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La Lanterne 
 

 

 



           
 

 

 

 

 

 

Naissances : 

 

Eliot GELLÉ BEAUJEAN   né le 22 janvier  Le Blanc 

 

Félicitations aux parents et heureuse vie aux enfants 

 

 

**** 

 

Mariages 

Gaultier François Arnaud VIGNES  

et Gwendoline, Marie, Emeline MINOT    le 11 mai 

 

Félicitations aux jeunes mariés 

 

 

**** 

 

 

Décès : 

 

Gaëtan SAGET   le 16 janvier   Châteauroux 

Marie-Louise CHAGNON  le 25 avril   Le Blanc 

Françoise SOUVERAIN  le 14 mai   Saint-Priez-en-Jarez 

Daniel BOUCHERAT  le 29 mai   Tours 

Chantale LACOU   le 01 juin   Le Blanc 

 

Inhumations : 

 

Yvonne CHARTIER   le 24 janvier   venant de Le Blanc 

Suzanne AUGER   le 06 avril   venant de St Gaultier 

Maurice TALLARD   le 10 mai   venant de Vidauban 

 

 

Nos condoléances attristées aux familles de ceux qui nous ont quittés. 

 
 

 

 

 

 

 



Informations 
 

 

Cérémonies commémoratives : 

 

- Commémoration du 10 juillet 1944, le 07 juillet à 16h30  au monument des 

Descends 

- Cérémonie du 14 juillet à 11h au Monument aux Morts 
 

Fermeture de la mairie 

 

En raison des congés, la mairie sera fermée : 

- Le samedi 06 juillet 

- Du 16 au 19 août  

- du 22 au 31 août 

- le lundi 09 septembre 

En cas d’urgence s’adresser au Maire ou aux adjoints 

 

La mairie sera ouverte : Les 20 et 21 août de 8h 30 à 12h 

 

Horaires Agence Postale 

 

En raison des congés les horaires de l’APC seront modifiés 

- du 08 au 18 juillet et du 02 au 09 septembre 2013 

- le Lundi, Mardi, Mercredi de 13h30 à 16 h 

- le Jeudi de 9h à 12h 

- le Vendredi de 13h30 à 16h30 

- Fermée le samedi 

 

 Ramassage des monstres 

 

Le ramassage des encombrants (gros électroménager, matelas sommier, canapé) aura lieu le 

mardi 06 août. S’inscrire en mairie (tel : 02 54 37 95 92). 

 

Puits et Forages domestiques :   

 

Le décret du 2 juillet 2008 a fixé l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite 

réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de 

déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. Cette obligation est entrée en 

vigueur le 1
er

 janvier 2009. 

 

Si vous possédez un puits ou un forage à usage domestique, l’imprimé est à votre disposition 

à la mairie. 

Ce document est à compléter et à retourner dans les meilleurs délais. 

 

ASSAINISSEMENT 

 

Depuis quelques mois, nous rencontrons de plus en plus souvent des incidents au niveau des 

postes de relevage du réseau d’eaux usées : pompes bouchées en raison de la présence de 

lingettes. 



Nous vous demandons donc de ne pas mettre ces lingettes de nettoyage dans vos toilettes mais 

de les mettre dans le sac à poubelle noir. 

Cela évitera d’avoir des pompes bouchées et par conséquent des actions correctives difficiles 

et couteuses. 

 

Enquête publique 

 

Une enquête publique se tiendra en mairie du 15 au 30 juillet 2013 en vue de l’aliénation 

d’une partie du chemin rural des Fourdines et d’une partie du chemin rural de Scoury au 

Péjou. Le commissaire enquêteur tiendra des permanences le lundi 15 juillet et le mardi 30 

juillet de 14h à 16 heures. 

 

Méthanisation 

1- Projet de création d’une unité de méthanisation sur la zone d’activités de Scoury 

 

L’association « Méthanisation Brenne Elevage » dont la commune de CIRON est membre et 

qui regroupe une vingtaine d’agriculteurs, des entreprises locales, le SDEI et le Syndicat 

d’électrification de la Vienne à travers sa filiale SERGIES et avec le concours de la Chambre 

d’Agriculture, projette de réaliser une unité de méthanisation à Scoury sur la Zone d’activités. 

 

Cette unité d’une puissance de 650KW électrique traiterait 18 000Tonnes de Biomasse par an. 

 

La réalisation se ferait avec l’aide la CDC Brenne Val de Creuse qui a maintenant la 

compétence développement économique. 

 

Pour présenter ce projet aux habitants, l’association propose une réunion publique le jeudi 11 

juillet à 18h à la salle polyvalente G Lerat. 

Lors de celle-ci, elle présentera son projet et répondra à vos interrogations. 

 

Cimetière 

De juillet 2000 à juillet 2004, la commune a procédé à la reprise d’un certain nombre de 

concessions dans le cimetière communal. La même procédure a été appliquée aux terrains 

communs bien que ces emplacements redeviennent communaux cinq ans et un jour après 

l’inhumation. 

L’article R.361-30 du Code des Communes impose pour ces emplacements l’exhumation et la 

ré inhumation dans l’ossuaire communal. 

Dans les mois à venir et progressivement, les matériaux des monuments et les emblèmes 

funéraires qui n’ont pas été enlevés par les ayants droits seront enlevés. Les exhumations et 

les ré inhumations dans l’ossuaire communal seront réalisées avec tout le respect dû à nos 

défunts. 

 

Opération tranquillité vacances 

Si vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de gendarmerie peuvent, à votre 

demande, surveiller votre domicilie au cours de leurs patrouilles quotidiennes 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie (imprimé en 

mairie) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Séance du 31 janvier 

 

- Mise à disposition des immeubles de l’école primaire 

Suite à notre entrée dans la Communauté de communes Brenne Val de Creuse, une 

convention de mise à disposition des bâtiments scolaires est signée avec la CDC. 

 

- DETR 2013 demande de subvention 

Le cabinet Lelong a établi un estimatif pour la viabilisation du futur lotissement des Varennes 

d’un montant de 87 015.80€HT. 

Une demande de subvention D E T R (Dotation pour l’Equipement des Territoires Ruraux) est 

déposée en Sous Préfecture. 

Le financement prévu du projet est le suivant : 

  DETR 2013   25%    21 753.95€ 

  Fonds propres/Emprunt 75%    65 261.85€ 

      Total    87 015.80€HT 

 

-Répartition de l’actif ou du passif du RPI Ciron-Oulches 

Suite à la dissolution du RPI Ciron-Oulches, le conseil fixe la répartition de l’actif ou du 

passif du syndicat de la même façon que le calcul des participations au fonctionnement du 

RPI, à savoir la moitié en fonction du nombre d’habitants (Ciron : 507- Oulches : 407)  et 

l’autre moitié en fonction du nombres d’élèves (Ciron : 32- Oulches : 31). 

 

Séance du 26 mars 

 

- Comptes de gestion 2012 

Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2012 dressés par M Savary, Trésorier 

   

- Comptes administratifs 2012 

        Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
Résultat reporté  67 035.03  83 474.69  150 509.99 
Op° de 

l’exercice 
1 099 558.87 1 088 

128323 

387 175.56 590 923.91 586 734.43 1 147 220.43 

TOTAUX 1 099 558.87 1 155 163.26 387 175.56 674 398.60 1 486 734.43 1 826 561.86 
Résultat de clôture  55 604.39  287 223.04 86 447.97 342 827.43 

Restes à 

réaliser 

86 447.93 9 863.70    9 863.70 

TOTAUX 

CUMULES 

1 189 006.80 1 165 026.96 387 175.56 674 398.60   

RESULTATS  20 979.84   287 223.04  266 243.20 

 

COMPTE ANNEXE ASSAINISSEMENT Le compte administratif principal fait apparaître un déficit de 20979.84 en investissement et un 

excédent de 287 223.04€ en fonctionnement soit un excédent de 266243.20€ sur les deux sections 



 

 Investissement exploitation Ensemble 

D R D R D        R 
Résultats reportés  94 170.80  11 169.20  105 340.00 

Opérations de l’exercice 38 845.05 48 779.85 74 878.49 71 973.72 117 723.54 120 753.57 

Totaux  142 950.65 74 878.49 83 142.92   

Résultat de clôture  104 105.60  8 264.43  112 370.03 

Restes à réaliser 20 000.00    20 000.00  

Totaux cumulés 58 845.05 142 950.65 74 878.49 83 142.92 133 723.54 226 093.57 

Résultats définitifs  84 105.60  8 264.43  92 370.03 

 

 

 

 

 

 

COMPTE ANNEXE MENUISERIES 

 

