE SPORT ET LOISIRS
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JARDIN LA MICRO FERMECONNECTÉ

 La gestion du jardin 
pédagogique de la Commune 
va évoluer à l’automne vers 
une approche « connectée ».

 Sur proposition de 
l’association Labo-Motive et 
grâce à un financement de la 
Mairie, ce projet verra le jour 
en collaboration avec l’école 
élémentaire.

 Cet objet connecté permettra 
notamment de savoir quand et où favoriser 
l’arrosage pendant le temps scolaire ainsi 
que pendant les vacances.

 Un prototype a déjà été fabriqué 
et fonctionne correctement. Il peut 
d’ores et déjà donner des informations 
sur l’humidité de l’air, du sol, sur la 
température et la pression barométrique.

 Il reste aux techniciens à étudier 
la luminosité, à travailler sur l’étanchéité 
et le design.

Vous avez peut-être remarqué 
des poneys, âne et parfois 
d’autres mammifères dans 
un parc mobile près des 
Ballastières. 
Ce sont les animaux de la 
micro ferme qui « voyagent » 
vers de meilleurs pâturages. 

En effet, nous tenons à remercier M. LUNEAU, 
voisin attentionné qui a prêté son pré depuis 
2015 et qui a dû le récupérer. 

Désormais au sortir de l’hiver, les animaux vont 
devoir manger autre chose que du foin et l’herbe 
de la micro ferme n’est pas assez fournie pour 
l’ensemble. 

Des enfants de l’école ou de l’Ile Créative (Accueil 
de Loisirs communal) sont responsables de 
ce mouvement quasi quotidien, aidés par un 
adulte référent.

Autre nouvelle réjouissante de la micro ferme, 
la brebis « Blanchette » a mis bas deux 
agnelles le vendredi 29 mars. Un groupe de 

CM2 a pu assister aux toutes 
premières heures de cette 
naissance, une chance inouïe 
pour ses élèves qui étudient 
en ce moment même la 
reproduction animale.

Une sonde renseignera les 
enfants et adultes sur l’état 
hygrométrique du jardin.

Il est demandé de ne pas les 
nourrir car les élèves le font déjà 
généreusement !
Merci de votre attention à leur 
égard et de respecter leur 
tranquillité et leur confort.

NOUVEAUTÉ
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Les assistantes maternelles de la commune qui 
en ont fait la demande, pourront prochainement 
fréquenter le Relais des Assistantes Maternelles, 
situé 93 rue de Vaugirard à Châteauroux.

Ce partenariat a été accepté par la Ville de 
Châteauroux, moyennant une participation 
financière de la Commune convenue dans le 
cadre d’un conventionnement.

Les professionnelles 
pourront se rendre dans 
des locaux adaptés pour 
participer à des formations, à des ateliers avec les 
enfants, ou s’informer de l’actualité juridique liée à 
leur métier.

Les parents bénéficieront également de conseils, 
notamment sur les disponibilités des assistantes 
maternelles ou les contrats de travail. 

Une évaluation de cette expérimentation sera 
réalisée en fin d’année afin d’étudier l’évolution 
du partenariat avec la Ville de Châteauroux.

ASSISTANTES
MATERNELLES

ALSH Accueil de Loisirs

La journée du jeudi 11 avril au zoo a rencontré 
un succès. Le soleil fut au rendez-vous pour 
une belle journée de découverte : spectacle 
d’otaries, rapaces et divers autres animaux. 
Le groupe a pique-niqué à côté des éléphants.

Ouverture de l’accueil de loisirs 
du 8 juillet au 2 août et du 26 au 
30 août.

Une date de réunion va être 
prochainement publiée pour les 
inscriptions et informations sur 
les camps et le déroulement du 
mois de juillet. 

Les inscriptions se feront à la 
semaine en juillet.

ZOO DE LA FLÈCHE

ÉTÉ 2019

41
Enfants

 de 3 à 12 ans

Les enfants 
sont rentrés 
ravis de leur 

journée.

RENSEIGNEMENTS
Marina MANÇOIS

06 47 19 22 18

alsh@saint-maur36.fr

NOUVEAUTÉ
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VOISINS VIGILANTS 
UN AN DÉJÀ

VIDÉO PROTECTION

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur notre site internet : 

www.saint-maur36.fr 
Rubrique « Sécurité, santé, social » 

 > Sécurité
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Ce dispositif, mis en place au cours du 2ème trimestre 2018, 
fête dignement son premier anniversaire. Les référents 
se sont retrouvés le 14 mars dernier pour faire le point et 
échanger sur leur première année de fonction.

Afin de préserver la quiétude des habitants, le système 
communal de vidéoprotection sera prochainement rénové. 
135 000 € ont été inscrits au budget 2019 et le matériel sera 
installé en fin d’année. Une seconde tranche sera inscrite au 
budget 2020.

FOYERS INSCRITS

COMMUNAUTÉS

ALERTES

RAPPEL DU DISPOSITIF : 

Les voisins vigilants repèrent et signalent des 
évènements inhabituels aux membres de leur 
communauté, en postant une alerte sur le site 

web par SMS. Les membres de la communauté 
reçoivent cette alerte également reçue à la 
Mairie et au commissariat de la Police Nationale.

La Mairie peut également émettre des alertes à l’ensemble 
de la communauté pour tout type de risque (alertes météo, 
évènements exceptionnels, danger imminent).

Cet outil a également pour objectif de créer du lien social 
entre voisins, développer un esprit de solidarité et de 
bienveillance (informer d’un évènement dans un quartier 
ou signaler un animal égaré par exemple).

Des autocollants à apposer sur les boîtes aux 
lettres sont à la disposition des adhérents 
auprès des services de la Mairie. 

La commune figure parmi 
les meilleures en France 
en ce qui concerne la 
progression des adhésions 
depuis la mise en service 
du dispositif.

