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____________________
Prochain numéro...
Nous invitons les organisateurs 
d’événements qui le souhaitent 
à envoyer leurs informations par 
mail au service communication 
de la Ville de Saint-Maur :  
communication@saint-maur36.com. 

____________________
Retrouvez toute 
l’actualité sur...

 @VilleSaintMaur36

 @saintmaur36
www.saint-maur36.fr

édito

Une rentrée 
pleine d'espoir 
pour des jours 
meilleurs

Chères Saint-Mauroises, Chers Saint-Maurois,

Au mois de mars dernier, les élections municipales ont eu lieu et je voudrais 
encore remercier les électeurs de Saint-Maur, qui ont compris l'enjeu de ce 
nouveau scrutin, de m'avoir accordé, ainsi qu'à mon équipe, une nouvelle 
fois leur confiance malgré le contexte sanitaire compliqué. 

Nous serons les élus de toutes et de tous, dans un esprit de respect, 
d'écoute et de tolérance.

Une nouvelle équipe est maintenant en place et celle-ci s'est immédiatement 
mise au travail sur de nombreux dossiers à traiter.

Ma première mesure économique a été, comme je l’avais annoncé lors de 
ma campagne, la réduction de l’indemnité du Maire (-31%). L’augmentation 
à son taux maximal avait été votée lors de la période d’intérim.

Nous avons également lancé plusieurs études et projets pour notre 
commune, ainsi que la réorganisation des services, afin d'optimiser le 
travail de chacun et répondre efficacement à nos ambitions économiques 
et environnementales.

Après une période estivale encore difficile et des contraintes sanitaires 
toujours présentes, beaucoup de manifestations communales n'ont pu 
avoir lieu, par souci de sécurité, comme la Fête du cheval ou le feu d'artifice 
du 14 juillet.

J'ai également une pensée solidaire pour le monde associatif qui a été 
privé de beaucoup d'événements avec des règlements sanitaires difficiles 
à mettre en place et privant beaucoup d'entre vous de loisirs.

La rentrée scolaire de nos jeunes s'est faite dans les meilleures conditions, 
tous les moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour accueillir 
les élèves. C'est avec un immense plaisir que nous avons réalisé l'installation 
du 2e Conseil Municipal des Enfants.

Cette rentrée de septembre 2021 s'annonce sous de meilleurs 
auspices, certes en respectant toujours un protocole sanitaire et 
la mise en place du pass sanitaire, mais nous pouvons désormais 
envisager l'organisation de nouveaux événements sur notre commune, 
et retrouver la convivialité, les rencontres, les échanges, tous les 
atouts et les plaisirs d'une vie à Saint-Maur, une ville au cœur  
de la campagne.

Une rentrée pleine d'espoir pour avancer vers des jours meilleurs et en 
restant tous prudents et vigilants les uns envers les autres.

Merci pour votre confiance.

Ludovic RÉAU,  
Maire de Saint-Maur
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LECTURE MÉDIATHÈQUE

EXPO MONSIEUR ALEXANDER

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
À VILLERS-LES-ORMES

JOURNÉE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS

CÉRÉMONIE 
FÊTE DES MÈRES

RALLYCROSS DES TOURNEIX
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conseil municipal
vos élu·e·s

Anne MÉRIOT
Maire déléguée de 
Villers-les-Ormes
En charge de la Communication

Philippe 
DUFRENOY
6e Maire-Adjoint
En charge du Sports et de la Vie 
Associative • Finances 

Yann COATRIEUX
Conseiller municipal 
délégué
En charge des comm. de Sécurité 
• Travaux • Culture Événementiel • 
Sports et Vie Associative

Agnès LE FLOHIC
Conseillère municipale 
déléguée
En charge de la Jeunesse • Culture 
Événementiel • Affaires Scolaires 
Famille • Communication

David MÉRIGOT 
Conseiller municipal
Finances • Affaires Sociales et 
Solidarité • CAO(*) Sup

Franck PIERRY
Conseiller municipal
Culture • Événementiel • Affaires 
Sociales et Solidarité

Stéphanie 
GRONDIN
Conseillère municipale
Urbanisme Habitat Dév. Éco • 
Affaires Sociales et Solidarité • 
Communication

Stéphane VIEIRA-
MARQUES
Conseiller municipal
Urbanisme Habitat Dév. Éco • 
CAO(*) Sup

Séverine GARCIA-
BAUCHÉ 
Conseillère municipale
Culture Événementiel • Affaires 
Scolaires Famille

Noël BLIN
Conseiller municipal
Urbanisme Habitat Dév. 
Éco • CAO(*) Tit • Conseiller 
Communautaire à Châteauroux 
Métropole

Laure 
PEYROUTET
Conseillère municipale
Affaires Sociales et Solidarité

Angélique 
MOUILLEBET
Conseillère municipale
Finances • Affaires Scolaires 
Famille • Communication • 
CAO(*) tit

Christophe 
VANDAMME
Conseiller municipal
Travaux • Sports et Vie Associative

Chantal 
AUDOUX
Conseillère municipale
Sports et Vie Associative

Jean-Yves 
LIMBERT
Conseiller municipal
Travaux • CAO(*) Sup

Ignace DE 
VILLETTE
Conseiller municipal
Travaux • Urbanisme Habitat Dév. 
Éco • CAO(*) Sup

Véronique 
IMBERT
Conseillère municipale
Travaux • Urbanisme Habitat Dév. 
Éco • CAO(*) Tit

Christian 
DAHURON
Conseiller municipal
Travaux • CAO(*) Tit

Christelle 
RAFFINAT
Conseillère municipale
 Affaires Scolaires Famille • 
Affaires Sociales et Solidarité

François 
JOLIVET
Conseiller municipal
Finances

Thierry DAMIEN
Conseiller municipal
Culture Événementiel • Sports et 
Vie Associative

Brigitte VOITIER
1ère Maire-Adjointe
En charge des Travaux et de 
l'Administration Générale • 
Finances • CAO(*) Sup • Conseillère 
Communautaire à Châteauroux 
Métropole 

Éric 
BERGOUGNAN
2e Maire-Adjoint
En charge des Finances • CAO(*) Tit

Evelyne TROCHON
3e Maire-Adjointe
En charge des Aff. Sociales, de 
la Solidarité, de la Culture, du 
Tourisme et de l’Événementiel • 
Sports et Vie Asso.

Franck 
GEORGET
4e Maire-Adjoint
En charge de l'Urbanisme, de 
l'Habitat et du Dév. Éco • Sports et 
Vie Associative • CAO(*) Sup

Valérie LIÈGE-
LEFRESNE
5e Maire-Adjointe
En charge des Affaires Scolaires 
Famille • Communication

Ludovic RÉAU - Maire
Travaux • Finances • Culture Événementiel • Urbanisme 
Habitat Dév. Éco • Affaires Scolaires Famille • Sports 
et Vie Associative • Affaires Sociales et Solidarité • 
Communication • CAO(*) Tit • Conseiller Communautaire à 
Châteauroux Métropole, Vice-Président Délégué  
à la Transition Écologique

Légende :  Délégation  //  Commission  // Conseiller communautaire // (*)CAO = Commission d’Appels d’Offres
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Les mouvements de personnels

> 2020
1ER FÉVRIER :  
arrivée de Renaud ÉMERET

Renaud ÉMERET, actuel Directeur 
des Services Techniques, a succédé à 

Éric JUS qui a fait valoir ses droits à la retraite en 
mai 2020. 