 Investissement Fonctionnement ensemble 

D R D R D R 

Résultats reportés 17 608.49    17 608.49  

Opérations de 

l’exercice 

5 309.73 8 218.11 1 343.23 13 318.68 6 652.96 21 536.79 

Totaux 22 918.22 8 218.11 1 343.23 13 318.68 24 261.45 21 536.79 

Résultats de clôture 14 700.11   11 975.45 2 724.66  

Restes à réaliser       

Totaux cumulés       

Résultats définitifs 14 700.11   11 975.45 2 724.66  

 

Le compte administratif « Menuiseries » est déficitaire de 14 700.11€ en investissement et 

excédentaire de 11 975.45€ en fonctionnement soit un déficit global de 2 724.66€ 

 

- Taux fiscalité directe locale 2013 

Les taux communaux d’imposition sont fixés de la façon suivante : 

 Taxe d’habitation : 10.74%  CFE :    7.77% 

 Taxe foncier bâti : 3.34%   Taxe foncier non bâti : 10.80% 

  

 

- Retrait de la commune de Lingé du SYMCTOM 

Suite à la demande du SYMCTOM (syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement 

des ordures ménagères, le conseil accepte le retrait de la commune de Lingé du syndicat 

 

-  

Budget communal 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte administratif du budget assainissement fait apparaitre un excédent de 84 105.60€ en 

investissement du fait de l’amortissement des travaux et un excédent de 8264.43€ en exploitation. 



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Impôts et taxes Dotations Loyers, divers Excédent 

218 141€ 206 640€ 60 800€ 266 243€ 

 

 

 

Eau, entretien, Energie… 

Indemnités

Personnel

contribution

Intérêts Emprunts

Versement investissement et BP
assainissement

Subventions Associations et
CCAS

Impôts et taxes

Dotations

loyers, divers

excédent

Eau, 

entretien, 

énergie… 

 

Indemnités 

 

Personnel 

 

contribution 

Intérêts 

Emprunts 

Versement 

Invst Et BP 

assainissement 

Subventions 

Associations 

CCAS 

195 338€ 21 770€ 153 520€ 150€ 16 565€ 353 261 11 220 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Reste Travaux 

2012 

Travaux 

2013 

Capital 

emprunt 

86 447€ 377 026€ 17 903€ 

 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Reste travaux 2012

travaux 2013

capital emprunt

subvention

Financement communal

Subvention 

Excédent capitalisé 

Financement 

communal 

 

157 115€ 324 261€ 



Séance du 24 avril  

- Demande de concours de la DDT pour la mission ATESAT 

Afin de bénéficier de l’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de 

Solidarité et d’Aménagement du Territoire) en 2013, une nouvelle convention est établie. 

Elle permettra d’obtenir une assistance et des conseils dans le domaine de la voirie (gestion, entretien, 

programmation des travaux…) et le  domaine de l’aménagement et de l’habitat. 

 
- Modernisation et restructuration de voies communales 

L’entreprise EUROVIA est retenue pour réaliser les travaux concernant les voies communales de 

l’Epine et de Cochet. Le montant des travaux est de 73 373.28€TTC. 

 
- Acquisition d’une bande de 5m sur la parcelle AK 126. 

Sur le terrain cadastré AK n°126, une servitude a été établie pour le passage de différents réseaux 

(assainissement, réseaux reliant les deux sites de la Stéarinerie). 

Suite à la mise en vente de la propriété par M Mannequin et afin d’éviter une servitude au futur 

acquéreur, le conseil décide d’acheter une bande de 5 m de large au prix de 1000€. 
 

- Redevance pour occupation du domaine public 

La redevance d’occupation du domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication 

est fixée comme suit : 

 40€ par kilomètre et par artère, souterraine 

 53.33€ par kilomètre et par artère en aérien 

 26.66€ par m² au sol pour les cabines téléphoniques 

 
- Vente à la SCI le Marchais aux Chiens 

Suite à la demande d’acquisition d’une parcelle par la SCI le Marchais aux Chiens afin de mettre en 

sécurité les locaux de l’entreprise AB Batisseurs, le conseil répond favorablement à la demande aux 

conditions suivantes : 

 Le prix de vente de la parcelle AK n°224 est  fixé à 230€ 

 Tous les frais sont à la charge du demandeur 

 Le tabouret de raccordement au réseau d’assainissement collectif sera déplacé par le 

demandeur. 
 

- CDD- accroissement saisonnier d’activité 

Au des travaux à effectuer à cette saison et les congés annuels des agents, un Contrat à Durée 

Déterminée est créé du 03 juin au 02 octobre 2013. 
 

-Vente d’une partie du chemin rural au lieudit « les Fourdines » 

M Deloche Lucien, exploitant la ferme des Fourdines souhaite acquérir une partie du chemin rural 

traversant les bâtiments de la dite exploitation. Ce chemin constitue la limite entre les communes de 

Rosnay, Ruffec et Ciron. 

Il propose de remettre en état le chemin parallèle actuellement inutilisé pour assurer la continuité de la 

circulation en direction des Vouliers. Le conseil accepte le principe de la vente aux conditions 

suivantes : 

Que la vente soit acceptée par les trois communes concernées ; fixe le prix de cession à 0.50€ ; 

demande la réouverture du chemin de contournement pour assurer la continuité de circulation vers les 

Vouliers et demande que tous les frais soient pris en charge par le demandeur. 
 

- Renouvellement de Bail à Mme Chapu 

Le bail précaire, renouvelé annuellement pour la location du logement de l’école à Mme Chapu, est 

transformé en bail d’habitation renouvelable, de trois ans à compter du 01 juillet 2013. 

 
-Vente d’une partie du chemin de Scoury au Péjou 

Le GFA du Tertre souhaite acquérir différents chemins ruraux. Le conseil accepte de vendre une partie 

du chemin rural de Scoury au Péjou traversant la propriété du GFA au prix de 0,50€ le m². Tous les 

frais seront à la charge de l’acquéreur (géomètre, notaire…) 



Travaux et projets 
 

 

Les principaux travaux pour 2013 sont les suivants : 

 

2- Sur la voirie : 

Nous continuons notre programme d’entretien et d’amélioration de la voirie communale : 

 

Chemin de l’Epine : - Création d’un réseau d’eaux pluviales sur 130m 

-Réfection de la chaussée avec la réalisation d’un tapis entre le 

lotissement et la RD 951. 

Voie communale n°6 de Cochet : Réfection de la chaussée sur 800m environ 

 

Montant des travaux : 76 753€HT 

Le financement est assuré avec l’aide du Département à hauteur de 21 000€ 

 

3- Dissimulation des réseaux route de Rosnay et chemin des Varennes 

Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’œuvre du Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Indre (SDEI). Le cabinet ALLES réalise en ce moment l’étude pour le compte du SDEI pour 

la dissimulation du réseau EDF ; le réseau téléphone sera dissimulé en même temps ainsi que 

l’éclairage public. 

 

4- Viabilisation de la 1
ère

 tranche du lotissement des Varennes. 

La 1
ère

 tranche comportera 9 lots. 

 

 
 



M LELONG maître d’œuvre a proposé pour le compte de la commune de faire 2 déclarations 

préalables : la 1
ère

 pour 3 lots et la 2
nde

 pour 6 lots. 

La DDT a donné un avis favorable, la permission de lotir est donc accordée, les lots ont été 

bornés. 

Le cabinet Lelong prépara actuellement l’appel d’offre pour la viabilisation des 9 lots. 

Les travaux devraient démarrer fin de l’année en même temps que la dissimulation des 

réseaux. 

Le coût de l’opération est estimé à 123 000€TTC. 

 

 

 

 

Les travaux de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 
 

 

Notre commune a rejoint la CDC Brenne Val de Creuse le 1
er

 janvier. Celle-ci est présidée par 

M Alain Pasquer, conseiller général et maire de Le Blanc. Elle compte 28 communes pour 

une population de 19 400 habitants (densité 24hab/km²) 

Les délégués de la commune sont M Gérard Defez (titulaire) et Mme Labelle Sylvie 

(suppléante). 

 

Les principales compétences de la C D C sont : 

- Le développement économique 

- L’aménagement de l’espace 

- La gestion des écoles, des centres de loisirs et des animations pour la jeunesse 

 

Le conseil communautaire se réunit environ tous les 2 mois à la salle des fêtes de Ruffec, 

siège social de la CDC. 