Elles sont reliées avec 
la Mairie et la Police 
Nationale (Villers, Petit 
Valençay / route de Tours, 
bourg, Bel Air / Cap Sud).

Elles ont été émises 
par les abonnés et 14 
autres par la Mairie. 6 
informations municipales 
ont été émises par la 
Mairie.

Des réunions se sont tenues avec les abonnés les 15 et 16 mai.

VOISINS
VIGILANTS

N’hésitez pas à rejoindre les voisins vigilants, sachant que 
les résultats liés à la sécurité publique sont déjà tangibles. 
En effet, les statistiques de délinquance sont en baisse en 
ce qui concerne les atteintes aux biens dans la commune.

BILAN

262

4

70

Une subvention d’un montant de 24 439 € a 
été accordée par le Conseil Départemental 
pour financer cette opération. 

L’Etat a également été sollicité au titre du 
Fonds Interministériel de Prévoyance de 
la Délinquance et de la Radicalisation. La 
demande de subvention est à l’étude.
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La Commune poursuit l’aménagement du 
site des Ballastières pour l’agrément des 
promeneurs et des particuliers ou associations 
désireux de louer la salle.

1500m² de terrain ont été engazonnés, le 
cheminement des toilettes publiques à la 
salle des Ballastières a été aménagé, et cinq 
nouvelles poubelles ont été installées.

Des panneaux d’information sur la réglementation 
de la pêche et du site sont désormais visibles au 
niveau des accès au site.

Le bâtiment annexe à la salle, offre aux 
associations de pétanque et de pêche la possibilité 
d’y réunir leurs adhérents. 

Le nettoyage des berges et du bord de l’étang 
ainsi que d’importants travaux d’aménagement 
ouvrent une perspective entre les Ballastières et 
le parc des Planches.

Afin de rendre l’usage de ce lieu plus convivial,  
une plateforme de 20m² permettant de recevoir 
barbecue ou méchoui a été réalisée. Des travaux 
d’insonorisation de la salle sont également 
programmés à la fin du mois de mai (montant : 
28 000 € TTC).

TRAVAUX Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019

Aménagements du site
des Ballastières

 Après 15 ans de pratique sportive, le terrain 
de football synthétique présente des signes 
d’usure et de vétusté qui perturbent la 
pratique du football. Le revêtement usagé 
sera retiré par une entreprise spécialisée qui 
fournira une attestation de revalorisation de 
l’équipement. 

Le coût des travaux est estimé à 400 000 € TTC, 
sachant que l’analyse des offres des différentes 
entreprises est en cours. Le principe de 
précaution sera appliqué pour le choix des 
matériaux, selon les préconisations des 
organismes compétents en matière de santé 
publique.

Les travaux sont programmés au mois de 
juillet afin de ne pas perturber l’activité du 
club.

Le soutien de l’Etat, du Département de l’Indre 
et de la Fédération Française de Football a 
été sollicité pour financer le projet.

Rénovation du terrain
de football synthétique



18

TRAVAUX Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019

D’ici la rentrée de septembre, la peinture extérieure 
de plusieurs bâtiments sera réalisée :
• Salle Octave Monjoin et deux portes de la Mairie :  
6 500 € TTC
• Médiathèque : 1 500 € TTC
• Restaurant scolaire : 8 600 € TTC

Le parquet de la salle des fêtes du château 
des Planches a été changé, pour un montant de 
8 700 € TTC.
Les associations et particuliers qui occupent 
cet espace pourront ainsi profiter de cette 
nouveauté.

Les services de la Mairie ont réalisé en régie, la 
rénovation des sanitaires de l’école maternelle.
Le coût des matériaux s’élève à 2 000 € TTC.

La période estivale sera propice aux travaux à 
l’école élémentaire.
Le préau sera remis à neuf durant la première 
semaine du mois d’août, pour un coût de 
20 000 € TTC. 
Une salle de classe sera également repeinte. 
Montant des travaux : 4 500 € TTC.

Remise en peinture 
des extérieurs de bâtiments

À la demande des professionnels de santé, une porte extérieure a été 
changée.  Coût des travaux : 3 600 € TTC.Maison médicale

Réfection du parquet
de la salle des fêtes

Rénovation des sanitaires Peinture d’une salle de classe
et changement du préau

Travaux dans les écoles
École maternelle École élémentaire

Après l’isolation extérieure, la Commune souhaite réaliser des 
travaux de menuiserie au château des Planches.
Il s’agit de remplacer des portes, des fenêtres, et de repeindre 
des menuiseries extérieures.
Le coût des travaux va s’élever à 57 000 € TTC.

Changement de 
menuiseries au château 

des Planches
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IDENTIFICATION DES ARBRES

Une première tranche de 28 
pièces a été posée au centre-
bourg. 

Des arbres remarquables 
comme le Ginko Biloba 
(situé sur le parking de la 
médiathèque) et le Séquoia 
géant (dans le jardin d’Adèle) 
sont d’ores et déjà identifiés. 

La seconde tranche sera 
réalisée en 2020 et reliera 
le centre-bourg au parc des 
Planches. 

Dans un troisième temps, ce 
marquage conduira du centre-
bourg aux Ballastières.

Comme annoncé dans la dernière édition du magazine 
municipal, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement de la Brenne a proposé diverses 
animations autour de la thématique du développement 
durable, suite à la signature de la charte zéro pesticide.

L’exposition « Objectif zéro pesticide » 
a été présentée dans le hall de la Mairie 
afin d’informer le public des impacts des 
pesticides et des alternatives possibles dans 
l’entretien des espaces verts.

L’exposition « Jardinons au naturel » a pris place 
à la médiathèque autour d’idées et de techniques 
respectueuses de l’environnement, pour jardiner sans 
produit chimique dans son potager ou jardin d’ornement.

Une conférence « Jardiner au naturel » et un troc 
de graines ont réuni une vingtaine de personnes à la 
médiathèque.