Renaud ÉMERET arrive de Châteauroux Métropole 
où il était conducteur d’opérations Bâtiments. 
En fonction depuis 22 ans, il a décidé de donner 
un nouvel élan à sa carrière en relevant le défi 
de ce nouveau poste. Sa prise de fonction au 
début de la pandémie de COVID-19 n’aura pas 
toujours été simple, mais aujourd’hui Monsieur 
Renaud ÉMERET est pleinement investi dans ses  
nouvelles missions. 

1ER MAI 2020 : départ à la retraite d’Éric JUS

Arrivé à la Mairie de Saint-Maur en 2003 en tant que 
Responsable des Services Techniques, Éric JUS 
a su insuffler une nouvelle dynamique au sein de  
son équipe.

Sa connaissance du territoire alliée à ses 
compétences techniques et à ses qualités 
relationnelles ont fait de lui un cadre important 
dans la commune. Tout au long de sa carrière, il a 
gravi les échelons un à un pour devenir Ingénieur 
Principal. C’est avec ce grade qu’il est donc parti 
à la retraite le 1er mai 2020. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour cette nouvelle étape qu’il a choisi de 
passer en Normandie où il a ses racines. 

1ER JUIN :  
départ de Stéphanie ROGER

Stéphanie ROGER, Responsable 
Administrative et Financière, a 
quitté la commune. Elle a rejoint 
la mairie d’Ardentes pour un poste 
équivalent et plus proche de son domicile.

1ER DÉCEMBRE : départ de Sylvie RAIMBAULT

Arrivée le 1er mars 2018 en tant que Directrice 
Générale des Services, Sylvie RAIMBAULT est 
partie pour la Touraine où elle a pris la direction des 
services de la commune de La Ville-aux-Dames. 

ARRIVÉE DE DEUX APPRENTIS EN 2020 :

10 FÉVRIER :  
Moustapha SACKO, apprenti en CAP Paysagiste

Moustapha est en première année de CAP 
paysagiste, et employé en alternance au sein du 
service des espaces verts. Aussi discret qu’efficace, 
il s’est parfaitement intégré dans l’équipe. Il est 
encadré par Samuel VERGNOLLE, adjoint technique 
principal, son maître d’apprentissage.

1ER SEPTEMBRE :  
Mathéo FOREST, apprenti en BPJEPS

Mathéo est quant à lui en première année de 
BPJEPS. Il réalise son alternance dans le service 
jeunesse sous l’œil de son maître d’apprentissage 
Robin TAYON, éducateur sportif.

> 2021
1ER MARS :  
arrivée de Pascal COUTANT

Après 12 années passées à Villedieu-
sur-Indre en tant que Directeur Général 

des Services, Pascal COUTANT décide de rejoindre 
la ville de Saint-Maur afin de succéder à Sylvie 
RAIMBAULT au même poste.

1ER JUILLET : 
départ d’Alain DAUGERON

Contractuel dans les services 
techniques depuis le 1er janvier 
2015, Alain DAUGERON a fait valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 
1er juillet 2021. Au sein des services municipaux, il 
s’employait à maintenir la propreté dans les espaces 
publics. Toujours de bon service, il était une aide 
précieuse pour l’ensemble des équipes techniques. 
Nous lui souhaitons une excellente retraite.

1ER SEPTEMBRE :  
départ de Florence DOMAGALA

Florence DOMAGALA était 
employée au service de la 
commune depuis 1995. Elle assurait 

la surveillance des enfants durant les 
périodes périscolaires et participait à l’entretien des 
locaux de la commune. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite auprès de ses proches.

vie municipale
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> 2022
1ER JANVIER :  

Départs de Bernard 
DEVILLIERS et de 

Guillaume BUTEZ 

Bernard DEVILLIERS travaillait 
dans nos services techniques  
depuis 1993.

Guillaume BUTEZ, fonctionnaire depuis 1985, était 
dans nos services depuis 2004. 

Conducteurs d’engins et en binôme depuis plusieurs 
années, ils entretenaient notamment le réseau 
routier communal et les chemins communaux 
tout au long de l’année. Guillaume BUTEZ gérait 
également le parc automobile municipal. Ils étaient 
des atouts dans l’organisation des services de par 
leur disponibilité et leur connaissance du territoire. 
Nous leur souhaitons une excellente retraite.

1ER JUILLET : 
recrutement de Jessica JENSCH

Jessica JENSCH assure des remplacements au 
sein de nos équipes d’animation depuis plusieurs 
mois. Donnant entière satisfaction, elle a été 
recrutée le 1er juillet 2021 sur un poste à double 
mission puisqu’elle assure l’entretien des locaux et 
la surveillance auprès des enfants des écoles.

1ER SEPTEMBRE : 
recrutement d’Amandine BUFFET

Afin de renforcer l’équipe du centre de loisirs, 
Amandine BUFFET a été recrutée à partir du 1er 

septembre 2021. Elle possède une solide expérience 
dans le domaine de l’animation.

1ER SEPTEMBRE : 
recrutement de Dorothée MERCIER

Dorothée MERCIER est arrivée 
en octobre 2020 pour assurer 
le remplacement d’Anaëlle 
MARGOTTEAU alors en congé 
maladie. Il a été décidé de la recruter à compter du 
1er septembre 2021 en tant qu’adjoint administratif 
pour prendre en charge le secrétariat des élus.

mutation d’Aurélie DORADOUX

Aurélie DORADOUX est rédacteur 
territorial. Elle arrive du centre de 
gestion de l’Indre où elle assurait 
les missions de secrétaire de mairie 

itinérante. À compter du 1er septembre 
2021, elle devient responsable du service financier 
de la commune.

1ER OCTOBRE : 
mutation de Caroline BAZIN

Caroline BAZIN, adjoint administratif 
depuis 1997, quitte la commune de 
Saint-Maur pour prendre un nouveau 
poste au sein du Conseil départemental 
à compter du 1er octobre 2021.

recrutement de Lucas RENAULT

Lucas RENAULT est apprenti dans notre service des 
espaces verts depuis trois ans. Après avoir obtenu 
son CAP de travaux paysagistes, la commune a fait 
le choix de pérenniser son emploi en le recrutant à 
compter du 1er octobre 2021.

recrutement de Jean-Marie FALOURD

Jean-Marie FALOURD a été recruté en 
tant qu’adjoint administratif pour un 
contrat d’un an en remplacement de 
Caroline BAZIN. Il sera notamment 

en charge de l’événementiel.

vie municipale
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REGARDS sur les enjeux de notre commune. Trois 
sujets ont retenu l’attention des élus de Rassembler 
pour Saint-Maur - Villers-les-Ormes : l’arrêt de 
l’activité du silo route de Villers en mars 2022, 
au profit de celui de Bel-Air, va engendrer dès la 
moisson prochaine une augmentation du trafic des 
convois agricoles (camions, tracteurs-remorque) 
dans la traversée du bourg. L’aménagement du 
centre-bourg devra en tenir compte. La rénovation 
du gymnase des Planches : notre vote CONTRE est 
justifié par l’incohérence du projet du Maire par 
rapport au projet initial. À cette incohérence s’ajoute 
l’incompréhensible décision du Conseil municipal 
qui, à l’initiative du Maire, a supprimé le poste de 7e 
adjoint en charge de l’action sociale et de la solidarité. 
Ce secteur, dilué dans une autre délégation, devient 
le parent pauvre de l’action municipale alors 
qu’il requiert travail et disponibilité. Nous avons  
voté CONTRE. 
Les élus, Noël Blin, Chantal Audoux, François Jolivet, 
Laure Peyroutet, Jean Yves Limbert, à votre écoute.