 

Le budget de la CDC pour 2013 s’établit : 

 En fonctionnement : à 8 648 441€ 

 En investissement : à 3 903 195€ 

 

Les principales dépenses de fonctionnement sont : 

 Les charges à caractère général  : 1 137 620€ 

 Charges de personnel   : 3 000 000€ 

 Participations    : 2 575 000€ 

 (SYMCTOM, communes et FNGIR) 

 Autres charges   : 1 047 990€ 

 (Service incendie, cotisations PNR, Indemnités, fonctionnement centres de loisirs) 

 Charges financières (emprunt) : 215 000€ 

 Amortissement et provisions  : 222 650€ 

 

Les principales recettes de fonctionnement sont : 

 Excédent reporté   : 782 975€ 

 Produits des services   : 518 100€ 

 (Cantines, garderies, multi accueil) 

 Impôts et taxes ordures ménagères : 5 795 000€ 

 Dotations et subventions  : 1 432 635€ 

 (Etat, Région, Département, Communes) 



 

En investissement, les principales réalisations prévues au budget sont : 

  

Travaux dans les écoles   : 903 499€ 

  Ecole de Tournon  210 000€ 

  Maternelle de Pouligny 170 000€ 

  Cantine de La Pérouille 45 000€ 

  Ecole du Blanc  210 000€ 

  (Toiture photovoltaïque) 

  Travaux divers  125 000€ 

 

 

 Développement économique    : 605 800€ 

dont  Zone d’activités de Pouligny  458 000€ 

  Acquisition bâtiment Garnier  135 000€ 

 

 Développement touristique    : 275 000€ 

Dont  Travaux du seuil de St Aigny  150 000€ 

  Etude Piscine Le Blanc  10 000€ 

  Eco camping Lurais   60 000€ 

 

 Animation      : 479 700€ 

Dont  Acquisition véhicule   20 000€ 

  Multi accueil Pouligny  430 000€ 

 

 Cœur de village     : 450 000€ 

  Travaux de Lureuil   450 000€ 

 

 Administration     : 102 000€ 

Dont  Travaux siège de la CDC à Ruffec 90 000€ 

 

 

Les principales décisions du 1
er

 trimestre 2013 sont : 

 

 Le report de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 

dont le coût est estimé à 300 000
e
 pour la CDC 

  

Maintien du taux des 4 taxes : 

  Taxe d’habitation  : 9.75% 

  Taxe foncier bâti  : 9. 73% 

  Taxe foncier non bâti : 20.60% 

  CFE   : 11.88% 

 

La taxe des ordures ménagères progressera de 0.25% passant à 13.75% 

 

 La réalisation de l’étude pour la création d’un  réseau de chaleur dans le quartier de la 

ville basse du Blanc. 

 

 Adhésion de la CDC au R I P 36 suite à la prise de compétence du développement 

numérique. 



                      
       

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’après-midi, le petit orchestre de Mr Blanchard est venu accompagner les danseurs. La 

journée s’est déroulée dans une ambiance des plus conviviales et ceux qui n’ont pu y assister 

ont reçu un colis de la part du CCAS. 

LE REPAS DES ANCIENS 

Les Cironnaises et Cironnais de 65 ans et 

plus se sont retrouvés à la salle des fêtes 

vers midi, le 05 mai 2013 pour le 

traditionnel repas des Anciens 

Les convives se sont retrouvés à table pour 

déguster le repas préparé par l’Hostellerie 

des Rives de la Creuse 

 

 

Le service était assuré, comme à l’accoutumée par 6 

jeunes de la commune : 

Amélie, Laura, Cécile, Morgane, Valentin et Léna 



Le Paradis 
 

 

 

 

 Pourquoi diable parler du Paradis à Ciron… ! 

 Mais à Ciron, on peut aller au Paradis et ce qui est encore plus extraordinaire en 

revenir… 

 Ça m’est arrivé de nombreuses fois, car nous avions un pré au « paradis », où nous 

faisions du foin. C’est un lieu-dit qui est au bout de la grande et belle prairie de Romefort sur 

la rive gauche de la Creuse. Elle va jusqu’à un grand ravin, qui vient depuis la fontaine de 

Fontaugé et qui aboutit à la Creuse. C’est un peu le bout du monde, extrémité ouest de la 

Commune touchant Ruffec. Par rapport à la Creuse, le « paradis » est face à Châtre et la 

Boissière. Il y a un chemin de la commune qui y va, qui a été débroussaillé et qui part de ces 

jolies maisons en contrebas de la route au pont. Ce chemin aboutit à un petit pont, qui a été 

refait, car le précédent a été emporté par une crue de cet oued. A l’heure actuelle il n’y a pas 

de curiosité touristique particulière à y voir. 

 

La légende du Paradis 

 

 Au 18
ème

 siècle, la Comtesse de Parabère habita quelques temps le château de 

Romefort, tout en étant en procès avec celui qui lui avait vendu, M de Millière. 

Après la mort de Louis XIV, il y eut la Régence et la Comtesse fut la maîtresse du Régent, qui 

lui rogna ses écus (§ M.Grosjean, Le Blanc). 

 Elle tomba gravement malade. On manda à son chevet le Curé de Ciron, qui 

connaissait la vie assez dissolue de la Comtesse. Il fallait donc un sacrifice pour obtenir la 

miséricorde divine, pour avoir l’espoir d’arriver au Paradis. 

 Le Curé, qui avait un cheval pour se rendre auprès de ses ouailles, songea au foin qui, 

lui était nécessaire et qu’il était toujours obligé de quémander. Il dit alors, à la grande malade, 

que pour assurer son salut, elle fasse don à la Cure, du bout de son Pré, qui devint donc « le 

Paradis ». Grâce à ce stratagème l’âme de la Comtesse est-elle au Paradis ? Toujours est –il 

que le Curé Cartier, Curé au moment de la Révolution était bel et bien propriétaire de 1,5 

hectare de pré au Paradis, ce qui s’est perpétué ensuite. 

 

 

 

        Paul Vignes 

 

xdf 
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        A L'ECOLE DE CIRON EN 1955-1956 

Edouard Bled, auteur de nos fameux livres d'orthographe, écrivait en 1986 :                       
"Pour vivre et construire sa vie, l'homme a besoin de se souvenir". 

L’école de Ciron se situait à sa place actuelle, le long de la voie de chemin de fer, face 

à l’énorme if du presbytère. Elle comprenait deux grandes salles de classe. L’une dirigée par 

Mme Gendreau pour les petites sections. L’autre par son époux qui se chargeait des plus 

grands qu’il conduisait, en fin de cycle, au Certificat d’Etudes Primaires. Diplôme important à 

l'époque. C’est à l’issue de cet examen, dont les épreuves se déroulaient au Blanc, que la 

plupart des jeunes, âgés de 14 ans, entrait dans la vie active. 

La salle de classe offrait à nos jeunes esprits un univers nouveau avec son matériel 

pédagogique, ses odeurs caractéristiques et tant de choses à apprendre ! Le bureau de la 

maîtresse était perché sur une estrade. Face à lui, les tables en bois s’alignaient en rangs 

serrés. Nous étions nombreux, il fallait loger tout le monde. Mme Gendreau régnait du haut de 

son estrade, ou parcourait les allées, les mains dans le dos. Aucun d'entre nous n'aurait osé 

broncher ! 

Ces instituteurs dévoués avaient vu, sur ces mêmes bancs, se succéder deux 

générations d’élèves malgré la guerre. Dans chaque famille, ils connaissaient les points forts 

et faiblesses des chères petites têtes blondes. Un poêle à bois ronflait tout au long des journées 

d’hiver. 

Ma place était au fond comme tous les petits, au dernier rang entre Joël Tortiget et 

Michel Crépin. L’encrier de céramique blanche, rempli d’encre violette et dans lequel nous 

trempions nos plumes Sergent Major avec précautions, était entouré du traditionnel petit 

napperon confectionné par chaque maman. 

Tandis qu'on s'efforçait à assimiler, parfois dans la crainte, les subtilités du calcul et de 

la calligraphie, notre attention se détournait chaque jour vers le train à vapeur qui, 

s’annonçant matin et soir dans un bruit infernal, faisait diversion. 

Tout nous fascinait : l’autorité de la maîtresse, le rouge de son encre sur le cahier, les 

cartes de géographie, l’écriture à la craie au tableau, les odeurs venues de la réserve de 

matériel, des livres neufs ou du sac en cuir, la vie de groupe. Autant de sensations nouvelles 

qui éveillaient nos sensibilités. 

Les compagnons de voyage, enfants de Châtre et la Boissière, s’égrenaient sur le 

chemin : Françoise, Thérèse et Guy Labrux, Michel et Alain Gagnant, Pierre Laloge, Monique 

et Jacky Perrin et d’autres. La campagne fournissait des élèves en nombre à cette époque ! Il y 

avait les grands et les petits. La pyramide des générations s’écoulait peu à peu sur l'antique 

voie Romaine reliant les villages entre eux. En laissant des signes de notre passage avec des 

bâtons plantés à des endroits convenus nous savions ainsi qui était devant nous et qui était 

derrière. Le groupe s’organisait afin d’éviter le retard car, on le devine, aucun enfant n'avait 

de montre ! 