Au parc des Planches, un atelier cuisine a été organisé 
pour découvrir la cuisine de plantes sauvages.

L’exposition « Une mauvaise herbe ? Devant 
chez moi ! » toujours dans le hall de la 
Mairie, a permis de découvrir des herbes 
folles de nos rues et leur intérêt.

Du 04 au 16 MARS Du 01 au 27 AVRIL

06 AVRIL

11 MAI

Du 18 au 30 MARS

LABEL
ECOBaD
Le club de badminton saint-
maurois compte plus de 100 
licenciés. Il est engagé dans une 
démarche de développement 
durable et a obtenu le label 
ECOBaD. 

Ainsi, il organise des manifestations 
éco-responsables prenant en 
compte le développement durable 
(tri et recyclage des déchets, 
respect de la santé, gestion 
optimisée des transports…) 

Bravo au club pour cette 
démarche  de labellisation !

CHARTE ZÉRO PESTICIDE

EXPOSITIONS ET 
ATELIERS

Dans un objectif pédagogique, 50 étiquettes 
confectionnées par l’association Labo-Motive vont 

permettre d’identifier les arbres de la commune.



ENVIRONNEMENT

ARBORETUM DE LA GRANDE LIENNE

Le domaine de la Grande Lienne est depuis 2015 la propriété du fonds de dotation 
Patrick Alès les Hommes et les Plantes qui en assure son développement.

Il s’organise autour d’un château privé du 19ème siècle, doté d’une orangerie et 
d’une chapelle.

                             Depuis la fin du mois d’avril : 
 Le domaine, d’une surface de 70 hectares, est ouvert au public.

Au programme : 
La nature à l’état pur, des arbres majestueux dans un cadre qui incite à la 
rêverie et à l’apaisement.

Madame Patricia ALÈS, botaniste passionnée, vous invite avec son équipe 
à découvrir ce patrimoine naturel, fruit d’un travail familial, à pied ou en 
voiturette. Les animaux tenus en laisse sont également acceptés.

L’arboretum abrite une grande diversité d’espèces du monde entier dans un 
parc verdoyant, mais aussi une roseraie, une phytothèque et un musée.

Le site sera également amené à recevoir des expositions et à accueillir des 
évènements culturels ou des réceptions.

www.arboretumdelagrandelienne.fr

La Lienne  • Route Départementale 920  • 36250 Saint-Maur

Tél : 02 54 36 73 16 • 02 54 47 14 90

Mail : contact@patrickaleshommesetplantes.com

PRENEZ UN BAIN DE NATURE
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NOUVEAUTÉ

Ne  manquez pas 
cette  promenade  
exceptionnelle, 
en famille  ou 
entre  amis !

Une  richesse  
touristique

pour le  territoire



Adulte : 3 €
Réduit* : 2 € (*pour demandeurs d’emploi, 
pers.à mobilité réduite)

Groupe mini. 15 pers. : 2 €
Enfant 6/12ans : 1 €
Enfant - de 6 ans : Gratuit
Pass (abonnement annuel) : 30 €
Adulte : 6 € - mini 10 pers.
Enfant jusqu’à 12 ans : 1 €

TARIFS 2019
Visite 
Libre 

Visite 
Guidée 

Location voiturette électrique (jusqu’à 6 
pers.) : 15 € de l’heure
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• Du 18 Avril au 3 Novembre
de 14h00 à 18h00
(du jeudi au dimanche)

• Du 1er Juillet au 31 Août
de 14h00 à 18h00
(Tous les jours sauf mardi)

Dernière visite à 17h00

HORAIRES 
DE VISITE 

2019
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Boxeuse professionnelle

Le succès de la course boueuse

La Saint-Mauroise, Victoire PITEAU, âgée de 
20 ans a disputé, le 16 février, sa première 
finale de Championnat de France séniors. 
Après avoir obtenu en 2017, le titre au 
Championnat de France Juniors, la jeune 
sportive très prometteuse n’a pas remporté 
cette nouvelle distinction. Elle était tout juste 
remise d’une blessure qui l’a tenue éloignée 
des rings durant un an. Ce n’est que partie 
remise et la Commune lui transmet tous 
ses encouragements. Victoire est devenue 
sportive professionnelle en mars 2019 
et a rejoint le club de Monaco où elle ne 
manquera pas de continuer à évoluer et à 
susciter la fierté de la Commune.

VICTOIRE PITEAU

LA RUN BOUILLASSE
La 5ème édition de la Run Bouillasse organisée 
par la section football de l’Union Sportive 
s’est déroulée au parc des Planches le 8 mai 
dernier, sur un parcours de 7 km.

Un évènement sportif avec concours de 
déguisement qui au fil des années, remporte 
un succès croissant avec 260 participants 
inscrits. 

L’équipe des « Tutus roses » a 
remporté le concours de 
déguisement !

Bravo !

retour sur les évènements sportifs
QUE S’EST-IL PASSÉ ?

STAGE DE 
KARATÉ
17 FÉVRIER
avec Léa DOUDEAU 

CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX
DE BOXE 
ÉDUCATIVE
3 MARS

JOURNÉE FOOTBALL À 7 SPORT ADAPTÉ
9 MARS

RENCONTRES SPORTIVES INTER ÉCOLES 
AVEC LES ÉCOLES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES VAL DE L’INDRE BRENNE
AVRIL

CHAMPIONNAT ET COUPE DE FRANCE 
DE RALLYCROSS
4 ET 5 MAI
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Le club de Saint-Maur 
et ses projets

En 2005, naissait le 
Badminton Club Saint-Maur 
(BCSM). 14 années plus 
tard, l’association sportive  
comporte 106 licenciés.

L’activité se 
déroule à la salle 

omnisports, 
route de Villers.

Côté sportif, le club participe à quatre 
championnats d’interclub en D3, D2, D1, R3 
et organise deux tournois annuels : le double 
mixte qui s’est déroulé en novembre dernier, 
et son tournoi majeur les 27 et 28 avril où se 
sont affrontés près de 200 joueurs en catégorie 
simple, double et mixte venant de toute la 
France.  