La confiance des électeurs portée à notre liste 
"Ensemble construisons l’avenir" a permis à trois 
d’entre nous de siéger au conseil.
Notre volonté est d’agir pour le bien commun ; notre 
participation sera active et vigilante.
Vigilante quant au Développement Durable, sans 
commission dédiée, on déplore déjà quelques 
maladresses : abattage du noyer, goudron et béton 
en quantité à l’arrière de la mairie !
Active, lors du dernier conseil municipal nous avons 
pointé le manque de cohérence du projet, pourtant 
utile, concernant la réhabilitation du gymnase des 
Planches et la création d’un centre de loisirs. En 
dissociant les deux, ce sont des espaces naturels 
défigurés, des doublons regrettables (cours de 
récréation, espaces communs, locaux techniques, 
sanitaires…) et bien sûr de l’argent public (nos 
impôts) mal utilisé.  Toutefois, rien n’est sorti de 
terre… il est encore temps de modifier le projet !

RASSEMBLER  
POUR SAINT-MAUR - VILLERS-LES-ORMES ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR

> CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur Guy MEUNIER, 
conciliateur de justice, 
tient une permanence 
en mairie de Saint-
Maur le 1er mardi du 
mois de 10h à 12h. 
Uniquement sur rendez-vous au  
07 50 02 12 27 ou par courriel :  
gmeunier.conciliateurdejustice@gmail.com
__________________________________

> SACS POUBELLE

Les administré·e·s 
qui n’ont pas pu 
récupérer leurs 
sacs poubelle lors 
des permanences 
de mai peuvent encore le faire aux 
jours et heures d’ouverture de la 
Mairie de Saint-Maur.

> STATIONNEMENT INTERDIT 
SUR LES TROTTOIRS

Il est rappelé aux administré·e·s, 
que le stationnement sur les 
trottoirs est interdit (article R417-11 
du Code de la route). Il convient 
en conséquence de privilégier 
les places de stationnement 
à proximité, même s’il faut se 
déplacer de quelques mètres. 
Vous faciliterez ainsi l’accessibilité 
des trottoirs, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite, les 
poussettes ou les enfants. Vous 
éviterez également 
de gêner la 
circulation 
ou de créer 
un accident 
(passible d’une 
amende forfaitaire de 135€).

> SITE INTERNET

Un nouveau site 
internet est en 
ligne depuis début 
octobre. Cette 

nouvelle interface 
plus moderne propose 

notamment une navigation mieux 
adaptée aux smartphones. Vous 
pourrez y retrouver facilement 
les événements à venir sur la 
commune, un nouveau formulaire 
de contact afin de traiter au mieux 
vos demandes ou encore de 
nombreuses informations dans 
les domaines de la jeunesse, 
la vie associative, la culture,  
les commerces...

>> en bref

vie municipale

Élus de la minorité

www.saint-maur36.fr
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Aménagement 
du Mail  
Robert-Tissier
Courant septembre, les contours 
du Mail Robert-Tissier ont 
été redessinés par la mise en 
place de potelets métalliques 
en remplacement des lisses  
bois dégradées.

Fabrication de 24 cases  
de columbarium
Le 9 juin 2021, Madame VOITIER, adjointe aux travaux était en visite 
dans les locaux des établissements Renaud. Cette visite avait pour but 
la commande de 24 cases en granit pour le columbarium du cimetière, 
rue de l’Égalité. Elles viendront compléter celles déjà existantes.

Aménagement centre-bourg

Dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, une première 
étape a été franchie avec la rénovation de l’impasse du Gué, 
elle sera suivie par l’aménagement de l’espace jouxtant  
la médiathèque.

Les travaux de la place sont en cours. Reste à réaliser le revêtement final 
de couleur claire et à délimiter les futures places de stationnement. Un 
aménagement d’espaces verts et la plantation d’arbres seront également 
proposés afin d’harmoniser le lieu et d’offrir un espace végétalisé agréable  
aux riverains.
Dans les prochains mois, la Commune poursuivra sa mue avec une 
redéfinition des espaces autour des commerces en centre-bourg ; des 
études sont actuellement en cours.

travaux

> ACQUISITION DE 
L’ANCIEN NICOLAS II
Le Conseil municipal 
du 30 juin 2021, s’est 
prononcé favorablement 
à l’acquisition de l’ancien 
Nicolas II. Son achat a 
été acté le 23/09/2021. 
Une consultation auprès 
des habitants de Villers-
les-Ormes sera effectuée 
afin de définir les réels 
besoins et d’établir en 
commun un projet viable  
et durable.
Des premiers échanges ont 
été réalisés lors de la réunion 
de quartier du 25/09/2021.
_____________________________________________

SERVICE AUX FAMILLES
Construction d’une 
structure pour l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et rénovation du 
gymnase des Planches
Après une période de 
définition des besoins puis 
une phase programme 
pour définir le cahier des 
charges une consultation 
va être prochainement 
lancée afin de désigner la  
maîtrise d’œuvre.
Le phasage des travaux 
se fera tout d’abord par la 
construction de l’ALSH et se 
poursuivra par la rénovation 
du gymnase des Planches.
Aires de jeux
La construction de nouvelles 
aires de jeux à Saint-Maur 
et Villers-les-Ormes est 
en cours d’étude afin de 
choisir les jeux les plus 
adaptés en fonction des 
âges des enfants et de 
définir les emplacements les  
plus appropriés.

>> en bref
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sécurité
Voisins vigilants et solidaires : 
un dispositif d’entraide et de 
bienveillance entre voisins

Pour préserver la tranquillité des administrés et organiser 
une solidarité entre voisins en cas de besoin, la municipalité 
s’est engagée 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 cambriolages, les 

démarcheurs frauduleux, les escroqueries… Il fait appel à un esprit 
de solidarité et de bienveillance entre voisins, qui disposent ainsi  
d’outils d’alerte.

Comment fonctionne
ce dispositif ?
La commune a été divisée en 
quatre secteurs au sein desquels 
des référents ont été positionnés. 
Sont référencés : Villers - Le Bourg 
- Le Petit Valençay - Bel-Air /  
Cap-Sud.
1. ADHÉSION AU DISPOSITIF
Les référents (3 à 4 personnes 
par secteur) sont des administrés 
qui accompagnent les habitants 
dans leurs démarches 
d’inscription sur le site internet 
www.voisinsvigilants.org. 
Les habitants peuvent masquer 
leur identité au regard de 
la population. 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 à Internet peuvent 
s’inscrire en Mairie et participer 
à la démarche s’ils possèdent un 
téléphone portable.
2. 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…).

3. L’ASPECT SÉCURITAIRE ET 
DE PRÉVOYANCE
Si un administré remarque 
quelque chose d’inhabituel dans 
son quartier, il poste une alerte 
pour informer les membres de 
la communauté et la Mairie, 
d’événements 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 utilisation 
de 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 Nationale) avant de 
prévenir la Mairie et les membres 
de la communauté.
4. 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 informations ou alertes à la 
population (alertes de sécurité 
civile, démarchage…).