Ainsi se poursuivit cette première année d’école. 



En juin, c’est avec un immense plaisir que je vis arriver les grandes vacances d'été. 

Noyés dans les parfums des foins et des moissons, on oubliait tout, tandis que les coquelicots 

et les bleuets coloraient gaiement les champs.      

Vint la rentrée de septembre 1956. Tout changea à l’école de Ciron. Un couple de 

jeunes instituteurs dynamiques fit son apparition : Mr et Mme Jugie. 

Mme Jugie, tout d’abord, assura la rentrée, son mari venant l’aider durant les 

« permissions » de son service militaire. Nous fûmes immédiatement "séduits" par cette jeune 

femme blonde, dont l’allure physique tranchait agréablement avec celle des paysannes 

auxquelles nous étions accoutumés. Non pas que les femmes de nos villages fussent laides, 

mais elles mettaient si peu leurs charmes en valeur ! Et puis, elles étaient d’ici. On les 

connaissait trop bien. 

Notre nouvelle maîtresse se montrait ouverte, gaie, dynamique, parfois exigeante. Elle 

avait fort à faire avec sa marmaille d’enfants de tous âges et de tous niveaux, dont certains, il 

faut le dire, avaient la tête « dure » et quelquefois « vide », comme elle le répétait avec 

exaspération ! Sa forte motivation fut sérieusement mise à l’épreuve. Puis vint son mari, dont 

l'accent Périgourdin résonna bientôt dans notre école. Il avait une façon de relire le problème 

d'arithmétique écrit au tableau, qui nous transportait loin de Ciron ! Les plaquettes de beurre, 

à multiplier par le prix du kilo ou la terre qui augmentait de volume une fois sortie du trou 

selon un certain pourcentage, prenaient des parfums de voyage et même de rêve. Un souffle 

nouveau nous entraînait. 

Nos maîtres changèrent notre vie, à commencer par la disposition des tables. Du 

matériel pédagogique flambant neuf arrivait par notre gare SNCF de Ciron: tableaux noirs, 

craies de couleurs, photographies utilisées en leçon de géographie et représentant les régions 

de France, grands tableaux aux images interchangeables illustrant les épisodes de l’histoire de 

France, les sciences, etc. Nous découvrions tout cela avec curiosité. 

En classe, nous suivions même des cours de chant donnés à la radio à lampes, un peu 

grésillante, autour de laquelle nous étions attentifs. 

Nos maîtres jouaient avec nous dans la cour, durant des récréations attendues avec 

impatience : foot, ballon-prisonnier, volley, etc. Ils animaient, nous formaient, au cours de 

partie endiablées. Armés de la chaîne d’arpenteur et du mètre, nous faisions le tour de l’école, 

partions en expédition dans la nature pour observer, écouter, déduire, comprendre. 

Quand juin venait, tous les tilleuls de la cour explosaient de fleurs. Les maîtres 

organisaient la cueillette et la précieuse récolte envoyée à de lointaines officines. C’est ainsi 

que le voyage de fin d’année, avec une modeste participation financière, pouvait avoir lieu. 

Une année, un car nous emportait vers l’Auvergne et le Puy de Sancy en passant par le viaduc 

des Fades. Une autre vers La Rochelle. Voir la montagne et la mer, quelles découvertes ! 

Les mois passèrent et c’est avec envie que nous regardions, dans la même classe, nos 

aînés plus instruits. Ils se présentaient au Certificat d’Etudes Primaires vers l’âge de 14 ans, 

marquant ainsi la fin de leur scolarité. Je les enviais pour la facilité avec laquelle ils 

résolvaient nos petits casse-tête d’arithmétique,  pour nous aider en douce. Et puis, les maîtres 

commençaient à leur donner des responsabilités. 

Durant l'été 1956,  une cantine fut édifiée dans la cour de l’école, adossée au bûcher. Cette 

initiative communale me fit abandonner la table de la famille Lardeau, ces gentils voisins qui 

m'avait accueilli jusque-là. Nos maîtres  prenaient également leur repas à la cantine, assurant 

ainsi la bonne marche de l’ensemble. Mme Van Maercken, seule cuisinière, travaillait et 

servait sans relâche. Les parents étaient invités à fournir le maximum de denrées alimentaires 

(légumes, volailles, œufs, etc.), la commune pourvoyant au reste. 

-  Chut ! Nous soufflait Rosa Chys, la plus grande de ma table.    

Il faut être gentil avec Mme Van Maercken. 



En fin de repas, à tour de rôle, un groupe de « grands » participait à la vaisselle et au 

rangement. Par la suite, durant la saison froide et par décision gouvernementale, nous 

recevions une tasse de lait chaud à la récréation de l’après-midi. Les producteurs ne 

parvenaient plus à écouler leur lait paraît-il. Déjà ! Nous étions au tout début de l'Union 

Européenne. 

En juin, nous organisions la fête de fin d'année scolaire. La grande salle de classe 

débarrassée et le maître dressait une estrade, avec un rideau, comme au théâtre ! Les 

répétitions allaient bon train : danses, chants, sketches et, le jour dit, les familles s’alignaient 

sur les bancs. Nos apparitions devant un public provoquaient des émotions fortes et laissaient 

d’inoubliables souvenirs. Les maîtres tenaient particulièrement à ce « bouquet final ». Ils y 

apportaient tous leurs soins et leur énergie, au point que la tension montait parfois et les éclats 

de voix fusaient … Cette représentation était un peu la vitrine de l’école, le témoin du savoir-

faire des instituteurs, autant que des aptitudes des petits et grands. Il nous est même arrivé de 

participer à la fête de l'école de Scoury, où Mr et Mme Chartier, instituteurs, nous 

accueillaient. 

Certains d'entre-nous recevaient également une formation religieuse en dehors de 

l'école laïque. La séparation de l'église et de l'état était passée par là. C'est Mme Vignes qui 

assurait cette mission à son domicile. Notre petit groupe écoutait avec respect les préceptes 

qui nous exhortaient à la compassion, au respect du prochain, au partage. Autant de choses 

patiemment répétées qui contribuèrent, elles aussi, à la formation de nos jeunes esprits. 

C'est ainsi que s'écoula notre jeunesse au village. Il y a 57 ans de cela ! 

Notre reconnaissance va vers ces générations d'enseignants. Leurs méthodes 

pédagogiques étaient le reflet de leur époque, mais ils avaient en commun l'amour des enfants 

et le désir inépuisable de leur réussite. 

En 1996, pour fêter les 40 ans  de l'arrivée de Mr et Mme Jugie à Ciron, des grandes 

retrouvailles furent organisées à la salle des fêtes. La journée fut animée par Patrick Bienvenu 

(accordéoniste), avec repas et micro baladeur. Nous étions 200 autour de nos maîtres ! Aussi 

émus les uns que les autres. 

Les élèves de l'école communale d'aujourd'hui, garderont-ils, eux aussi des souvenirs 

indélébiles ? Qu'ils pourront transmettre plus tard ? Espérons-le. 

En tout cas, tant que la cour de récréation résonnera des cris des enfants, le village de 

Ciron gardera une âme vivante et gaie. Comme un cœur qui bat. Nous en avons bien besoin 

dans un monde devenu si complexe et incertain ! 

 

      Bernard JACQUET. Ciron, avril 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les élèves de l’école de Ciron racontent quelques épisodes de leur année scolaire 2012/2013 

 

 

 

 

 

 
      

      

  

  

        

Aujourd’hui, la classe de CE2/CM1/CM2 

est allée au collège Les Ménigouttes . Il  y 

avait 5 kiosques : Botanique Circus, Poilu, 
Fort comme Ulysse, Une amitié en couleur 

et Romulus et Rémus. 

                                      Anaïs CM1 
 

Avec Poilu et Fort comme Ulysse nous 

avons fait des mots croisés, pour Botanique 
Circus nous avons vu d’autres livres en 

relief, pour Romulus et Rémus nous avons 

parlé des déesses et dieux et pour Une 
amitié en couleur nous avons parlé des 

différences. 

                                          Melissende CM1 

 

Deux gendarmes sont venus faire la prévention routière aux 

CM2 et aux CM1 mais pour les CM1 c’était un entraînement. 
Nous, les CE2, nous sommes partis dans la salle informatique 

avec Muriel. 

                                                                             Dorianne CE2 
 
On lui a posé des questions et elle nous a dit qu’on allait passer 
un examen dans un mois : le permis piéton. 