Le badminton club Saint-Maur est également 
actif autour de différents projets :
• La création d’une école de badminton 
labellisée afin de mieux accompagner 
les jeunes dans leur progression et 
l’accomplissement de leur discipline sportive
• L’association de personnes handicapées, en 
créant des rencontres et des initiations mixtes
• La promotion de la mixité au sein des 
adhérents en proposant des activités 100% 
féminines

Le club, c’est aussi une atmosphère amicale, 
presque familiale. Des activités et soirées sont 
également organisées ! 

N’hésitez pas à rejoindre ses membres pour 
passer un bon moment, vous dépenser et 
profiter entre amis !

BADMINTON

LUNDI, MERCREDI & 
VENDREDI de 20 h 00 à 
minuit (adultes)

VENDREDI 
de 17h30 à 20h (enfants)

DIMANCHE MATIN
de 10h à midi (tout public)

BURN ROAD

ECOLE WUSHU MINH

Nouvelle association conviviale

Club de kung-fu wushu

L’association Burn Road qui existe depuis 
2010 et rassemble 26 membres, a décidé 
d’installer son siège social à Saint-Maur. 

Elle vise à organiser des rassemblements 
de motos et participe à des salons. 

Les ballades et manifestations seront 
annoncées à l’avenir.

Venez apprendre l’art du combat des plus 
grands artistes martiaux chinois, à la salle 
polyvalente de Villers-les-Ormes :

LUNDI et MERCREDI de 19 h à 21 h (adultes) 
MERCREDI de 17 h 30 à 19 h (enfants)

Avec l’entraîneur Christian DOTERO, ceinture 
noire 1ère dan, ancien compétiteur de haut 
niveau qui a effectué de nombreux stages 
en Chine, où il a été diplômé (université de 
Pékin).

Il vous enseignera de nombreuses 
techniques de combats à mains 
nues ou avec armes (sabre, bâton 
et épée).

CONTACT : 
M. DOTERO 06.67.79.66.90

ecole.wushu.minh@gmail.com

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019
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LE 9 JUIN 2019

SPORT

LORENZO “THE FLYING FRENCH MAN” : invité exceptionnel

HISTORIQUE ET FINANCEMENT

FÊTE DU CHEVAL : 30 ÈME ÉDITION

2019 est l‘année de la 30ème édition de la fête du 
cheval.
Pour le plus grand plaisir du public, la commune de 
Saint-Maur accueillera un cavalier de renommée 
internationale : Lorenzo, passionné de voltige et 
adulé par la presse internationale.

C’est donc une journée exceptionnelle qui se 
déroulera le 9 juin prochain dans le parc du château 
des Planches. Lorenzo que les Américains nomment 
« The Flying French man », s’est produit dans le 
monde entier avec des figures aussi techniques 
que spectaculaires.

« L’enfant de Camargue » évoluera à deux 
reprises sur la pelouse saint-mauroise avec au 
moins 12 chevaux (6 blancs et 6 noirs) dans son 
spectacle intitulé « Noir et Blanc » ou « Action et 
Emotion ». Frissons assurés…

Parmi les invités, seront présents Jean Marc 
IMBERT, également reconnu dans le monde pour 
ses spectacles équestres, et Sophie PLANET, 
représentante des Ecuries du Réal. 

Comme tous les ans, les promeneurs pourront 
également profiter de stands présentant toutes 
les facettes du  milieu équestre.

Le speaker professionnel Alain BLANQUET 
animera cette journée qui s’annonce pleine de 
surprises.

Durant le week-end, les chevaux seront choyés 
à la Ferme de la Garenne, belle écurie de 
propriétaires de Mme Marie BERGOUGNAN.

La fête du cheval est organisée depuis 30 
ans par le Comité des fêtes, avec le soutien 
financier de la Municipalité. Elle est née d’une 
proposition de l‘association de mettre en valeur 
les arts équestres, donnant un nouvel élan à la 
fête annuelle communale.

Pendant 30 ans, le Comité des fêtes a présenté 
le cheval, meilleur ami de l’Homme, sous toutes 
ses facettes, attelé, monté, et souvent en liberté.

En 2009, le lieutenant colonel DROULLÉ et près 
de 80 gardes républicains (cavalerie et fanfare) 
ont présenté le célèbre Carrousel des Lances. 
Cette 20ème édition grandiose, restera dans toutes 
les mémoires.

En 2019, le Comité des fêtes a fait le choix  du 
plus grand cavalier de spectacle au monde.

La Commune soutient l’organisation de cet 
évènement grâce à une subvention de 30 000 €.

Elle rend hommage aux membres de 
cette association et aux différents 
partenaires pour leur dévouement qui 
fait de cette journée un moment festif 

INCONTOURNABLE !

9 JUIN
2019
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Dossier Spécial

M. GAUTRAT, Président du Comité des fêtes, Lorenzo et M. BLANQUET
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Messe avec les sonneurs du Val de 
Cisse à la mémoire des anciens du 
Comité des fêtes

Spectacle, avec une intervention de 
LORENZO en milieu d’après-midi et 
en fin de journée.

Possibilité de réserver 
des plateaux pour le repas de midi 

avant le 31 MAI 2019
02.54.07.31.44 

LÉGENDES : 
Photos qui retracent une rétrospective de 
quelques moments forts des éditions précédentes 
de la fête du cheval.