Comment agir ?
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).

Comment rejoindre  
le dispositif ?
Rendez-vous sur le site www.
voisinsvigilants.org - Saisissez 
votre adresse postale et votre 
adresse email.
Si votre adresse n’est pas 
reconnue par le site  : contactez 
la mairie au 02 54 08 26 30 ou à 
contact@saint-maur36.fr.
Si vous n’avez pas Internet, 
adressez- vous à la Mairie. Un 
téléphone mobile est à minima 
nécessaire, dans ce cas.

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 trouver 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 une "milice".
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La réserve communale de sécurité civile
Sous l’autorité du Maire, la Réserve Communale de Sécurité Civile a pour objet d’appuyer 
les services concourant à la Sécurité Civile (Police, Sapeurs-Pompiers, SAMU…). Elle est 
également mobilisée pour sécuriser les manifestations locales comme le 14 juillet.

Afin d’encourager l’engagement 
responsable du citoyen en tant qu’acteur 
de la sécurité civile, la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile 
a créé un nouvel outil de mobilisation 

civique : la Réserve Communale de Sécurité Civile.

Sous l’autorité du Maire, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile a pour objet d’appuyer les services 
concourant à la Sécurité Civile (Police, Sapeurs-
Pompiers, SAMU…) en cas d’événements excédant leurs 
moyens habituels ou dans des situations particulières. 
Elle est donc complémentaire mais ne doit en aucun cas 
se substituer aux services de secours.

Elle a ainsi pour objet de participer au soutien et à 
l’assistance de la population, à l’appui logistique et au 
rétablissement des activités en cas de sinistre. Elle 
contribue également à l’information et à la préparation 
de la population face aux risques encourus par la 
commune, en vue de promouvoir la culture locale et 
citoyenne sur les risques majeurs.

Par délibération n° 14 du 21 décembre 2007, le Conseil 
municipal a souhaité créer une Réserve Communale de 

Sécurité Civile sur son territoire 
dans la continuité de 

la mise en place du 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Par arrêté municipal n° 2009-09 du 9 février 2009, le Maire 
a édicté le règlement intérieur de la Réserve Communale 
de Sécurité Civile de Saint-Maur. Il appartient, en effet, au 
Maire, de recruter, d’organiser et d’encadrer les bénévoles 
susceptibles d’apporter leur concours pour des missions 
d’assistance à la population, et notamment :

 � Soutien à la diffusion d’informations auprès des 
personnes vulnérables.

 � Évacuation, si nécessaire, des personnes 
vulnérables vers les points  
d’accueil déterminés.

 � Appui logistique au secours,  
en cas d’intervention.

 � Mise en sécurité d’axes de circulation 
(barriérage, signalisation).

La réserve est actuellement composée - sur la base 
du bénévolat - de personnes ayant les capacités et les 
compétences correspondant aux missions qui leur  
sont dévolues.

Certains quartiers n’étant actuellement pas représentés, 
il est fait appel à tout volontaire souhaitant intégrer cette 
Réserve Communale de Sécurité Civile.

Congrès des 
pompiers
Le 2 octobre dernier, s’est tenu 
à Saint-Maur le 52e Congrès des 
Sapeurs-pompiers de l’Indre. 
Hommage, remises de médailles et 
défilé dans les rues de la ville ont 
rythmé cette journée en l’honneur de 
ces femmes et de ces hommes dont 
l’engagement au quotidien, pour 
protéger et sauver des vies au péril 
de la leur, mérite tout notre respect.

Si vous êtes intéressés pour intégrer la réserve communale, faites-vous connaître 
auprès des services de la Mairie.

sécurité
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Ramassage des déchets

Soleil et bonne humeur étaient au rendez-
vous, le dimanche 6 juin, pour la journée 
de ramassage des déchets. L’opération, 
organisée par les membres du Conseil 
Municipal des Enfants, a mobilisé une 

soixantaine de participants, enfants, parents, amis 
et élus réunis autour d’un même but. Du Mail Robert-
Tissier au gymnase des Planches en passant par les 
berges de la rivière, plus de 75 kg de déchets  ont 
ainsi été collectés - 22 kg de papiers et plastiques et 
plus de 50 kg de verre et métal.

Renouvellement du Conseil Municipal  
des Enfants (CME)

Les jeunes Saint-Maurois ont aussi voté au mois de juin ! Il s’agissait de 
renouveler le Conseil Municipal des Enfants (CME) pour la période 2021/2024. 
Initiative d’éveil à la citoyenneté et de participation à la vie locale, le CME 
regroupe 12 jeunes nés entre 2010 et 2012. 
La campagne, assurée par 31 candidats, a été l’occasion d’une belle mobilisation 
et de propositions originales. Un GRAND BRAVO à tous les enfants pour leur 
investissement et leur créativité !
L’installation de ce nouveau Conseil a eu lieu le 28 juin, en présence de Monsieur 
RÉAU et de ses adjoints, ainsi que des anciens membres du CME qui se sont 
vus offrir une carte cadeau dans une librairie locale.
Les nouveaux membres du CME se sont quant à eux vus remettre un classeur 
ludique et méthodologique pour faciliter leur expérience. Ce "Carnet de bord 
du jeune conseiller" les accompagnera tout au long de leur mandat dans 
leur découverte du fonctionnement démocratique et leurs premiers pas vers 
l'engagement citoyen.

Les nouveaux 
membres élus 
sont : 
________________________________________

 � Eulalie  
DA SILVA 

 � Juline  
DA SILVA

 � Lucas  
DEROUET 

 � Maxime  
DE VILETTE

 � Mélodie 
FLACONNECHE

 � Johan  
LAMAMY 

 � Nohan  
LEJARD

 � Antonin  
MASCLET

 � Lola 
ORZAKIEWICZ 

 � Juline  
PIPEREAU

 � Luna  
PORNET

 � Léo 
VILLEMONT

enfance / jeunesse
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Récompenses CM2 

La traditionnelle remise des récompenses aux élèves de CM2 de l’école élémentaire Les Planches s’est déroulée le 
25 juin aux Ballastières, en présence de Monsieur Ludovic RÉAU, Maire, ainsi que Madame Valérie LIÈGE-LEFRESNE, 
Maire adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et à la Famille. 

Chaque enfant s’est vu remettre une clé USB estampillée du logo de la Ville, ainsi qu’un bon d’achat dans une 
librairie locale.

Les Potagumes

Durant l'année 
2020/2021, les élèves 
de CM1 de l’école des 
Planches ont participé 

au concours "Coupe de France 
des Potagers" organisé par 
Landestini, une ONG œuvrant 
pour le Développement de la 
biodiversité notamment au 
travers d’actions éducatives.

L’équipe, malicieusement intitulée 
Les Potagumes par les enfants, a 
alterné travaux en classe et application 
pratique au jardin. Un carnet de bord élaboré par les élèves et leurs 
enseignants, a retracé pas à pas l’avancée du projet  : écrits sur 
la démarche, actions mises en place, illustrations, plan détaillé  
du jardin…

En pratique, c’est toute l’école qui s’est mobilisée autour de 
ce projet, accompagnée par les services des espaces verts et 
enfance-jeunesse de la Commune. Regroupant près de 500 
équipes dans toute la France, la sélection était rude et n’a pas 
permis aux Potagumes de décrocher de prix cette année. Ce n’est 
que partie remise, la plus belle récompense venant du jardin lui-
même qui aura offert, cette saison, de magnifiques salades aux 
jeunes jardiniers !

