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La Lanterne 
 
 
 



Les vœux du Conseil Municipal 
 

 

L’année 2015 qui se termine fut une année dramatique pour notre pays avec les attentats de janvier et 

de novembre à Paris et dans sa région. 

Les victimes innocentes du fanatisme et de la barbarie doivent rester présentes dans nos cœurs et nous 

devons avoir une pensée pour elles et leurs familles dans ces moments de fêtes que sont Noël et le 

Nouvel An. 

Notre pays a montré dans ces moments douloureux un esprit d’union et de solidarité, une envie forte 

de vivre ensemble et d’éviter les rejets systématiques et les amalgames. Nous devons faire en sorte que 

cela demeure. 

A CIRON, l’année 2015 a apporté à chacun son lot de joie et de satisfaction mais aussi de 

désagréments et de peine. 

Nous aurons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, laissant des familles éprouvées. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux 5 nouveaux nés : Noam, Louis, Louison, Gabriel et Lucas et aux 

personnes qui ont décidés de venir habiter notre commune. 

 

Concernant les travaux du conseil municipal, les principales réalisations pour 2015 sont : 

- La réfection du chemin des Varennes 

- La construction d’un garage pour le matériel de la commune 

- La mise en place de l’opération « Objectif Zéro pesticides » 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des associations qui participent activement à l’animation et à la 

vie de notre commune tout au long de l’année. 

 

L’année 2016 arrive avec ses inquiétudes, ses espoirs mais aussi ses souhaits. 

 

Souhaitons que la vie à CIRON continue dans le calme et la convivialité. 

Souhaitons que chacun réalise ses projets. 

Souhaitons que les jeunes réussissent leurs études et envisagent sereinement leur avenir. 

 

Pour tout cela, nous devons rester confiants, optimistes et solidaires. 

 

Le conseil municipal souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne santé et une année 2016 pleine de joie 

et de bonheur. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le Maire et le Conseil municipal sont heureux de vous inviter à la présentation des vœux et 

au vin d’honneur qui suivra le  
 

 

Samedi 16 janvier 2016 à 18 heures 

 

Salle Gérard LERAT 
 

 

 

 

 



 

 

           
 

 

Naissances : 

Lucas SEURON   né le 09 décembre   Le Blanc 

 

Félicitations aux parents et heureuse vie aux enfants 

**** 

Mariage : 

 

Kévin CAYET et Emilie MARTINEAU    le 15 août 

Guillaume ALBINET et Pauline BRUNAUD   le 12 septembre 

 

Félicitations aux jeunes mariés. 

 

Décès : 

Stéphanie TARTARIN  le 07 novembre  Le Blanc 

 

Inhumations : 

Gilberte GUIGNARD  le 27 juillet   venant de Le Blanc 

Marie Louise LESELLIER  le 25 septembre  venant de Mézières 

Bernadette VIGNES   le 18 décembre  venant de Paris 

 

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

 

 

Madame Pierrette TARTARIN a fêté ses 100 ans 

 

 
 

Pierrette Quinquenet de son nom de jeune fille est née à Châtre, commune de CIRON, le 11 

décembre 1915. Elle a commencé à travailler à 13 ans dans une fabrique de bougies puis elle 

a rejoint la région parisienne où elle travaille dans une briqueterie puis dans une droguerie. 

Pierrette se marie avec René Tartarin le 10 septembre 19.38 à CIRON, le couple aura 2 

enfants Jean-Pierre et Liliane. 

Ils viendront prendre leur retraite à Ciron  à la Fabrice, chemin des Varennes. 

Pierrette rejoint la maison de retraite de Saint Gaultier en 2006. 

 

Bon anniversaire Pierrette 

Le 11 décembre, à la maison de retraite de Saint 

Gaultier, Pierrette Tartarin a fêté ses 100 ans entourée 

de ses enfants, petits et arrières petits-enfants et de sa 

famille 



Informations 

 
Conseil Municipal 

Mme WANLIN Marianne a présenté sa démission du Conseil Municipal à compter du 

30/09/2015. 
 