• 1 / 2012 : les Cowboys, symboles de l’équitation 
américaine
• 2 & 3 / 2015 :  Patrick JULIEN et Dorothée OBRY, 
ayant assuré le Festival des Ecuyers au château 
de Chambord, sélectionnés au gala des Crinières 
d’or à Avignon
• 4 / 2011: Mélie PHILLIPOT, présente au salon 
Cheval - Passion d’Avignon en 2019
• 5 / 2009 : Garde républicaine – Le Carrousel des 
Lances
• 6 / 2012 - Les Indiens

1

2

3

6

5

4

10H30

14H30 - 19H

L’ENTRÉE EST GRATUITE

DÉROULEMENT
DE LA

JOURNÉE
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Terrains inaugurés
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PADEL

Le 11 avril dernier, M. le Maire 
a remis les clés des terrains de 
padel au Président de l’Union 
Sportive Saint-Maur Tennis, après 
avoir signé une convention de mise 
à disposition. 

Cet équipement comprenant deux courts couverts 
et éclairés est le premier du département, alors que 
ce sport est en plein essor dans le sud de la France. 
Il permet à un large public, y compris aux séniors, de 
s’adonner à cette pratique sportive, compte tenu de la 
souplesse du revêtement couvert de silice.

Le coût de la réalisation des deux terrains conçus pour 
recevoir des compétitions, s’élève à 283 000 € TTC.

La Commune remercie les entreprises et les financeurs, 
présents à l’inauguration le 11 mai, qui ont apporté les 
contributions suivantes :
Etat : 68 000 €
Conseil Départemental : 64 294 €
Fédération Française de Tennis (subvention au club) : 14 000 €.

Après l’inauguration, 
l’US Saint-Maur Tennis 
a organisé une après-
midi découverte. 
Elle poursuivra jusqu’à 
la fin juin les possibilités 
d’initiation, en offrant 
trois séances gratuites 
le vendredi de 19 h 30 à 
21 h 30 lors du « Happy 
Friday ».

Renseignements 
et modalités 
d’inscription : 
M. Xavier RIVIÈRE : 
Président
Tél. 06.69.55.36.55

Pour découvrir le padel, ne 
manquez pas les championnats 
régionaux qui auront lieu à 
Saint-Maur les 15 et 16 juin 
prochains.

AU PROGRAMME :
Samedi et dimanche : double 
messieurs, double dames à 
partir de 17 ans et adultes.

• Tarifs :  15 € par équipe et 8 € 
le repas.

Restauration possible le midi, 
(sur réservation). 
Soirée à thème le samedi soir.

Renseignements et inscriptions 
auprès de M. COUEFFE, ligue 
du Centre Val de Loire de tennis 
06 64 36 57 71

Egalement le dimanche : 
Compétition jeunes de tennis 
15/18 ans.

Les horaires seront précisés 
ultérieurement, en fonction du 
nombre de participants.

CHAMPIONNATS 
RÉGIONAUX DE PADEL
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4ème ÉditionLA GALOPADE

CIRCUIT DES 
TOURNEIX

> Départ à 10 h 

> Gymnase des Planches

> Parcours champêtre

Dim. 13 OCT. 2019

Les bénévoles, dans l’esprit des premières 
éditions, organiseront cette course dans une 
atmosphère sportive, conviviale et familiale.

Le principe reste inchangé : 

• Il convient de composer un trio composé 
d’un enfant, d’une femme et d’un homme.
• Les 3 coureurs resteront 1 km ensemble, puis 
un adulte devra parcourir 3.7 km et passera le 
relais au 2ème adulte qui effectuera 7 km. 
• Le trio pourra se reconstituer 600 m avant 
l’arrivée. 

La matinée se clôturera par un buffet offert 
aux participant(e)s dans le parc des Planches. 
  

INSCRIPTIONS EN MAIRIE

Afin de pérenniser le championnat de France 
de Rallycross, Châteauroux Métropole, la 
Commune de Saint-Maur et l’association 
Écurie Terre du Berry ont trouvé un accord 
pour rénover le circuit des Tourneix.
Il s’agit en effet d’assurer le renouvellement de 
son homologation.

Les travaux seront financés à hauteur de 250 000 € 
par l’Agglomération castelroussine et 100 000 € par 
l’association. 
La Commune prendra en charge la réfection de la voirie 
communale qui mène au site, pour un montant de 57 000 €.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
1ER JUIN
• Tournoi départemental de tennis de table
Salle omnisports
• Fête du judo et portes ouvertes au dojo
Route de Villers

1ER et 2 JUIN 
Meeting mach 2.2 aux Tourneix

2 JUIN
Petite marche de printemps - Villers-les-Ormes

9 JUIN
Tournoi de basket U 10 - Salle omnisports

16 JUIN
• Tournoi jeunes tennis - Route de Villers
• Rallye pédestre section marche 
Salle Octave Monjoin

23 JUIN
Concours régional 3A Air Modèle - Aux Tourneix

15 au 31 AOÛT
Tournoi de tennis - Route de Villers

31 août et 1ER SEPTEMBRE
National de pétanque

1ER SEPTEMBRE
Contre la montre Saint-Maur - Châteauroux

7 et 8 SEPTEMBRE
Team running aux Ballastières

15 SEPTEMBRE
Championnats de clubs féminins de pétanque

3 NOVEMBRE 
Randonnée annuelle de Saint-Maur

17 NOVEMBRE
Marche annuelle de Villers-les-Ormes

24 NOVEMBRE
Stage de self défense au dojo

Rénovation
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La Commune de Saint-Maur va 
accueillir pour la 1ère fois cette année 
un marché gourmand du Berry, en 
partenariat avec l’Office Châteauroux 
Berry Tourisme.

Des producteurs locaux étonneront 
vos papilles en vous offrant les 
meilleurs de leurs produits.

Un stand tenu par l’Office de 
Tourisme et la Commune de Saint-
Maur vous proposera des informations 
touristiques.

VENDREDI 28 juin 2019 
À partir de 19 h • Avenue de la Mairie 

Possibilité de dîner sur place 
dans une ambiance festive,

avec le groupe 
« Marcel et Marcelle », 

duo qui reprend des
chansons françaises.

NOUVEAUTÉ

UNE PREMIÈRE
POUR LA 
VILLE DE 

SAINT-MAUR !