Consultation 
jeunesse
La Ville de Saint-Maur a lancé une 
consultation auprès des jeunes afin 
de mieux connaître leurs attentes 
et leurs pratiques en matière  
de loisirs. 
Si vous avez entre 11 et 17 ans et 
habitez Saint-Maur, rendez-vous 
sur : www.saint-maur36.fr pour 
remplir le questionnaire ou flashez 
le QRCode ci-dessous.

enfance / jeunesse
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Assistantes maternelles

Les assistantes maternelles de Saint-Maur ont 
eu l’occasion de se retrouver les 5 juin et 9 
octobre derniers. Madame Valérie LIÈGE-
LEFRESNE, Maire-Adjointe déléguée aux 
Affaires Scolaires et à la Famille, leur a 
ainsi donné l’occasion d’évoquer leurs 

difficultés en cette situation sanitaire particulière. 
Cette année, treize assistantes maternelles ont 
intégré (ou réintégré) le Relais des Assistantes 
Maternelles de Châteauroux (quartier Vaugirard). La 
commune leur offre en effet la possibilité de bénéficier 
de cette structure qui les accompagne dans leurs  
pratiques quotidiennes.

Nouveaux équipements 
dans les écoles
L’été a été propice aux travaux dans les écoles de la 
commune. Un nouveau jeu d’escalade a été installé 
dans la cour de l’école maternelle avec également un 
nouveau marquage au sol. L’école élémentaire a quant 
à elle été équipée de vidéoprojecteurs dans toutes les 
salles de classe. 

Coût de l’opération : environ 42 000€

La prochaine campagne d’aménagement consistera en 
la mise en place de capteurs CO2. 

enfance / jeunesse

> RENTRÉE 2021-2022 
Les effectifs sont en hausse en maternelle et restent stables en élémentaire.

>> en bref
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>> en bref

Centenaire
Félicitations à Monsieur Marcel 
CARDINAULT, habitant de Villers-les-
Ormes, qui a fêté ses 100 ans le 28 
avril. La Municipalité lui a remis à 
cette occasion la médaille de la Ville 
et une boîte de chocolats.

COVID-19

Arrivé en France en janvier 2020, ce virus est extrêmement 
contagieux. Il se transmet par le nez ou la bouche. Il est donc 
essentiel de continuer à respecter les gestes barrières.

Pour tendre à une immunité collective, une couverture vaccinale a vu le 
jour. À l’échelle de notre commune, pour aider nos seniors, la ville de Saint-
Maur - en lien avec le CCAS - s’est engagée auprès de ses administrés afin 
de les accompagner.

 � 342 courriers adressés aux seniors
 � 72 retours
 � 18 vaccinations réalisées
 � 6 transports de personnes assurées par les membres du CCAS 

vers les centres de vaccination
Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à certains 
lieux publics. Depuis le 30 août, certaines catégories professionnelles sont 
tenues d’être à jour pour pouvoir continuer à exercer.
Un projet de loi est en cours d’élaboration pour alléger ces conditions à 
compter du 15 novembre.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.gouvernement.fr

Fête des mères

À l’occasion du week-end de la 
Fête des Mères, les mamans ont 
été mises à l’honneur.
Le samedi 29 mai, des mamans 
et leurs enfants nés en 2020 
étaient réunis au Château 
des Planches, en présence 
notamment de Monsieur Ludovic 
RÉAU, Maire de Saint-Maur. 
Étaient également conviées 
d’anciennes récipiendaires de 
la médaille de la famille. Fleurs 
et bons d’achat ont été offerts  
pour l’occasion.
Le dimanche 30 mai, c’est à 
l’Ehpad "Les Trois Rivières" que 
des gâteaux ont été distribués 
aux mamans résidentes  
de l’établissement.

Nouveaux 
membres du 
CCAS,
sous la présidence de

Monsieur Ludovic RÉAU

Nommés  : Marie-Thérèse PÉPIN 
au titre de l’UDAF // Patricia 
MIGUET au titre de l’UNRPA // 
Michel FERRANDIÈRE au titre 
du Club de l’Amitié // Catherine 
BIDAULT au titre de Familles 
Rurales // Danièle VINCENT au 
titre de l’UNRPA.

Élus  : Stéphanie GRONDIN // 
David MÉRIGOT // Séverine 
BAUCHÉ // Laure PEYROUTET // 
Franck PIERRY.

santé / action sociale

> REPAS DES SENIORS
Programmé le 28 novembre au 
Château des Planches.
________________________________

> COLLECTE DE SANG
Les réserves sont faibles, nous 
avons besoin de vous pour 
sauver des vies !
Prochaine collecte le lundi 22 nov., salle Octave Monjoin de 15h30 à 19h00

>> en bref

FACE AU CORONAVIRUS, CONTINUONS DE NOUS PROTÉGER 
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Les femmes à l’honneur
Victoire PITEAU 

Félicitations à Victoire PITEAU qui a remporté, le 17 
avril dernier, le 1er titre WBC francophone féminin de 
l'histoire en battant la Serbe Sara MARJANOVIC. Elle 
devient ainsi la plus jeune boxeuse professionnelle 
française à décrocher un titre international à 

seulement 21 ans.

Durant ce combat, elle a pu montrer l’étendue de ses 
progrès en remportant les 10 rounds et ce, même en étant 
sérieusement blessée à l'arcade à la 9e reprise. Le combat 
qui s’est déroulé à huis clos, afin de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur à cette période, a pu cependant être 
retransmis dans 17 pays, grâce aux équipes de Bip-TV 
présentes ce jour-là, permettant ainsi une mise en lumière de 
la championne et de la Ville de Saint-Maur.

Sportivement cette victoire permet aujourd'hui à la jeune 
boxeuse de pointer à la 3e place du classement européen et 
la 8e place du classement mondial. Le souhait le plus cher de 
Victoire serait de tenter de devenir la reine de l’Europe sur ses 
terres, devant son public et d'inscrire encore un peu plus son 
nom dans le sport indrien mais aussi dans la boxe à l'échelle 
nationale où elle détient déjà plusieurs records au vue de son 
jeune âge.
________________________________________________________________
Palmarès professionnel  : 9 combats • 8 victoires •  
1 défaite • 2 fois championne de France et championne  
WBC francophone.

Vanessa ROGER

Nouvelle coach à Villers-les-
Ormes, Vanessa ROGER  succède à 
David COLIN et sera en charge de  
l’équipe réserve. 

Habituée à relever des challenges, 
la Déoloise est déterminée à faire sa 
place au sein du club villaréen. Son 
parcours de joueuse l’a amenée à 
évoluer au sein de différents clubs 
du département comme Touvent, 
Le Poinçonnet, Vineuil / Brion et 
Villedieu-sur-Indre, club où elle est  
actuellement licenciée. 

Également éducatrice, Vanessa 
a intégré en 2019 le Groupement 
Val de l’Indre Football en tant que 
responsable de l’école de football. 
Durant ses années d’éducatrice, elle 
a notamment accompagné pendant 7 
ans toute une génération de filles (de 
U11 à U18) qui ont atteint le plus haut 
niveau régional (R1). Une fierté pour 
Vanessa qui, forte de son expérience, 
se lance aujourd’hui un nouveau défi : 
coacher une équipe senior masculine. 