                                                                          Florian CE2 

 

Nous avons amené notre vélo pour faire la prévention routière. 

                                                                           Ely CM 1 

 
Ce matin, nous avons fait l’APER : Attestation de Première 

Education à la Route. Nous avons tous bien réussi et c’était très 

marrant, les CM2 l’ont eue et nous avons regardé des panneaux. 
                                                                          Julia CM1 

 

A la prévention routière, nous avons eu deux notes que je dirai à la 

fin. La première chose que nous avons faite est de répondre à des 
questions soit de cycliste soit de piéton. Puis nous avons fait du 

vélo. Et tous les CM2 ont eu leur APER (Attestation de Première 

Education à la Route). 
                                                                           Justin CM2 

Nous avons bu un verre de jus d’orange à la cantine avec 

les gendarmes. C’était génial ! 



Vendredi 24 mai, nous sommes allés au Puy du Fou. Nous sommes partis à six heures du matin. Nous avons vu six spectacles. 
On était tous fous, logique c’est le Puy du Fou !                                          Mattéo CE2, Emmanuelle CM2 

Mes 2 spectacles préférés sont Le signe du triomphe et Le bal des oiseaux fantômes. Pour Le bal des oiseaux fantômes, il y a un oiseau avec 

de longues pattes appelé le serpentaire car il mange les serpents.                   Kassia CM2 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
Pour les Vikings, il y avait un bateau qui sortait de                 

l’eau petit à petit et en fait il était énorme, et moi j’ai 
trouvé ça très impressionnant 

                                                               Mathieu CM1 

  
Le secret de la lance : ce spectacle est celui que j’ai 

préféré. Une fille est arrivée, des cascadeurs sont arrivés 
sur des chevaux.      

                                                               Camille CE2 

 

 

 

 

 

 

Au Puy du Fou, j’ai aimé quand il y avait le drakkar  

qui sortait de l’eau dans le spectacle des Vikings et aussi 

les grandes flammes qui nous réchauffaient quand on avait froid. 
                                                                          Louka  CE1 

 

Au voyage de fin d’année, au Puy du Fou, j’ai aimé la course de chars 
dans les arènes romaines et les chevaux car ça allait très vite !!! 

                                                                          Honorine  CE1 

 
Au Puy du Fou, j’ai aimé le spectacle des chevaux qui dansent dans l’eau 

parce que les chevaux dansaient bien et les danseuses étaient très jolies. 

                                                                            Lise CE1 

 
Le signe du triomphe : c’est l’histoire d’un combat entre 
les Romains et les Gaulois. Jules César voulait tuer les 

Gaulois mais un Romain décida de défier les ordres. Il a 

dû passer plusieurs épreuves. 
                                                                Louis CM2 

Au Puy du Fou, j’ai aimé le spectacle : le Bal des oiseaux fantômes  
car c’était amusant de voir les rapaces voler et à la fin il y en avait 

plein 

 dans le ciel . 
                                                                                            Loéva CP 

 

Au Puy du Fou, j’ai préféré Martin et son cheval Pintor parce que j’ai 
aimé le film et le spectacle. 

                                                                                         Amandine  CP 

 
Au Puy du Fou, j’ai aimé tout !!! 

                                                                                           Cécile CP 

 

Au Puy du Fou, j’ai aimé le spectacle des chevaux qui dansent dans l’eau parce 
que les chevaux dansaient bien et les danseuses étaient très jolies . 

                                                                                            Liset CE1 

 
Ce que j’ai adoré au Puy du Fou, c’est le spectacle du soir avec des jets d’eau et 

le pianiste . 

Quand il jouait, il y avait de l’eau et du feu qui sortaient des tuyaux. 
                                                                                           Kérian CE1 

 
J’ai beaucoup aimé pendant le voyage au Puy du Fou,  le spectacle dans l’arène 

romaine, quand le garçon a sauvé la fille gauloise parce qu’elle était prisonnière 
des romains. 

                                                                                            Lucie P CE1 

 
Moi, j’ai adoré le spectacle du Secret de la lance quand les chevaliers faisaient 
des acrobaties sur leurs chevaux, ils sautaient à côté de leur cheval et faisaient 

le poirier . 

                                                                                             Lucie R CE1 
 

Moi, j’ai beaucoup aimé la course de chars romains parce qu’ils ont cassé le 

char rouge … 

                                                                                        Léa   CE1 

 



Les M’Elodies de Ciron-Oulches 
 

Depuis 6 mois, la Chorale a repris le chemin des répètes et des Concerts 
accompagnée pour cette nouvelle année, par la Chorale Méli-Mélo Song de Prissac 
dirigée également par Elodie Chelot.  
 
Nous nous sommes produits en l’Eglise de Prissac le 5 Mai, pour l’association Rétina 
France (Mille Choeurs pour un regard) ainsi que le 12 Mai, à Sacierges Saint Martin 
pour la Ligue contre le Cancer.  
 
Cette année, les deux Chorales se réunissent pour la fête de la Musique à Prissac le 
22 Juin sur le parvis de l’Eglise (en fonction du temps !) ainsi que pour le Vernissage 
de Mr Gilet à la Salle des fêtes du même lieu.  
 
D’autres dates sont à venir à partir de Septembre et pour patienter, la Chorale 
prépare son répertoire de Noël.  
 
Bonnes vacances à tous et si certains sont tentés par le chant, n’hésitez à nous 
contacter :  

Mr Gérard Bonneau au 02 54 37 97 27  
ou Mr Philippe Blanchard au 06 70 05 69 42 
ainsi que par mail : ma_bonneau@yahoo.fr 

 

 
 

 

mailto:ma_bonneau@yahoo.fr


Des nouvelles de l’APE 
 

L’année scolaire s’achève et les membres de l’association pensent déjà aux prochaines 

manifestations. 

Un petit rappel des activités du dernier semestre : 

Le 16 mars, à l’occasion du carnaval, les enfants et leurs parents ont revêtus leur plus beau 

costume afin de défiler dans les rues de Oulches accompagnés de la BATOUKA. Petits et 

grands ont pu apprécier cette après-midi avant de se réunir au stade pour prendre un gouter 

autour de Monsieur Carnaval en flamme. Nous remercions la commune d’Oulches pour la 

mise à disposition du stade et les mesures de sécurité mises en place. Un grand merci aussi à 

la BATOUKA pour avoir magnifiquement animé notre après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 mai, les enfants de l’école de Ciron se sont rendus au Puy du Fou grâce à leur tombola 

qui leur a permis de financer les entrées. L’APE a pris en charge la moitié du transport 

scolaire (400€), l’autre moitié étant prise en charge par la Communauté de Communes. 

Malgré un temps menaçant, cette journée a été appréciée de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 juin, en partenariat avec la société de pêche, l’APE a organisé la matinée pêche. Plus de 

40 enfants se sont initiés à cette activité et se sont vu remettre un fascicule, une carte de pêche 

et une ligne. Cette matinée s’est clôturée par le verre de l’amitié. Nous remercions Alain 

Blanchard et son équipe pour cette belle matinée et vous donnons rendez-vous l’année 

prochaine.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin lors de la fête de l’école, l’association a offert un dictionnaire de langues à chaque 

enfant rentrant en 6eme. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur parcours 

scolaire. 

L’association a offert une casquette à chaque enfant. 

Le 29 juin, à Oulches s’est déroulé notre kermesse avec divers jeux : pêche à la ligne, pêche 

aux canards, jeux d’adresse et pour la première fois la présence de poneys. 

Nous sommes à l’écoute pour de nouvelles idées pour l’année prochaine et n’hésitez pas à 

nous rejoindre dès la fin du mois de septembre lors de l’assemblée générale. 

Quelques projets pour le deuxième semestre : 

-séance photos individuelles 

-Haloween 

-Loto des écoles (9 novembre 2013) 

-Téléthon (fin novembre pour Oulches et début décembre pour Ciron) 

-Fête de Noël (20 décembre 2013) 

Bonnes vacances à tous. 

 

***************** 

 

 

      SOCIETE MUSICALE D'EDUCATION POPULAIRE  

            "AMICALE CIRONNAISE " 
 

L’Assemblée Générale de l’Amicale Cironnaise s’est tenue le 14 avril 2013 à la salle de la mairie sous 

la présidence  de Mr Gérard DEFEZ, maire. 

 

 Mr Joubert a ouvert la séance et présenté le compte rendu moral de l’année dernière. 

 Mr Didier MOREAU, trésorier a présenté le compte rendu financier pour la période du 01/10/2011 au 

30/09/2012 et a donné lecture du budget prévisionnel 2012/2013. 