20 h / Distribution des lampions

22 h / Retraite aux flambeaux

23 h / Feu d’artifice

Bal populaire / Gratuit / Sur le mail

FÊTE NATIONALE

14 JUILLET 2019

MARCHÉ 
GOURMAND

du BERRY
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SOIRÉE JAZZ

Le quartet Sweet Lady va vous faire découvrir ou 
redécouvrir de magnifiques mélodies de la scène 
française et internationale.  
 
Les chansons de Georges Brassens, Serge Gainsbourg, 
Maurane, côtoieront entre autres, celles de Diana Krall, 
Amy Winehouse, Nora Jones, tout en flirtant avec Franck 
Sinatra, Mickaël Bublé et Sting.  
 
Sur des arrangements originaux, étonnants, la pétillante 
Lydie et sa voix envoûtante, accompagnée de 3 musiciens 
professionnels, vous transportera dans son univers, 
chaleureux, émouvant et parfois délirant.  

Fort d’une expérience de la scène, ce quartet issu 
d’univers différents, mais aussi de longues heures de 
partage musical, vous garantit une prestation inoubliable, 
chaleureuse et intime. 

19 & 20 OCTOBRE 2019
Salon des vins et ses saveurs régionales 
- Salle omnisports

14 DÉCEMBRE 2019
Marché de Noël - Château des Planches

9/10/11 NOVEMBRE 2019
Salon du chocolat - Château des Planches

VENDREDI 6 SEPT. 2019
À partir de 20h

EXPOSITION VOITURES ANCIENNES

L’ Association des Automobiles Anciennes de l’Indre, fêtera 
ses 30 ans le 22 septembre au château des Planches. 
À cette occasion, toutes les associations de la région 
seront conviées afin de présenter un plateau d’une 
exceptionnelle ampleur.
Les collectionneurs comme les amateurs ou les 
passionnés seront émerveillés par ce rassemblement 
« d’anciennes mécaniques ».

Consulter le site clubaai.free.fr
ou contacter le Secrétaire - M. PINEAU

30ansaai36@gamil.com

L’accès au parc sera gratuit pour les visiteurs, où les 
véhicules stationneront à partir de 12 h. 
Seuls les participants inscrits auront accès au repas. 
À partir de 15 h : tous les clubs défileront devant la façade 
du château pour la remise des cadeaux.

DIMANCHE 22 SEPT. 2019
À partir de 12h

Parc du château des Planches • Entrée Gratuite

Comité des fêtes de Saint-Maur : 02 54 07 31 44
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SANTE / SOCIAL

LABEL MA COMMUNE A DU COEUR

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

STAYING ALIVE PERMIS DE SAUVER
Deux applications à connaître pour sauver des vies

TÉLÉTHON 2018

Grâce aux sapeurs-pompiers de Saint-Maur, la Commune a initié les membres de la réserve 
communale et l’ensemble de ses personnels affectés auprès des jeunes enfants, aux gestes 
de premiers secours. Ces initiations seront poursuivies en 2019 pour les élus, l’ensemble du 
personnel et les adhérents des associations.

Une cartographie des défibrillateurs est 
visible sur l’application « Staying Alive », 
disponible gratuitement sous Apple et 
Android. Cette application permet de 
géolocaliser l’équipement le plus proche et 
propose un rappel des gestes qui sauvent. Elle 
peut donner l’occasion à chacun de devenir 
un « bon samaritain », c’est à dire de porter 
secours en cas d’urgence.

Toujours dans un but de solidarité et de 
prévention des accidents cardiaques notamment, 
l’application « Permis de Sauver » fédère des 
secouristes. Elle est combinée avec le SAMU 
et les Pompiers. Elle propose une possibilité 
d’intervention rapprochée assurant une prise en 
charge plus rapide de la victime, augmentant ainsi 
les chances de survie. L’inscription est ouverte à 
tout citoyen, formé ou non au secourisme.

Le 23 janvier, lors d’une cérémonie officielle placée sous le patronage 
de Mme Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé, M. le Maire 
s’est vu remettre le label « Ma Commune a du Cœur ». Ce dernier est 
attribué aux collectivités qui favorisent la prévention des accidents 
cardiaques. 

Onze défibrillateurs sont en effet actuellement répartis sur le territoire 
de la commune : 
Mairie, Médiathèque, Maison de santé, École maternelle, Gymnase, Salle 
des fêtes du château, Dojo, Club house du club de football, Salle omnisports, 
Salle des fêtes de Villers-les-Ormes, Restaurant du personnel pénitentiaire.

Le 30 novembre dernier, l’Union Sportive de 
Saint-Maur, et l’US. Boxe ont organisé un loto au 
château des Planches au profit du Téléthon. La 
participation et la générosité des participants 
ont permis de remettre un chèque de 6 000 € à 
l’association, en présence des représentants de 
la Municipalité. Ces derniers ont remercié les 
associations qui ont contribué à cette belle action.

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019
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DON DU SANG

BOUCHONS
CONTRE LE CANCER

CANICULE
2019

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019

Bernard AUDAT - Président : 02.54.35.47.51

FÊTE DES MÈRES
Fixée au calendrier le 26 mai, elle a été 
célébrée par les membres de la commission 
en charge de la solidarité et des relations 
avec les usagers de la Commune, le samedi 
25 après-midi. 

Les mamans ayant élevé 4 
enfants sont honorées par 
la remise d’un bouquet de 
fleurs. 
Les nouvelles mamans de 
2018 ont également été 
invitées et ont reçu un bon 
cadeau de 20 € à utiliser 
dans un magasin pour 
bébés. Ainsi, 23 nouveaux 
nés 2018 vont bénéficier 
de ce geste de bienvenue.

Cette manifestation s’est terminée par un vin 
d’honneur offert par la Municipalité.

Les résidents des Trois Rivières 
n’ont pas été oubliés puisque la 
commission a offert à tous une 
collation et une fleur le mercredi 
suivant.