Elle pourra compter sur Clément 
MASSENET, nouvel entraineur de 
l’équipe 1, pour atteindre ses objectifs : 
assurer le maintien, créer une cohésion 
de groupe autour de son projet, que 
l’équipe ait plaisir à se retrouver à 
l’entrainement et sur le terrain les jours 
de match. Respect et comportements 
exemplaires seront également 
les maîtres-mots de cette jeune  
femme passionnée. 

sport / associations
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L’engagement associatif récompensé

Le monde associatif était à l'honneur le 2 juillet à l'Asphodèle du Poinçonnet. Une cérémonie a été organisée afin 
de remettre des lettres de félicitations et des médailles de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif. Deux administrés de la Ville de Saint-Maur ont été honorés :

• Madame Françoise GASSOU qui a reçu la médaille de bronze au contingent 2020
• Monsieur Sylvain BONTEMPS qui a reçu la lettre de félicitations au contingent 2020

Aides aux associations

La Ville de Saint-Maur soutient les associations de son 
territoire dans l’attribution de subventions ou dans 
l’aide technique et matérielle apportée lors de 
manifestations, consciente que le monde associatif 

favorise l’échange et participe grandement à l’attractivité de 
notre commune. 
Lors du Conseil municipal du 30 juin 2021, les subventions 
demandées ont été approuvées pour un montant total 
de 92 255€. Depuis septembre, un nouveau formulaire de 
demande de subvention pour l’année 2022 est à disposition des 
associations. Ce formulaire unique, qui répond aux exigences 
des plus récentes dispositions nationales et européennes, est 
plus complet et mieux adapté aux réalités de la vie associative. 
Utilisable pour les demandes de subventions auprès des services de 
l’État et des collectivités territoriales, il facilite le travail des associations 
et répond également aux besoins d’informations de la collectivité afin de 
flécher efficacement et en toute transparence les sommes demandées.

Club de badminton
Félicitations au club de badminton qui s’est vu remettre par la Fédération Française 
de Badminton, le label 1 étoile au titre de l’année 2021/2022 pour son engagement 
dans l’accueil et la formation des jeunes licenciés.

sport / associations
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culture
Création d’un fonds 
dédié aux enfants et 
jeunes souffrant de 
troubles Dys

Les bibliothèques sont des lieux de 
découverte, de plaisir et de construction 
de soi  ; elles doivent aussi être des lieux 
qui accueillent le public en difficulté avec 
la lecture. Aujourd’hui les bibliothèques 

françaises accompagnent rarement les personnes 
souffrant de troubles Dys (dyslexie, dyspraxie, 
dysorthographie, dyscalculie). Et pourtant, du goût 
de lire naît le plaisir de lire !

Afin de permettre aux enfants et jeunes dyslexiques, 
autistes ou simplement en situation de difficulté 
sociale d’accéder facilement aux livres et à l’écrit, 
la médiathèque propose depuis la rentrée, plus 
d’une centaine d’ouvrages spécifiques ainsi 
qu’un fonds spécialisé à destination des parents, 
accompagnants, orthophonistes ou proches.

Ces personnes seront les bienvenues pour faire part 
de leurs besoins spécifiques.

À ces achats, sera associé un dispositif d’atelier 
lecture avec un chien médiateur. L’atelier s’adressera 
à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans, avec une priorité 
donnée aux enfants en difficulté d’apprentissage. 
Pour ceux qui éprouvent des difficultés de lecture 
ou de bégaiement, lire à voix haute en classe 
représente un défi de taille. Or le contact de l’animal 
est apaisant, il aide l’enfant à être plus réceptif et 
lui permet d’être davantage en confiance. Dans 
le contexte des ateliers de médiation animale, le 
chien est défini comme un catalyseur, un réceptacle 
d’émotions. Faire la lecture à l’animal  diminue la 
pression artérielle, apporte du calme chez des 
enfants qui, en temps normal, ont des problèmes de 
concentration et de comportement. Le chien, utilisé 
dans le cadre de la médiation animale, est dressé en 
ce sens et a suivi une évaluation comportementale. 
Il a un caractère inoffensif, se laisse caresser et 
manipuler, supporte les situations de stress.

Les séances auront lieu à la médiathèque un samedi 
sur deux.



La médiathèque Raymonde Vincent a fêté ses 10 ans

DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS :

 � Expositions variées : peintures, photos, dessins, objets... 
Les plus importantes, les deux guerres mondiales 
14-18 et 39-45 avec plus de 150 objets provenant de 
collections privées.

 � Conférences : sujets divers tels que l’hypnose 
thérapeutique, le vin, la méditation, la maladie 
d’Alzheimer, la famille, Tintin et l’histoire...

 � Ateliers pour enfants : objets en 3D, confection de 
marionnettes, théâtre d’ombres, papier découpé,  
philo, yoga...

 � Spectacles : marionnettes, magie, théâtre d’ombres, film, 
contes, lectures musicales, poésie, concert...

 � Ateliers pour adultes : broderie japonaise, livre ancien, 
calligraphie, scrapbooking, tableaux de textile...

 � Rencontres d’auteurs : Barbara Constantine, Jeanine 
Berducat, Brigitte Lucas, Pierre Belsoeur, Yvan Bernaer...

 � Escapages : participation annuelle au concours littéraire 
de l’Indre.

 � Matinées intergénérationnelles : lectures, jeux,  
cuisine, ateliers…

Un grand merci à Karine CHALUMEAU-BERBERIAN, directrice de 
l’établissement, ainsi qu’aux bénévoles qui l’accompagnent pour 
toutes ces années de lecture, d’animations, de découverte, de 
spectacles, de rencontres et beaucoup d’autres choses encore. 

Concernant les manifestations, rendez-vous sur : 
www.mediatheque.saint-maur36.fr

culture

> QUELQUES CHIFFRES :
 �  En 10 ans, près de 47 000 

personnes sont entrées 
dans la médiathèque ; 

 �  1 600 abonnés ont 
emprunté plus de 64 000 
livres, revues, CD, DVD ;

 �  16 000 personnes ont 
assisté à 350 animations et 
découvert 30 expositions.

> NOMBRE DE DOCUMENTS : 

 � 8 685 documents - dont 
6364 livres, 396 CD, 360 
DVD, 25 abonnements ; 

 � 30% des documents sont 
prêtés par la Bibliothèque 
Départementale de l’Indre.

> AMPLITUDE HORAIRE : 
 � 21h /semaine - ce qui 

correspond à l’ouverture 
d’une médiathèque d’une 
commune de 8 000 
habitants (par exemple, la 
médiathèque de Déols a la 
même amplitude horaire).

>> en bref
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Commerces du centre-bourg
Le Relais Saint-Maurois

Depuis le 1er juillet 2021, le Relais Saint-Maurois a changé 
de gérant. Jacky RÉGINAUD, qui fait valoir ses droits à la 
retraite, a passé le témoin à Aymeric SOUTTRE.
Après 21 ans au sein des Laboratoires Fenioux en tant 
que chef de projet logistique et informatique, Aymeric 

a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière et a choisi de se 
reconvertir. Il voulait être à son compte. Ce nouveau challenge lui offre  
cette opportunité.
Après de nombreuses formations obligatoires pour ce type d’activité, 
Aymeric est fin prêt pour prendre la relève du commerce de la place  
de l’église.
Le Relais Saint-Maurois propose de nombreux services tels que la vente 
de tabac, de presses et journaux, une épicerie, un relais de La Poste et 
Mondial Relay, un dépôt de gaz et un point vert du Crédit Agricole.