Fermeture de la mairie 

 

En raison des congés, la mairie sera fermée : 

Du 02 au 06 janvier inclus 

En cas d’urgence s’adresser aux adjoints 
 

Maisons Fleuries 2015  

 

Palmarès 2015 du Conseil Départemental 
1

ère
 catégorie  1

er
 prix  DEFEZ Gérard 

(Maison avec jardin) 2
ème

 prix ALAPHILIPPE J - DENIS E - SERVEUX M 

  

2
ème

 catégorie  3
ème

 prix   TOLLENEER Stéphan 
(Murs et fenêtres) 

 

Horaires de la  Bibliothèque d’Oulches 

 

Lundi :  de 15h à 16h30  et  Jeudi   :  de 16h45 à 18h15  
 

Service Assainissement 
 

 
 

 

Depuis quelques temps les employés communaux constatent une augmentation importante de 

la quantité de lingettes dites biodégradables dans les paniers de protection des pompes situées 

dans les postes de relèvement du réseau d’assainissement. 

 

Ces lingettes sont surement biodégradables dans les stations d’épuration mais gênent le 

fonctionnement du réseau d’assainissement surtout si, et c’est notre cas, celui-ci possèdent des 

postes de relèvement d’où nettoyage fréquent des paniers de protection des pompes, bouchage 

des pompes et des réseaux. 

 

C’est pourquoi, je vous demande de ne pas jeter ces lingettes dans les toilettes mais de 

les mettre dans les sacs poubelles noirs. 

 

Merci d’avance 

 

Le Maire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Problème des lingettes 



 

 

 

 

 

 

 

Séance du 30 juillet 

 

 Construction Hangar communal 

Suite à l’appel d’offres, les entreprises suivantes ont été retenues: 

 

Gros œuvre, terrassement   : VIANO, Chatillon  montant : 43 400,00 €HT 

Charpente, couverture, bardage : CCBH, Ciron  montant :  40 500,00 €HT 

Portes sectionnelles   : A P C  La Châtre  montant :    7 700,00 €HT 

Electricité    : LABRUX Le Blanc  montant :    6 467.90€ 

 

 

 Travaux vestiaires du stade 

Une demande de subvention est déposée auprès du district de l’Indre de Football pour aider à 

financer les travaux de restructuration des vestiaires du stade. 

Les travaux sont estimés à 89 842.63€HT et financés de la façon suivante : 

 
Travaux Financement 

Intitulé  Montant 

€ 

Organisme Montant 

€ 

 

Restructuration et extension 

Vestiaires du stade 

 

 

89 842.63 

 

District de l'Indre de Football 

 

  

17 968.52  

 

Autofinancement HT 

 

71 874.11 

 

TVA 

 

17 968.53 

 

TVA 

 

17 968.53 

 

TOTAL TTC 

 

107 811.16 

 

Total TTC 

 

107 811.16 

 

 

 FAR 2016 

Deux demandes de subvention dans le cadre du FAR 2016 sont déposées auprès du 

Département de l’Indre. 

 

Pour la réfection d’une partie du chemin du Tertre, FAR section voirie : 

 
Travaux Financement 

 
Montant 

  
19 000,50  

FAR 6 000,00 

Autofinancement 13 000,50 

TVA  3 800,10  TVA 3 800.10 

Total TTC  22 800,60  Total TTC 22 800,60 

 

Pour la réfection du court de Tennis, FAR Sportif 

 



Travaux Financement 

Montant 18 116,00 
 

FAR 8 000,00 

Equipements 
Multisports 

4 983,99 FAR sportif 8 000,00 

Total HT 23 099,99 Autofinancement 7 099,99 

TVA 4 620,00 TVA 4 620,00 

Total TTC 27 719,99 Total TTC 27 719,99 

 

 Subvention BIP TV 

Une subvention de 50€ est accordée à BIP TV 

 

Séance du 01 octobre 

 

 Consultation publique Méthanisation Brenne Elevage 

La procédure d’enregistrement au titre de la réglementation relative aux ICPE prévoit que le 

conseil municipal donne son avis sur le dossier. 