L’association « Les bouchons 
de liège du cœur », basée au 
Poinçonnet, recueille depuis plus 
de dix ans des bouchons au profit 
de la recherche contre le cancer et 
les maladies rares.

Les bouchons en liège ou synthétiques, 
sont collectés par les bénévoles et vendus à 
cinq entreprises françaises de recyclage. Le 
produit de la vente est reversé à l’association 
Cancen, basée à l’hôpital Bretonneau 
de Tours, qui finance des actions 
en faveur de la recherche et des 
malades : bourses d’études pour 
les jeunes chercheurs, financement 
de l’hébergement des familles des 
personnes hospitalisées…

Un partenariat avec des associations de la 
Commune (Amicale Saint-Vincent et Labo 
Motive notamment) permet de centraliser les 
dons.

Lorsque les températures sont très 
élevées durant plusieurs jours, et 
qu’elles ne descendent pas la nuit, le plan 
canicule est déclenché par la Préfecture.
La Mairie peut contacter les personnes les 
plus fragiles de plus de 65 ans pour leur 
apporter une aide si besoin.

Dans l’objectif d’actualiser ses données, 
la Mairie invite les Saint-Maurois qui le 
souhaitent à se faire connaître auprès de ses 
services.

17 JUIN

&

16 SEPTEMBRE

SALLE OCTAVE MONJOIN

de 15 h 30 à 19 h
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Les matinées intergénérationnelles débutées lors des 
dernières vacances scolaires de Toussaint ont pour 
OBJECTIF de réunir pour différentes activités ludiques 
enfants, parents et grands-parents. Elles se sont 
poursuivies lors du 1er semestre 2019 et se sont révélées 
être un beau succès.

Les jeux de société, la cuisine, la lecture épicée et les 
loisirs créatifs sont les thèmes qui ont réuni nos jeunes 
et aînés. 
20 à 30 participants se sont donné rendez-vous pour le 
plaisir de découvrir et de partager.
Ces rencontres autour d’un livre, d’une recette de cuisine, 
ou d’une création pour fêter Pâques, ont fait grandir 
les enfants et rajeunir les anciens pour se retrouver 
ensemble. 

Parce que l’intergénérationnel est constitutif du vivre 
ensemble, la Municipalité mise sur la rencontre des âges, 
la transmission et le partage d’expériences. Le rendez-
vous est pris pour l’année prochaine. 

La maison de retraite « Les Trois Rivières » et 
la médiathèque vont reprendre leurs rencontres 
mensuelles. Tous les premiers mercredis du mois, un 
petit groupe de résidents accompagné de l’animatrice 
Fabienne Koniesny se rendra à la médiathèque pour 
écouter des lectures, faire des jeux autour de la mémoire, 
voir des expositions, échanger et surtout rencontrer 
d’autres personnes.

 

  “

SENIORS

Le repas des aînés 
marquera la fin de l’année

à la salle des Planches.

REPAS

VOYAGE

des aînés

des séniors
des matinées intergénérationnelles

GRAND SUCCÈS

DIMANCHE 1ER 

DÉCEMBRE 2019

MARDI 4 JUIN 2019

• Croisière commentée autour de 
Fort Boyard et du fort Enet.

• Débarquement sur l’île d’Aix. Cette 
île a la particularité d’être authentique 
et sauvage puisque les véhicules y 
sont interdits. 

• Tour de l’île en calèche offrant sur 
un parcours de 5 kms la découverte 
des villages et chemins, des plages 
et des forêts, de la côte nord-ouest et 
ses fortifications, le tout commenté 
par le cocher.

• Repas de la mer.

Nous leur souhaitons une bonne et 
agréable journée !

PARTICIPANTS

Programme
de la journée

100

DESTINATION
Charente-Maritime pour 

découvrir L’ÎLE D’AIX

Prochaine et dernière matinée intergénérationnelle de l’année scolaire : 

MERCREDI 10 JUILLET 2019  de 10h00 à 11h30
Jeux de plein air dans le jardin de la médiathèque

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019
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VIE MUNICIPALE
PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL

MÉDAILLES D’ARGENT

CHANGEMENTS AU 
SEIN DES SERVICES 

MUNICIPAUX Bientôt en vigueur

M. Geoffrey CHEVY occupait le poste de 
Responsable Administratif et Financier 
depuis avril 2017. Il a quitté les services 
de la Commune en février 2019 pour 
suivre sa carrière dans le département 
d’Indre-et-Loire. 

Bonne Continuation !

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
est un document qui détermine l’usage des sols

selon leur vocation :

POUR LES 10 À 15 PROCHAINES ANNÉES

Le PLUI élaboré à l’échelle des 14 Communes membres 
de l’Agglomération castelroussine, va se substituer au 
Plan Local d’Urbanisme communal actuellement en 
vigueur, à compter de 2020.

La nouvelle génération des documents d’urbanisme 
vise, conformément aux directives nationales (Loi ALUR, 
loi Grenelle…), à préserver les ressources en espaces 
naturels, agricoles et forestiers, à limiter l’étalement 
urbain et les déplacements. L’objectif est d’organiser 
les lieux de vie au plus près des services, commerces 
et emplois. 

Après une réunion d’information qui s’est tenue le 21 mars 
dernier au château des Planches, une enquête publique 
sera organisée au mois de septembre. Les différents 
documents et zonages seront consultables en Mairie.

Mesdames Caroline BAZIN et Delphine DUCOIN, ont 
été récompensées de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale après 20 années de 
carrière dans la fonction publique. Cette distinction 
récompense l’ancienneté des services rendus aux 
collectivités territoriales.

Félicitations
à ces deux agents 
administratifs qui 

œuvrent au quotidien 
en faveur des 
administrés !

Mme Stéphanie ROGER qui remplace M. 
CHEVY, a pris ses fonctions le 2 mai 2019. 
Elle était Secrétaire de Mairie à Diors 
depuis 2012. 