BrassBeez 
Notre territoire dispose d’une entreprise locale qui mélange 
les deux passions de leurs fondateurs que sont la bière et 
le miel : Brassbeez36. 
Deux enfants de Villers-les-Ormes, Florent MOREAU 
et Mickaël POITEVIN se sont associés pour créer une 
société apicole. Ils fabriquent ainsi leur propre miel issu 
uniquement de ruches départementales et des produits 
à base de miel. Ils se sont également spécialisés dans 
la bière artisanale dont certaines au miel, avec du malt 
d'Issoudun et du houblon qu'ils commencent à cultiver 
eux-mêmes.
Ils arpentent les marchés du département tous les jours de 
la semaine (Déols, Levroux, Châteauroux, Le Poinçonnet, 
etc.). Toutes leurs dates de marché sont disponibles sur 
leur site web et page Facebook indiqués dans cet article.
Ils pratiquent la vente directe uniquement sur commande 
et peuvent réaliser des livraisons gratuites dans un rayon 
de 30 km autour de leur atelier de Villers-les-Ormes.

La Promenade 

À Saint-Maur, le restaurant La Promenade accueille ses 
clients sur une terrasse sécurisée par la commune depuis 
le 19 mai 2021. Cet aménagement de nouvelles barrières 
permet d'une part l'agrandissement de la terrasse sur les 
places de parking et d'autre part, offre une protection plus 
importante des personnes vis-à-vis de la voie de circulation 
proche. Cela répond aussi aux besoins de distanciation 
pour faciliter la reprise d'activité.
Pour rappel, Érica SOUTTRE et son équipe vous accueillent 
tous les jours de la semaine de 7h30 à 21h non-stop (sauf 
dimanche 15h30).
Les plats à emporter restent toujours d'actualité également.

Le Verger d’Agathe
Cueillette de pommes et récolte de pommes de terre, sur 
place au Verger d’Agathe, nouveau producteur local situé 
route de Villers à Saint-Maur. 
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Ouvert du lun. au sam. - de 7h à 12h30 et de 15h à 19h et le dim., de 8h30 à 12h • Tél. 02 54 34 40 65 • @relaissaintmaurois 

Pour découvrir leurs produits, n'hésitez pas à 
prendre contact avec eux : 
1, rue du Tramway à Villers-les-Ormes • 36250 Saint-Maur 
06 96 94 35 37 • brassbeez36@gmail.com • brassbeez.com

Pour connaître les dates des cueillettes rendez-vous 
sur leur page Facebook : @levergerdagathe

2, rue des Ponts - 36250 Saint-Maur 
Tél. : 02 54 07 05 78 • @lapromenadestmaur36



Nouveau à Cap-Sud

RougeGorge et Grain de malice 
Les enseignes RougeGorge Lingerie et Grain de Malice, 

spécialistes de la mode féminine, sont arrivées 
au 3, allée du commerce. Lingerie délicate et 
confortable mais aussi maillots de bain à retrouver 
à RougeGorge. Chez Grain de Malice, vous trouverez 
des tenues originales et colorées de la taille 36 à 48.

À suivre sur Facebook :  
@grainedemalicechateauroux 

@rougegorgelingeriechateauroux

Tape à l’œil
C’est une enseigne de vêtements pour enfants de 0 à 16 ans.
Installée depuis mars dernier, l’enseigne se situe dans la zone 

Cap Sud entre Maxi Toys et Grain de Malice.

b&m  
L’enseigne Babou, implantée depuis 15 ans à Cap 

Sud, a rouvert sous l’enseigne b&m après quelques 
travaux. Spécialisé dans les produits à prix discount, 
le groupe britannique possède 1 000 magasins en 
Europe dont une centaine en France. De nouveaux 
rayons sont à découvrir comme celui du jardinage, 
de l’alimentaire, de l’équipement de la maison 

(décoration, meubles, articles saisonniers), un rayon 
animalerie agrandi et du textile pour hommes, femmes 

et enfants. Une dizaine de salariés est en place.

Boulanger
Spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia, cette 
enseigne - comptant plus de 180 magasins en France - ouvrira ses portes, d’ici la fin 
de l’année, avec une surface de 1 600 m2.

> CLOUÉ ÉQUIPEMENT 
DÉMÉNAGE ! 

Venez découvrir les 
nouveaux locaux, tous 
beaux tous neufs et 
prêts à vous accueillir au 
36, boulevard du Franc, 
zone Cap Sud, à côté des  
cuisines "Schmidt".

Toute l’équipe reste à votre 
disposition du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 
14h à 18h30 et le samedi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h.

> NOUVELLES 
ADRESSES : 

 � Drive Leclerc  
Cap-Sud  
28, avenue 
d’Occitanie 

 � CT 36 - contrôle 
technique auto 
5935, boulevard du 
Franc

>> en bref

Food Trucks à Villers-les-Ormes

Truck de Ouf

Le "Truck de Ouf" vous propose des burgers, 
sandwichs américains, paninis, tacos, salades, le 
mardi soir de 18h15 à 21h sur le parking de la salle 
des fêtes. Vous pouvez passer vos commandes  
au 07 80 32 00 89.

Il Sorriso 

Le food truck "Il Sorriso", spécialisé dans les pizzas et les 
lasagnes, est présent le dimanche soir sur le parking de la 
salle des fêtes de 17h30 à 21h30. Vous pouvez passer vos 
commandes au 07 71 78 57 47. 

vie économique
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Hommage à Monsieur Christian BLANLOEIL  
qui nous a quittés le 21 août dernier

Originaire du Maine-et-Loire, Christian BLANLOEIL est arrivé dans le Berry en 1981. Agriculteur 
alors à la tête d’un élevage de canards, il avait choisi de quitter son département d’origine pour 

reprendre le fermage de la propriété de Laleuf et son cheptel de 650 brebis. Il s’est donc installé 
sur la commune de Saint-Maur avec sa femme et ses deux fils. Un troisième fils naîtra quelques 

années plus tard. Très engagé dans la défense du milieu agricole, Christian va passer sa quarantaine 
d’années berrichonnes à diversifier ses activités. Il commence par racheter un échographe à une 

maternité et se lance dans la réalisation d’échographie sur les moutons, chèvres, cochons… En 1986, la famille opte pour la 
création d’une ferme auberge afin de mieux valoriser la viande de mouton et pour faire connaître les productions locales. Dix 
ans plus tard, il fait l’acquisition d’une roulotte et se lance dans le tourisme équestre. Il y aura ensuite les balades à cheval et 
la pension pour chevaux, puis l’ouverture du paint-ball, et enfin le parcours dans les arbres…
Particulièrement investi dans le milieu équestre, notamment à la Présidence de l’Association Equiliberté 36, Christian 
BLANLOEIL a été tout au long de son parcours animé par une forte volonté d’entreprendre, toujours dans un esprit d’échange 
et de partage. Il était de ceux qui osent, qui prennent des risques, qui font bouger les lignes. C’est avec cet esprit qu’il s’était 
engagé pour permettre à des personnes en situation de déficience motrice de faire de l’équitation, adaptant des selles en 
fonction des besoins de chacun. Il se préparait également à participer à la Route du Poisson, la plus grande course en relais 
de chevaux de trait d’Europe, avec l’association Equidif 36.
Travailleur acharné, Christian était aussi un amoureux de la vie, appréciant la beauté de la nature comme du patrimoine mais 
aussi fin gastronome. Ouvert et profondément généreux, il «n’avait pas sa langue dans sa poche». Il aura toujours mis son 
extrême aisance relationnelle et ses capacités d’adaptation au service des causes auxquelles il croyait. Son départ laisse un 
grand vide pour tous ceux qu’il a croisés, côtoyés, soutenus, accompagnés, et ils sont nombreux…