M le Maire et M Vignes après avoir expliqué le contenu du dossier se sont retirés et n’ont pas 

pris part à la délibération. 

Le conseil municipal a donné un avis favorable au projet. 

 

 Admission en non-valeur 

Les procédures faites par le Trésor public ne pouvant aboutir, le conseil accepte d’admettre en 

non-valeur et créances éteintes, les montants suivants : 

Budget communal : 46.09€ 

Budget assainissement : 283.21€ + 327.63€ 

 

 Indemnité au receveur 

Suite à l’arrivée du nouveau trésorier, le conseil accepte de lui verser l’indemnité de conseil 

au taux de 100% 

 

 Cours d’eau 

Le conseil municipal suite au nouveau courrier de la préfecture concernant les cours d’eau 

confirme que sur le territoire communal peuvent être considérés comme cours d’eau 

conformément aux critères de définition : 

 Le Brion (lit principal) 

 La Drouille 

 La source de la Boissière 

 

 Réfugiés 

Suite à un courrier de M le Préfet, le conseil décide de proposer un logement communal 

vacant pour l’accueil de demandeurs d’asile ayant acquis le statut de réfugié. 

 

Séance du 19 novembre  

 

 Tarifs assainissement à compter du 01 janvier 2016 

Au vu des travaux importants qui vont être réalisés sur la station du bourg de Ciron comme le 

remplacement des lits filtrants, le conseil décide d’augmenter les tarifs à compter du 1
er

 

janvier 2016 : 

 

 

 



- redevance annuelle : 

 Part fixe    75,00€HT 

 Part proportionnelle aux m3 consommés 

1 à 300m3    0,97€HT 

Au-delà de 300m3  0,41€HT 

 

- Nouveau branchement au réseau public existant 

Jusqu’à une distance de 5 mètres du réseau existant 
 Prix forfaitaire 551€ 

Au-delà de 5 mètres de tranchées 

 11,00€ le mètre linéaire 

 

- Participation pour l’Assainissement Collectif  424,00€ 

 

 Redevance pour occupation du domaine public 

La redevance annuelle 2015 Orange pour l’occupation du domaine public communal s’élève à 

1439.17€. 

 

 Vestiaires du stade 

La société AD4 Architecture est chargée de réaliser la phase de conception et la phase de 

consultation pour les travaux de restructuration et d’extension des vestiaires du stade. 

Le coût de la mission correspondant est de 3720€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 15 juillet : 

 

Suite à la disparition de M Alain PASQUER, les délégués communautaires ont élu un 

nouveau bureau. 

 

M Claude MERIOT  Président  

M Serge DENIS  Vice-président chargé de l’action économique 

M Alain JACQUET Vice-président chargé de l’environnement et de l’énergie des 

cours d’eau 

M Thierry BERNARD Vice-président chargé des travaux, des bâtiments, de la gestion 

du patrimoine et de l’urbanisme 

M Daniel CHAMPIGNY Vice-président chargé de l’éducation, des TAP, de la culture et 

de la lecture publique. 

M Dominique HERVO Vice-président chargé du développement touristique, de 

l’animation estivale et des aménagements touristiques des cours 

d’eau 

Mme Annick GOMBERT Vice-présidente chargée des services à la population, des multi-

accueils, des accueils des loisirs, des cantines, des garderies et 

des maisons de santé 

M Gérard BLANCHARD Secrétaire 

M Gérard DEFEZ Secrétaire adjoint 

 

Pour le bureau élargi, ont été nommés en plus des membres du bureau : 

 

MM Joël DARNAULT, Michel LIAUDOIS, Guy PLANTUREUX, Frédéric STERVINOU, 

Jacques TISSIER, Roland CAILLAUD. 

 

Réunion du 05 octobre : 

 

Bilan de la rentrée scolaire 2015-2016 

M Daniel CHAMPIGNY, vice-président en charge de l’éducation présente le bilan de la 

rentrée scolaire : 

Globalement les effectifs se maintiennent, malgré une mobilité croissante des familles ce qui 

rend les prévisions difficiles. 