 

Le nombre d’élèves est de 5 enfants et de 2 adultes. Les cours sont toujours dispensés par Mr Selleron 

le samedi après-midi à la salle paroissiale. 

Il  sera procédé à un inventaire des instruments de musique de la société afin de les trier. 

 

Mr Joubert nous indique qu’après quelques décennies passées à la tête de l’amicale Cironnaise, il 

souhaiterait passer la main. La secrétaire Mme Labelle et le trésorier Mr Moreau vont le seconder  afin 

de le décharger de toutes les tâches administratives. 

 

La fête de la musique est prévue le samedi 29 juin à la salle des fêtes et la sainte-Cécile le dimanche 

24 novembre.  



Amicale    Bouliste    Cironnaise 

 
 

Au nom de l'Amicale Bouliste Cironnaise, je tiens à remercier Mr Gérard DEFEZ, 
notre Maire ainsi que tous les membres du conseil municipal de nous avoir  
aménagé un nouveau terrain de pétanque, particulièrement bien réussi. 
 
J'espère qu'il contribuera à développer nos activités et à engendrer de nouveaux 
adhérents. 
Je voudrais rappeler, que cette association a été créée sur l'initiative de  
Roger BARBOUX et de Didier DEBUGET qui en furent respectivement président. 
Un moment en sommeil, l'Amicale fut remise sur ses rails et repris ses activités 

progressivement, grâce à Julien DELZOR qui en a été président de 2010 à 2012. 
 

Je souhaite que cette nouvelle réalisation incite nos administré(e)s à participer 

voir, à adhérer aux différentes associations de notre commune, qu'elles soient 

sportives, culturelles, ou de loisirs. 
 

Le trophée DEWAELLE a été remporté par Didier DEBUGET Toutes nos 
félicitations 

 

Trois concours OPEN  seront organisés Place de la Gare à CIRON. 
 

Voici les Dates 
 

Dimanche 21 Juillet 2013 

 

Dimanche 11 Aout 2013 

 

Dimanche 08 Septembre 2013 
 

Au nom de l'Amicale, je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

A très bientôt 

 

Le président, 
Georges PICHON 

 
 
 

 



 

Association CIRON – OULCHES – RUFFEC 

51, Rte Nationale 36300 CIRON 

 

 En tant que Président de l’association FAMILLES RURALES CIRON-OULCHES-RUFFEC LE 

CHÂTEAU, je tiens à vous remercier d’être présent à mes côtés. 

 

Comme vous le savez tous, notre association représente les familles, aussi bien au niveau National, 

Régional, Départemental, que dans la plupart de nos communes et, comme la plupart des responsables 

d’associations, je suis heureux de constater que les forces y sont toujours aussi vives. 

 

Notre association est gérée par un bureau élu par un conseil d’administration composé actuellement de 

16 personnes (possibilité de 21 membres), et sérieusement aidé par les responsables d’activités. 

 

Si vous le souhaitez, nous serions heureux de vous accueillir pour vous présenter l’association. 

 

L’association Familles Rurales ne concerne pas que les personnes dites   ;-)) âgées ((-;  mais s’adresse 

aussi aux familles de jeunes, alors n’hésitez pas nous rejoindre, de façon à nous faire connaître les 

activités que nous pourrions mettre en applications pour vous ou vos enfants, ou intégrer les activités 

existantes.  

 

Pour les personnes qui désirent s’investir la Fédération Départementale de Familles Rurales, propose 

des formations pour les bénévoles, des formations pour la gestion comptable, même une formation 

concernant les responsables employeurs. 

 

Adhésions 

En 2011, nous étions 71 familles adhérentes, nous avons pu constater en 2012 une progression de 16 

% de nos adhésions soit 85 familles, et pour information en 2013 nous sommes actuellement à 86 

familles adhérentes, certain de nos adhérents de l’an passé ne souhaitant pas renouveler car ils résident 

sur d’autres communes et ne peuvent plus faire les activités qui les intéressaient. 

 

Vous pouvez, à cette lecture vous rendre compte qu’il n’y a pas de carcans au sein de cette association, 

et que si vous n’êtes pas satisfait vous pouvez soit vous engager pour intégrer le conseil 

d’administration et nous expliquer le bien fondé de modifier certaines choses, ou alors baisser les bras 

et nous quitter. 

 

Notre association a deux grandes activités :  

 

L’une professionnelle   LE MAINTIEN A DOMICILE. 

 

L’autre une branche loisirs, avec diverses activités. 

 

Concernant le maintien à domicile, nous sommes assistés par une secrétaire cantonale dépendant 

d’une autre association cantonale. Cette activité a connu de profond bouleversement. 

1°) En Janvier 2011 ce fut la mise en place de la mensualisation. 

2°) Et en Avril 2012, la mise en place de la télégestion. 

Ces réformes ont amené une gestion totalement différente, normalement pour le bien être des 

personnes aidées mais également pour les aides à domiciles, et la secrétaire cantonale. 

 

Pour ma part j’ai remarqué qu’il y avait pas mal de petit problème usant, récurant à régler. Sur ce 

premier semestre 2013 nous arrivons à une certaine stabilité. 

 



Passons à la branche activité de Loisirs : 

 

Centre accueil de loisirs sans hébergement 

 

Premièrement je vais remercier encore une fois la municipalité pour nous avoir mis à disposition un 

local centre d’accueil tout à fait fonctionnel. 

 

Pour l’été 2012, nous avons ouvert l’accueil sur 3 semaines avec un nombre d’enfants tout à fait 

correct  

 

Pour l’ouverture durant les vacances de la TOUSSAINT, nous nous sommes confrontés aux 

désistements des familles. 

 

Très peu d’enfants, mais une chasse aux bonbons qui s’est terminé par la visite surprise de Monsieur 

Alain BLANCHARD avec plusieurs sacs de bonbons pour vérifier les caries des enfants. Merci à lui. 

 

Notre petite troupe a pu se divertir un maximum, dommage que d’autre n’est pas pu en profiter. 

 

Sur 2013, l’ouverture du centre est programmée sur les petites et grandes vacances. 

 

Malheureusement sur les deux périodes du début d’année nous n’avons pas ouvert par faute 

d’inscription.  

 

Pour les vacances d’hiver 5 enfants inscrits, ce qui nous a obligé de faire passer un message dans la 

Nouvelle République annonçant que notre centre n’ouvrirait pas. Dommage, car un papa s’est fait 

connaître le vendredi matin juste avant l’ouverture. Néanmoins, j’ai été présent au local du centre 

d’accueil, pour éventuellement expliquer aux parents qui ce seraient présentés les raisons de cette non 

ouverture. 

 

Pour les vacances de printemps les enfants prévus étaient ceux de Patrice le cuisinier -3 enfants- et de 

notre responsable C.A.L.S.H. Marie -2enfants-. 

Nous avons donc décidé d’être présent le lundi matin pour l’ouverture, et nous avons attendu 10H00 

du matin pour décider de ne pas ouvrir.  

 

La distribution faite dans les écoles donnant aux parents les dates d’ouverture et de penser à inscrire 

les enfants, les parutions sur les bulletins municipaux, ne trouvent aucun écho auprès des familles. 

Cela est vraiment dommage pour l’investissement de la municipalité, pour les investisseurs : 

la C.A.F., le Conseil Régional, le conseil général.  

 

Le centre d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvre ses portes cet été des lundis aux 

vendredis du 08 Juillet 2013 au 02 Août inclus, alors pensez aux inscriptions. 

 

 

Nous ouvrons également pour les vacances de-là Toussaint. 

 
VIELLE A ROUE 
 
Les cours de musique vont bientôt s’arrêter pour l’été. Ils reprendront tous les lundis matin à partir du 
mois de septembre et sont assurés par Mme MOULIN.  

Les débutants et personnes ne connaissant pas le solfège peuvent s’inscrire. 

Le groupe va participer le 30 Juin à PALLUAU sur INDRE à une animation intitulée « LA VENDEE DE 

PALLUAU ».  

        Madame Dominique MOULIN 



CLUB JOIE DE VIVRE 
 

Cette activité regroupe tous les 15 jours entre 10 et 15 personnes dans la salle des 
associations, pour pratiquer diverses activités (jeux de cartes, scrabbles…..). 

Monsieur Jean Pierre TARTARIN 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque d’Oulches 

Partenaire du Centre d’Accueil de Loisirs,  

de CIRON OULCHES RUFFEC 

 

Cette année, le déménagement de la classe de Frédérique à Ciron et des problèmes de 

santé n’ont pas permis le prêt de livres aux élèves. 

De nombreuses études ont démontré les apports de la lecture dans la construction de 

l’enfant. L’approche du livre dès le plus jeune âge est important pour  le développement de 

l’enfant, son devenir futur, sa socialisation. L’enfant trouve dans les livres de quoi rêver et de 

quoi réfléchir.. 