Bienvenue !

DÉPART

ARRIVÉE

Geoffrey
CHEVY

Stéphanie
ROGER

ZONE URBAINE À URBANISER AGRICOLE NATURELLE

Il fixe les conditions d’obtention
des autorisations d’urbanisme : 

Permis de démolir, de construire, d’aménager…

Transparence - Saint-Maur - #43 - Juin 2019

 
GRDF MODERNISE LES 

COMPTEURS GAZ
GRDF va remplacer les compteurs 
des administrés de la commune qui 
pourront suivre leur consommation 
quotidienne.

Les usagers seront avisés 
individuellement par courrier
à compter du mois d’octobre.

pour Mesdames BAZIN et DUCOIN
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DÉPÔT DE PAIN ET DE 
VIENNOISERIES

TRANSFERT DU TABAC PRESSE

CICE

La vente de pain et de viennoiseries se 
poursuit le lundi dans le centre-bourg, grâce 
au partenariat entre M. RÉGINAUD, gérant 
du tabac presse, M. SOURISSEAU, boulanger 
à Châteauroux et M. LE MEUT, boulanger à 
Saint-Maur.
• La marchandise, livrée sur place, est 
disponible à compter de 7 h le matin.
Ouverture du tabac presse : 
de 7 h à 12 h 30 & de 15 h à 19 h 30.

DANS LE MOIS DE JUIN
VOTRE BAGUETTE À TOUTE HEURE 

La boulangerie les Caprices d’Amandine va 
offrir à ses clients un nouveau service : un 
distributeur automatique de pain qui sera 
alimenté par ses soins tous les jours, 24 
heures sur 24.
• Paiement en espèces 
• Distributeur accessible aux personnes en 
situation de handicap.

À la fin du mois d’août, les locaux de l’ancienne épicerie 
auront fait peau neuve pour accueillir l’installation du 
tabac presse et d’un multiservices. L’aboutissement 
de ce projet a été possible grâce à l’implication de 
M. RÉGINAUD aux côtés de la Commune, suite 
à plusieurs mois d’échanges avec de nombreux 
partenaires (Services des Douanes, Confédération 
des buralistes, acteurs économiques…).
Dans ce nouveau local, les administrés pourront 
retrouver la presse et les produits de la Française 
des Jeux. Des denrées non périssables de première 
nécessité seront également proposées à la clientèle. 
Et la marque locale des « Croquets de Charost » 
intègrera les rayonnages.

Il sera toujours possible de retirer des colis ou des 
espèces, pour les clients de la Banque Postale et du 
Crédit Agricole.

Au moment de la rédaction de ce magazine, le projet 
commercial n’est pas encore finalisé. D’autres 
services pourront compléter cette offre dans les 
prochaines semaines.

Le Club Interprofessionnel des Cadres d’Entreprises 
fête cette année ses 50 ans. 

Cette association basée à Châteauroux, est dédiée aux cadres, 
artisans, commerçants, professions libérales ou chefs 
d’entreprises rejoignant le département. L’objectif est de 
leur assurer le meilleur accueil dans un climat chaleureux et 
familial. Sorties sportives, culturelles, visites d’entreprises, 
repas, AfterWork… sont organisés tout au long de l’année 
pour les 130 adhérents.

Les personnes qui intègrent des entreprises ou commerces 
basés à Saint-Maur y sont les bienvenues.

La cotisation annuelle est de 80 € par famille.

CONTACT : CICE 36 
Maison des associations • 34 espace 
Mendès France • 36 000 Châteauroux
asso.cice36@gmail.com

LE LUNDI AU TABAC PRESSE

dans les locaux de l’ancienne épicerie

Nouveautés en centre-bourg

Accueil et convivialité assurés pour les nouveaux cadres de la commune
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MME JAMBUT Prothésiste ongulaire

CASH PISCINE

TROC.COM

LIDL

NAF NAF 
& KAPORAL

Mme JAMBUT, prothésiste ongulaire, est spécialisée dans la pose de faux ongles 
en capsule ou en chablon. Elle exerce à son domicile, 6 rue de Villers, sur rendez-
vous. 
La pose de vernis classiques ou semi-permanents ainsi que les soins des mains, 
gommage et modelage, font partie de son offre commerciale.

CONTACT : 06 68 44 56 17 / phoenix.nails@laposte.net

Cette nouvelle enseigne a 
ouvert ses portes le 18 mars, 
avec une surface de vente de 
750 m². 

Elle propose tous les produits 
indispensables autour des 
piscines, jacuzzis et leurs ac-
cessoires : piscines hors-sol, 
enterrées, robots, traitements, 
etc... 

Prêt à porter féminin et jeans 
pour hommes, femmes et 
enfants sont les produits 
vendus par ces deux magasins 
ouverts le 10 mai pour Naf Naf 
et le 31 mai pour Kaporal.

Des marques connues du 
grand public qui feront le 
bonheur d’une large clientèle.

Troc.com diversifie ses activités :  
Troc.com a été choisi par le 
magasin IKEA de Tours pour 
réceptionner les achats effectués 
en magasin ou sur le site internet. 
Le coût de la prestation s’élève à 
29 € quel que soit le montant des 
produits. 

Le gérant ainsi que son équipe 
ont également créé depuis le 29 
avril, un espace friperie vintage.

Le magasin Lidl déménage et 
s’agrandit.

L’ambition de cette enseigne 
est tournée vers la satisfaction 
d’une nouvelle clientèle, un 
meilleur confort d’achat grâce à 
une structure plus fonctionnelle.

COUP DE POUCE DE LA COMMUNE
Pour faire connaître son activité, la Commune met à sa disposition la salle 
Robert Militon le mercredi matin de 9 h à 12 h (pour une durée de trois mois).
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Nouveautés à Cap Sud

Beauté

Ouverture le 5 juin