Une classe a été ouverte à Pouligny Saint Pierre, une classe a été fermée en primaire ville 

haute au Blanc et une classe de CLIS a été transférée de la ville basse à la ville haute. 

 

Les travaux de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 



Il y a une inquiétude concernant le RPI Douadic-Lureuil-Lingé. Une réunion est prévue le 15 

octobre avec les élus et l’inspecteur de l’Education nationale pour trouver une solution. 

 

M Champigny remercie les équipes de la CDC ainsi que les élus et les agents municipaux de 

Mérigny pour la réinstallation de la classe de Mérigny dans un bâtiment municipal suite à 

l’effondrement du toit de l’école survenu en juillet. 

 

A Concremiers la cantine a été transférée à la mairie car des travaux importants étaient 

nécessaires sur le bâtiment 

 

Concernant les travaux à Mérigny, un dossier de demande d’aide à hauteur de 40% a été 

déposé auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR pour un  coût des travaux estimés à 

80 000€. 

 

Enfance-Petite enfance : 

Le conseil communautaire autorise le président à signer le contrat enfance jeunesse avec la 

Caisse d’allocations familiales pour la période 2015-2018. 

Le président précise que les couches et les repas doivent être fournis dans les multi accueils. Il 

est autorisé à demander des subventions à la CAF pour l’acquisition d’un véhicule et du 

matériel nécessaire au transport des repas. 

Il évoque l’agrandissement du multi accueil de Thenay avec l’acquisition  d’un nouveau local 

et les travaux de mise en conformité de celui-ci pour un montant estimé à 415 000€ 

subventionné à 80%. 

 

Action économique : 

Le conseil communautaire autorise le président à signer : 

- Un bail du 1
er

 septembre 2015 au 31 aout 2024  avec la société Fish Brenne pour 

un loyer mensuel de 3000€ pour les locaux occupés à Pouligny Saint Pierre. 

- Un bail avec la société Verger Perochon à partir du 1er janvier 2016 pour un 

loyer mensuel de 1772€ pour un local situé zone des Daubourgs au Blanc. 

 

Divers : 

Le conseil communautaire décide d’acquérir la parcelle, propriété du département, sise rue 

Pierre de Coubertin au Blanc (derrière le bâtiment de la DDT) pour un montant de 5000€. 

 

Mme Annick Gombert, MM Erwan Rigollet-Le Bihan et Dominique Hervo sont nommés 

pour représenter la collectivité à la mission locale. 

 

Le président est autorisé à déposer une demande de subvention auprès de la Région dans le 

cadre du CRST pour l’achat d’un broyeur et des travaux sur la voie verte. 

 

Réunion du 30 novembre 

Le conseil communautaire fixe les tarifs 2016 

 

Cantine : 

1
er

 et 2
ème

 enfants 2.65€ le repas   4
ème

 enfant 1.65€ le repas 

3
ème

 enfant  2.50€ le repas   5
ème

 enfant 0.85€ le repas 

 

Garderies périscolaires : 

1
er

 enfant   1.70€ l’heure 

2
ème

 enfant  1.40€ l’heure 

 

Les autres tarifs pour l’accueil de loisirs de Fontgombault, les activités du CIPAT, les 

bibliothèques peuvent être consultés sur le site de la CDC. 



 

Seuil de Ruffec 

Le conseil communautaire décide de réaliser une étude pour la réhabilitation du seuil de 

Ruffec. Celle-ci sera subventionnée à 80% par l’Agence de l’Eau. 

 

Actions économiques : 

Lambert décapage : Le conseil communautaire décide la mise en place d’un avenant au crédit-

bail immobilier suite à la reprise de l’entreprise avec un loyer mensuel de 1660€ du 

01/01/2016 au 31/08/2013. 

 

Vente d’une parcelle ZI des Daubourgs : Le conseil décide la vente des parcelles BT225 et 

BT 230 d’une surface de 2626m² à la SCI EDVINQUERO au prix de 5000€ (frais de notaires 

inclus). 