Nathalie et Patrick DUPRIX

Nathalie et Patrick DUPRIX, 
56 ans et 60 ans, ont pris 
la décision de vendre leur 
boucherie charcuterie du 
centre-bourg de Saint-Maur. 
Fermée depuis le début 
de l’été, elle rouvrira sous les 
couleurs d’un nouveau propriétaire 
dans quelques semaines. Ouverte en 
avril 1986, la boucherie de Saint-Maur est 
l’aboutissement du projet de Patrick DUPRIX 
d’avoir son propre commerce. Après un apprentissage en 
charcuterie effectué à La Châtre, puis son recrutement dans 
une charcuterie montluçonnaise, il décide de s’installer 
à son propre compte. Avec son épouse Nathalie, alors 
employée dans un supermarché, il crée la boucherie de 
Saint-Maur. Durant près de 36 ans, ils vont développer 
ce commerce de proximité pour en faire une référence 
locale. Médaillé d’argent pour la qualité de son boudin 
noir, Patrick DUPRIX est même reconnu par le Guide 
Petitrenaud, bien connu des gastronomes. Les grands 
restaurants départementaux tels que l’Escale ou encore la 
Cognette à Issoudun se sont fournis chez lui. Aujourd’hui, 
à l’aube d’une retraite bien méritée pour Patrick et d’une 
reconversion choisie pour Nathalie, ils souhaitent remercier 
très chaleureusement l’ensemble de leur clientèle pour sa 
fidélité pendant près de quatre décennies. La municipalité 
les remercie également pour leur activité et leur dynamisme 
dans le tissu économique local.

Départ à la retraite de 
Monsieur Jacky RÉGINAUD

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Monsieur 
Jacky RÉGINAUD a fait valoir ses 
droits à la retraite, laissant ainsi la 
place de gérant du Relais Saint-
Maurois à une nouvelle équipe. 
Jacky RÉGINAUD a commencé à 
travailler en 1975, à 17 ans, comme 
employé de banque à Issoudun. Il y restera 
jusqu’en 1996. Cette même année, il décide de donner un 
virage dans sa carrière professionnelle. Il reprend alors 
le «Paradis des Fumeurs», tabac-presse bien connu à 
Châteauroux. Cette nouvelle expérience prend fin dans le 
courant de l’année 2003.
Il se prépare alors pour une nouvelle aventure à Saint-Maur. 
C’est en tout début d’année 2004, qu’il succède à Bernard 
Lavergne au tabac-presse Saint-Maurois. Ces 18 années 
passées à la tête de ce commerce l’ont beaucoup marqué 
personnellement notamment en ayant été au contact d’une 
clientèle très agréable.
En 2019, il intègre les nouveaux locaux réhabilités par la 
commune au 20, place de l’église qui lui permettront de finir 
sa carrière dans un environnement de qualité où il a pris 
plaisir à travailler.
C’est d’ailleurs à Saint-Maur qu’il souhaite passer sa retraite 
pour rester aux côtés de celles et ceux qu’il a côtoyés durant 
près de deux décennies.
Nous tenons à remercier Monsieur Jacky RÉGINAUD pour 
toutes ces années passées au service des Saint-Maurois.
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Les aides de Châteauroux Métropole dont vous pouvez 
bénéficier

Compostage de proximité

Vous pouvez acquérir 
un composteur au 
tarif préférentiel de 
20€ accompagné 
d'un "bio seau", 

d'une notice et d'un guide 
sur le compostage. Deux 
modèles sont normalement 
disponibles, en plastique 
(au choix 400 l ou 600 l) et en 
bois (au choix 400 l ou 800 l). 
Le modèle en bois est actuellement indisponible en 
raison de la pénurie mondiale du matériau. Un seul 
composteur par famille.
Réservation en ligne sur le site de Châteauroux Métropole 
ou par téléphone au 0800 02 54 17. Présentation 
obligatoire d’un justificatif de domicile de moins d’un an.
Une fois votre dossier accepté, le retrait s'effectuera 
sur rendez-vous (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h) au Centre technique municipal (15, rue 
Roland-Garros à Châteauroux). Pensez à vous munir 
d'une pièce d'identité. 

Vélo à assistance électrique (VAE)
Une aide à l’acquisition d’un vélo 
neuf à assistance électrique a 
été mise en place en 2021, 
d’un montant de 200€, 
par personne physique 
majeure, sans conditions 
de ressources et dans 
la limite de deux 
aides par foyer 
fiscal. Cette aide est 
attribuée uniquement 
pour les vélos équipés 
de batteries Lithiumion, 
Lithium-ion polymère ou 
Lithium fer phosphate - batterie au plomb exclue.
Demande à effectuer en ligne, dans un délai maximum 
de 6 mois à partir de la date d'achat, sur le site de 
Châteauroux Métropole. Présentation obligatoire d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Sous conditions de ressources, une aide équivalente 
peut être financée par l’État en complément.

Récupérateurs d’eau de pluie
Suite à une campagne lancée par Châteauroux Métropole, une trentaine de foyers Saint-
Maurois a pu bénéficier de récupérateurs d’eau dont le tarif a été fixé à 20€ pour les 
particuliers lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2021. Il s’agit d’une cuve cylindrique 
de 510 litres d’un prix unitaire de 90,15€ TTC. Ce montant est pris en charge par : 

 � L’agence de l’eau à hauteur de 50%
 � La commune de Saint-Maur à hauteur de 30%
 � Châteauroux Métropole à hauteur de 20%

Concours villes, villages, maisons et fermes fleuris 
palmarès 2020

 � Madame Mireille POUJAUD - 1re catégorie | 1er prix
 � Monsieur Philippe DUFRENOY - 1re catégorie | 2e prix
 � Madame Mauricette LEBEAU - 1re catégorie | 2e prix
 � Madame Joëlle PATINET - 1re catégorie | 2e prix
 � Madame Françoise GASSOU - 1re catégorie | 3e prix
 � Monsieur Emmanuel PITOIS - 1re catégorie | 3e prix

 � Madame Mauricette FRADET - 2e catégorie | 1er prix
 � Monsieur Michel POULET - 2e catégorie | 1er prix
 � Madame Mauricette JOURNOUX - 2e catégorie | 2e prix
 � Madame Lucie REVIRON - 2e catégorie | 2e prix
 � Madame Hélène DEMAUMONT - 4e catégorie | 2e prix

développement d urable

Plus d’informations : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47063 - www.chateauroux-metropole.fr

1re catégorie : maison avec jardin • 2e catégorie : balcon, terrasse, mur ou fenêtre • 3e catégorie : hôtel, restaurant, 
café, office de tourisme, gîte rural • 4e catégorie : ferme fleurie
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Retrouvez toute l’actualité sur...

www.saint-maur36.fr
@VilleSaintMaur36  @saintmaur36
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