 

Une bonne histoire enrichit son vocabulaire, 
accroit ses connaissances et permet de 
développer son raisonnement. La lecture est 
également la porte ouverte à toutes les 
connaissances, l’accès aux savoirs : 
informations, formation, communication, 
expressions de ses sentiments, … 

(Ci-contre une histoire « en pousse tapis »pour 

leurs permettre de participer, de réfléchir, de 

rêver……..)  

L’apport de bénévoles, notamment parents d’élèves, permettrait d’envisager l’échange 

« bibliothèque/école » pour les années à venir. 

Et n’oubliez pas, la bibliothèque est ouverte les lundis, 16h/18h et jeudis, 16h45/18h45, 

même pendant les vacances scolaires. 

Nous espérons une plus grande fréquentation de celle-ci par nos enfants et nos jeunes. 

Eliane BRETECHET 
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Club de randonnées CIRON OULCHES RUFFEC  

Malgré le temps peu favorable, le club a poursuivi ses activités.  

En décembre, c’est dans une bonne ambiance que le groupe a fêté les quatre fois vingt 
ans d’Henri DANNEAU et Jacqueline BREEMERCH. Toujours fidèles aux marches du lundi 
(4/5 km) et aux plus longues (8 à 10 km) du mardi, c’est pour eux une drogue très 
sympathique, qui permet d’échanger, de découvrir notre région et département, d’admirer de 
beaux paysages et bien sûr de garder la forme ! 

5 février : Après une marche sur les chemins de la Brenne, rendez-vous à la Maison du Parc 
pour déguster les crêpes. 

 

16 Avril : visite de la ville d’Argenton 

 

Nous laissons nos voitures sous la surveillance de la 
Bonne Dame et commençons cette visite par la vue 
panoramique sur toute la ville, bordée de jardins en 
esplanade, et la vallée de la Creuse. 

Après avoir longé les remparts de la forteresse, nous 
descendons vers la chapelle Saint-Benoît, 
transformée en lieu de concerts et d’expositions, puis 
les berges près du Vieux Pont, d’où nous pouvons 
admirer les maisons à galerie de bois. Le circuit nous 
emmène ensuite vers les Moulins : moulin de Bord, 
moulin de la Varenne, moulin de Rabois (ex-
minoterie, transformé en salle des beaux arts). 

C’est par les petites ruelles (passage du petit mouton, …) que nous découvrons l’hôtel de 
Scevole, l’église Sainte-Sauveur, les marques des inondations de 1960, les anciennes 
maisons de la ville. Nous terminons la visite par le Mémorial Monument des résistants du 9 
juin 1944, érigé à la mémoire des 67 victimes du massacre nazi d’Argenton. Il symbolise 
pour les générations futures le souvenir de ceux et celles qui se sont battus pour la Liberté et 
pour la Paix. 

11 avril, malgré la pluie, 28 d’entre-nous sont parti pour Levroux où nous avons été accueilli 
par Mme BLANCHANDIN, présidente de Famille Rurale de cette ville. 

  

En compagnie des marcheurs de Levroux, la 
randonnée du matin nous emmènera jusqu’à la 
Tour, ruines du château des seigneurs de Levroux. 

Nous partageons le pique-nique dans la salle des 
associations de FR, repas animé par Mr 
LABONNETTE avec des chansons de Brassens. 

L’après-midi sera consacré à la visite du musée du 
cuir et des parchemins, de la ville : Petites ruelles, 
visite de l’église (commentée par Mr BODIN, 
ancien maire), monument Le Berger couché 



 (Œuvre d’Ernest NIVET), maison de bois, porte de champagne, et se terminera par un 
passage à la boutique Art, ou six exposants vendent leurs œuvres. Malgré le mauvais 
temps, nous garderons un très bon souvenir de cette journée. 

Beau succès pour la randonnée du 18/05/2013 05:31 

 

Tous les ans, la section marche de l'association 

Familles rurales Oulches - Ciron - Ruffec organise une 

randonnée semi-nocturne. Celle de mardi a réuni 45 

personnes sur des parcours de 5 et 9 km. Les sorties 

ont lieu tous les lundis et mardi, sauf en juillet et août, 

de 9 h à 12h. et l'après-midi en hiver. Au programme 

également : une sortie à Sainte-Sévère, le 27 mai, et 

une sortie pique-nique à Chaillac, le 25 juin. 

 

 

SORTIE ANNUELLE 

27 mai, direction Sainte-Sévère pour notre sortie 
annuelle.  

Ce lieu plus vallonné permettra une agréable marche 
« sur les pas des Maitres sonneurs ».  

Après le repas au très sympathique restaurant « le 
Relais du facteur », nous découvrons la maison de 
« Jour de Fête ».  

Un musée insolite où la visite, sous forme d’un 
spectacle en scénovision alliant projection, décors 
reconstitués et décors animés, retrace l’aventure du 
film « Jour de Fête», rencontre entre Jacques Tati et 
les habitants de Sainte-Sévère. Réalisé en 1947, 
d’une durée de 75 minutes, ce film réalisé dans notre 
département fut un énorme travail pour cette époque. 

Nous avons terminé notre journée par la visite du 
village : la halle sur la place du marché, le donjon et 
les jardins attenants, l’église, le charme d’anciennes 
maisons, …  

. Avant « la pose » des grandes vacances, nous terminerons par le pique-nique de cette 
saison, qui aura lieu cette année à CHAILLAC. 

Nous avons déjà plein de projets de belles randonnées pour les mois à venir. 

 

Le Téléthon aura lieu à Oulches les 22 et 23 novembre. Le programme sera affiché sur les 
panneaux municipaux. Pensez à les consulter. 

Madame Éliane JEANNEAU 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2013/05/18/beau-succes-pour-la-randonnee-1469989/27528601-1-fre-FR/Beau-succes-pour-la-randonnee_reference.jpg


ATELIER THEÂTRE « LA TROUPE DES 3 VALLEES » 

 

  
 

  
 

  
 

 

Photos 1-2-3 : au cours des répétitions- Photos 4-5 : en représentations 

Photo 6 : Patrick le metteur en scène. Photo 7 : au revoir à l’an prochain 

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2013/04/09/soiree-de-theatre-1403420/26283314-1-fre-FR/Soiree-de-theatre_reference.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2013/05/04/patrick-lieutaud-a-trouve-sa-place-en-brenne-1436770/26892346-1-fre-FR/Patrick-Lieutaud-a-trouve-sa-place-en-Brenne_reference.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2013/03/27/on-a-bien-ri-avec-les-trois-vallees-1387439/25989122-1-fre-FR/On-a-bien-ri-avec-les-Trois-Vallees_reference.jpg


Atelier  DANSE FOLK 

 

Le Branle des Etangs, cours de danses 

traditionnelles berrichonnes et autres (bourrées, 

polkas, mazurkas, scottihs, branles, valses). 

Après 2 années pénibles et une lourde 

opération du dos, notre animatrice Anne Claude 

vient de nous rejoindre. Elle est assistée de 

Françoise qui assura les répétitions pendant son 

absence. 

 Les séances se déroulent tous les 15 jours à Ruffec (salle des associations) de 20 H 

à 22 H 

 Certains du groupe rejoignent ceux de St Benoît du Sault les autres jeudis. 

 N’hésitez pas à nous rejoindre, les débutants seront les bienvenus. 

 En cours d’année sont prévus des sorties animation de villages ou de repas et 2 bals 

folk à Ciron (en février et octobre) le prochain sera le 12 octobre 2013. 

 Nous remercions la municipalité de Ruffec pour son accueil et sa mise en 

disponibilité de salle. 

Renseignements :  Anne Claude CHAPELET   02 54 28 01 18 

                               Paulette        LAUZANNE  02 54 37 98 03 

Atelier GYMNASTIQUE  

 

Séances de remise et de maintien en forme 

(abdominaux, cardio-respiratoire, équilibre, 

relaxation, étirements…) assurées par un animateur 

diplômé.             2 cours par semaine : 

  le mardi de 18 h 30 à 19 h 30  salle des fêtes de     
Ruffec 
le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30  salle des fêtes de 
Ciron – Oulches – Ruffec (en alternance par mois) 
de septembre à juin. 
 

Pour maintenir les cours du mardi soir à Ruffec il faudra un minimum de 15 

personnes inscrites. 

Mobilisez vous et faites le savoir autour de vous. 

Nous prenons les inscriptions dès maintenant. 

Nous remercions les municipalités de nous accueillir. 