 

Café restaurant de Vigoux 

Le conseil décide de signer une convention d’occupation précaire avec la nouvelle exploitante 

Mme Martine HILAIRE du 01/12/2015 au 30/11/2018 avec un loyer mensuel de 350€ et de 

lui louer  le logement situé au-dessus du restaurant avec un loyer mensuel de 160€ pour la 

même période. 

 

Vente parcelle ZI de Pouligny Saint Pierre 

Le conseil décide de vendre les parcelles cadastrées ZP 101-104 et 106 à la SCI SIMONI 

représentée par son gérant Sébastien ILLOVIC au prix de 2€/m². 

 

Contrat de crédit-bail Immobilier Air Alliage 

Le conseil décide de remplacer le bail commercial liant la collectivité à la société Air Alliage 

par un crédit-bail immobilier avec un loyer mensuel de 628€ d’une durée de 5 ans. 

 

Divers 

Le conseil communautaire décide : 

 

- de verser la totalité de l’indemnité de conseil à M Vangaeveren, Trésorier du Blanc. 

 

- de réaliser un emprunt de 300 000€ auprès du Crédit Agricole au taux fixe de 2% sur 15  ans 

pour les investissements 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIF ZERO PESTICIDES 

 

 

 A brève échéance les collectivités publiques ne pourront plus employer de 

désherbants chimiques pour l’entretien de leur territoire. Puis viendra le tour des 

particuliers. Cela veut dire qu’il faut d’ores et déjà songer à s’adapter. C’est 

pour cela que l’année dernière le conseil municipal a choisi d’adhérer à la 

démarche « Objectif zéro pesticides ». L’idée générale consiste à se dire que 

puisque nous ne pourrons pas lutter contre la végétation, il nous faut essayer de 

la maîtriser à notre profit, en choisissant certaines espèces qui se développeront 

en empêchant que certaines autres moins désirables ne s’implantent ! 

 

 Après une première année, nous n’avons pas fini de tâtonner pour trouver 

un compromis acceptable par tous. 

 

 Nous avons divisé par quatre notre consommation de désherbants. Nous 

avons investi avec Oulches et Ruffec dans une balayeuse qui nous permet 

d’arracher la végétation des bords de rue. Et nous allons continuer d’investir 

dans du petit matériel d’entretien (réciprocator). 

 Notre ligne de conduite consiste à déterminer des zones avec des pratiques 

différenciées : 

 

1) Des zones auxquelles nous continuerons d’apporter le plus grand soin : 

 

-le devant de l’église que nous voudrions garder sans mauvaises herbes. 

-le cimetière que nous continuerons à désherber et biner deux fois par an, mais 

pour lequel nous cherchons une solution. 

 

2) Des zones pour lesquelles nous pensons qu’un entretien moins rigoureux est 

acceptable.  Faute de pouvoir biner pour lutter contre les mauvaises herbes, il va 

falloir vivre avec, et donc laisser s’enherber naturellement ces zones qui seront 

alors entretenues par la tondeuse. Il en va ainsi de la place de l’église, des 

trottoirs de la D951… Même si nous trouvons un moyen mécanique d’entretien 

de ces zones, il restera toujours les pieds de mûrs. Pour ces parties en pied de 

mûr, nous voudrions essayer de les végétaliser. Cela peut-être avec des plantes 

annuelles qui se resèment d’une année sur l’autre, avec des plantes vivaces, avec 

des rosiers etc, ou la combinaison de ces différentes plantes. Celles-ci doivent 

évidemment s’adapter au terrain, à l’exposition… et ne pas nécessiter un 

entretien trop important.  

 

 Nous sommes toujours dans une phase expérimentale. La coopération, les 

idées et initiatives de chacun seront toujours les bienvenues.  

 
 

 

    G Vignes 
 



Le SCoT Brenne Marche, un projet pour notre territoire 

 
Quel sera notre cadre de vie en 2030? C’est pour répondre à cette question que les élus  des 

communautés de communes Cœur de Brenne, Marche Occitane Val d’Anglin et Brenne Val 

de Creuse se sont réunis dans un syndicat Mixte pour mettre en place un Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) sur 56 communes regroupées en trois intercommunalités. 46 

de ces communes font partie du Parc Naturel Régional de la Brenne. 