Renseignements :  Paulette LAUZANNE  02 54 37 98 03 



CONCERT « SI L’ON CHANTAIT » du 20 AVRIL 2013 

 

  
 

SOLENE et son GROUPE 

 

  
 

LES M’ELODIES DE CIRON OULCHES 

 

  
 

Très belle soirée, mais trop peu de monde, dommage. 
 
Un conseil d’administration doit se tenir avant le début des vacances, pour élire un bureau, 
suite à notre assemblée générale. N’étant pas devin, et ne sachant pas qui dirigera 

l’association, je vais pour l’instant vous souhaiter de BONNES VACANCES. 
 
 Julien DELZOR 



 
 
 
 
 
 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 1er mars 2013. 

Trois personnes se sont portées volontaires pour intégrer le comité des 

fêtes en tant que membres : Mlles BANNIER Marie-Hélène, BLONDEAU 

Florence et SOULAS Karine.             Bienvenue à ces dernières !!!!! 

 
Ré-élection du bureau : 

 Présidente :  Marianne WANLIN, 

 Vice-président : Dominique LABELLE, 

 Trésorière :  Françoise CREPIN, 

 Secrétaire :  Catherine CAMUS. 

 

Les membres : Marie-Héléne Bannier, Florence Blondeau, Bernard 

Caillaud, Jean Demurtas, Pierre Feignant, Sylvie Labelle, Pierre Lauzanne, 

Karine Soulas, Evelyne et Richard Viollet. 

 

******************** 

 

 

 
Notre randonnée a eu lieu le Dimanche 28 avril. Tout s'est bien 

déroulé. Le départ a eu lieu du stade de football, pour les marcheurs ainsi 

que pour les Vététistes. Nous remercions M. RENAUX pour avoir initié 

quelques personnes venues découvrir la marche nordique. 

Merci à tous les participants. 

 

 

 

Cette année, notre brocante aura lieu 

le Dimanche 30 Juin 2013. Comme d'habitude, possibilité de restauration 

sur place. Nous vous attendons nombreux. Nous rappelons aux brocanteurs 

que le mètre linéaire est fixé à 1,50 €. 

 

 

 

 

 

 

BROCANTE 

RANDONNÉE 



 

 

 

 
Comme l'année passée, sur le stade de football, nous organiserons 

notre dîner champêtre, grand spectacle pyro-mélodique et bal populaire 

 

SAMEDI 27 JUILLET 2013 
 

Programme de la soirée : 

 
 

Tarif : Adultes 14 € - Enfants 7 € 

Repas et soirée animés par Denis DAVID 

 

 

 

 

 
L'exposition peintures et photographies sur le thème "LA BRENNE" aura lieu 

du 15 au 25 AOUT dans la salle des fêtes de Ciron. 

Nous espérons vous y voir nombreux !!!! 

Ouverture de 14h à 19h  -  Entrée Libre. 

 

EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES 

 
Nous organiserons un dîner dansant le SAMEDI 5 OCTOBRE 2013, dans la 

salle des fêtes de Ciron. 

La soirée sera animée par l'orchestre "OMNIBUS". 

*************** 
 

 
 

 

EXPOSITION PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES 

  

 
 

DÎNER DANSANT 



 
 

 Une saison vient de se terminer pour nos footballeurs qui ont eu un début de 

championnat difficile. Avec l'arrivée des jeunes en court de saison ils sont remontés au 

classement et terminent à la cinquième place sur douze de leur championnat départemental. 

  Nous les félicitons tous, ainsi Adrien, Anthony et Emmanuel qui  ont rejoint le club 

en court de saison. 

 

 L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 2 Juin, le bilan de la saison a été établi 

puis le bureau a été voté comme suivant : 

   Président: Gérard DEFEZ 

   Vice président: Thierry HELIERES, Patrick KRITTER 

   Secrétaire: Corinne OBIANG 

   Trésorier: Lionel BROUARD 

   Secrétaire adjoint: Thierry CAMUS 

   Trésorier adjoint: Françoise DAHU 

 

L'effectif est suffisant pour reconduire notre équipe en Quatrième Division départemental puis 

à participer à des matchs de coupe  (coupe de l'Indre, challenge Legros et coupe Bares). 

 

 Le club de l'U.S. CIRON a fêté ses 90 ans d'existence le samedi 22 Juin. La journée a 

été très conviviale avec 160 invités qui ont répondu présent, plus particulièrement les anciens 

qui sont passés par le club de football de Ciron. 

Cette journée a permis de réunir ceux qui ont joué de 1945 à 2013. Beaucoup de souvenirs ont 

été évoqué. 

Elle s'est terminée par le traditionnel match anciens contre jeunes. 

Les 90 ans 
65 licenciés (joueurs et dirigeants passés à l’US Ciron 



 

 

 

 



 

Conserver la mémoire des Morts pour la France : Le SOUVENIR FRANÇAIS 
 

 

Ainsi Le Souvenir Français s’emploie grâce notamment aux quêtes du 1
er

 novembre à la 

restauration, l’entretien et le fleurissement des tombes des soldats morts pour la France quels 

que soient les conflits, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. 

 

Concernant Le Blanc, il participe à l’entretien des tombes du carré militaire du cimetière de la 

ville basse et des tombes de la ville haute.et concernant le canton, il dispose d’un délégué par 

commune pour faire relai auprès des autorités.et concernant Ciron, il s’agit de monsieur Alain 

Blanchard. 

  

De même, il répertorie chaque année de nouvelles tombes et contribue à la restauration ou 

nettoyage de celles-ci par les bénévoles du comité. 

 

Par ailleurs, il s’attache aussi à transmettre le flambeau du souvenir aux générations 

successives dans le cadre du devoir de mémoire. 

 

Enfin, pour devenir membre du Souvenir Français et aider le comité du Blanc: 

 

Vous pouvez contacter :  

                Lieutenant-colonel (er) Yves Quesney 

                SOUVENIR FRANÇAIS 

               10, rue de la forêt 

               36300- Le Blanc 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



NOS ORDURES MENAGERES  
- - - - - - - - - - - - -  

 

 Depuis une quinzaine d’années nos déchets  sont sélectionnés au départ de nos 

habitations (sac jaune, objets recyclables – sac noir, déchets nourriture – déchetterie  gravats 

et  matériaux etc…. 

 Avons-nous progressé sur le tri à notre niveau familial?  réponse : non 

 

 Avec les toutes premières caractérisations (contrôle du contenu des sacs jaunes) nous 

avions 30 % de rejets, aujourd’hui nous sommes toujours à 30 % ? avec des disparités 

invraisemblables,  suivant les communes de 12 à 48 %. Avec ces paramètres, déduction 

implacable : des foyers font bien, d’autres font très mal. 

 

  Pour tous les  foyers : ceux qui sont rigoureux, très bien ; ceux qui font mal vous 

devez porter plus d’attention  à votre tri pour les sacs jaunes en particulier. 

 

 Le Symctom a comme objectif  évidemment de maintenir le taux de la taxe à son 

niveau actuel mais attention : appliquons nous à bien gérer ce que nous devons éliminer. La  

qualité du tri, au départ ainsi que la sélection des rejets humides destinés au compostage, deux 

leviers qui doivent nous interpeller, et qui agissent directement sur les coûts 

 

 Une meilleure qualité  du tri donne plus de produits à recycler  vendus à l’industrie de 

transformation au prix de 130 € tonne en moyenne, et par déduction moins de produits ultimes 

à enfouir à 50 € tonne à la décharge où nous venons de subir une augmentation de 3 € tonne 

en janvier  2013). 

 

 Des dépenses que nous ne maîtrisons pas : les coûts du carburant importants sur un 

vaste territoire, augmentation régulière de la TGAP, 2 % pour cette année (taxe sur les 

produits polluants) les incidents techniques, le prix à l’enfouissement 50 €…etc, ainsi  que des 

compressions de dotations  d’Etat. 

 

 Nous vous demandons (pour certains) de mieux respecter les dépôts dans les 

conteneurs mis à disposition. 

 

 Exemples :   - souvent, des sacs aux pieds des bacs alors que ceux-ci ne sont pas pleins 

(les                    chats s’amusent) !!! 

            - inversion des sacs jaunes ou noirs dans bacs préposés 

            - des cartons  type gros emballage et beaucoup de choses encore qui 

doivent aller  en déchetterie 

                       -  vu aussi aux pieds des bacs, quatre paires de chaussures, des couches 

culottes éjectées des sacs noirs  (percés par les chats…)   

 

              Soyons un peu plus rigoureux, ce n’est pas un gros effort que de déposer dans les 

conteneurs appropriés….  Merci. 

          

             
                                                                                                                                                 Le Délégué Symctom 

            

           P. Lauzanne

  

 



 
 

 

 

 



 

 