 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs, en 

application de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13  décembre 2000. 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 

intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie dans le cadre d’un projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD). 

 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sur les 

questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement 

commercial, d’environnement… Il en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence 

des documents intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), 

programmes locaux de l’habitat(PLH), plans de déplacement urbains (PDU), et des PLU ou 

des cartes communales établis au niveau communal. 

 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, 

le développement économique et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de 

l’environnement. 

 

Le SCoT contient 3 documents : 

 

 Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation 

environnementale. Il présente une analyse du territoire et identifie les enjeux pour le 

développement futur. 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) traduit le projet 

de territoire à Horizon 2030. 

 Le document d’orientation et d’objectif (DOO), qui est opposable aux PLUi et 

PLU, PLH, PDU et cartes communales, ainsi qu’aux principales opérations 

d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5000m², réserves foncières de 

plus de 5ha…) Il prévoit des objectifs opérationnels qui seront ensuite déclinés dans 

les documents d’urbanisme locaux. 

 

Les habitants seront informés de l’état d’avancement du SCoT et associés tout au long de son 

élaboration. Chacun peut venir au siège du syndicat 16 rue Villebois Mareuil au Blanc : un 

recueil est à disposition afin d’y noter ses idées et ses remarques. Vous serez également 

invités à participer lors de ces différentes phases d’élaboration au travers de réunions 

publiques, un site internet est également en cours de création. L’élaboration du SCoT 

commence… restez informés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téléthon 2015 
 

Il est des « habitudes » qu'il est bon de conserver quand il s'agit de solidarité et de convivialité 

.Le téléthon fait partie dans notre commune de ces temps partagés. 

 

Vendredi 4 décembre à 18 h vingt-cinq marcheurs représentatifs de «  l'intergénérationnel » 

ont pris le chemin des Riaux munis de lampes. Le temps doux, le ciel étoilé, la bonne 

humeur....tous les ingrédients sont là pour une agréable randonnée. Après 5kms de marche 

nous sommes accueillis devant la salle des fêtes par la Batuka et ses musiciens si dynamiques. 

Vin chaud, boudin noir et crêpes réchauffent encore un peu plus l'ambiance. 

 

Samedi 5, une marche dans la commune, des jeux de société, un lâcher de ballons et une 

démonstration de zoumba ont animé l'après-midi .Les parents d'élèves ont vendu de jolis 

calendriers réalisés par les élèves. 

La journée s'est achevée par un dîner rassemblant 133 personnes. Le groupe country du Blanc 

et la chorale « les M'elodies » ont marqué le début de cette soirée. 

Le dîner préparé de « mains de maîtres » par Caroline et Katia fut fort apprécié .Un grand 

merci à elles. L'Amicale Cironnaise nous a révélé tous ses jeunes talents si bien dirigés par Mr 

SELLERON et orchestrés par leur président. 

 

Un grand merci à toutes les associations qui se sont mobilisées pour l'animation de cette 

soirée. 

 

Cette journée participe à l'avancée de la recherche médicale mais c'est aussi un temps de 

partage qui enrichit notre commune en « fraternité » 

 

Il faut ajouter le tournoi de bridge du 12 décembre qui a réuni  28 joueurs et dont le profit est 

attribué au téléthon. 

Le Téléthon 2015 a rapporté 2506€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Le sondage de Rivarennes sur la voie verte s'est déroulé pendant tout le mois d'août avec une 

petite équipe de locaux et un groupe de futurs archéologues en formation au laboratoire 

national d'archéologie de l'Université Omar Bongo à Libreville au Gabon. Cette campagne 

constituait pour eux un stage de terrain au cours duquel ils ont pu apprendre les principes et 

les gestes essentiels de la fouille sur un site préhistorique y compris le repérage des objets à 

l'aide de la station totale (tachéomètre). 

Le sondage a été effectué précisément devant l'entrée de la grotte des Chambons. Cette grotte  

a vraisemblablement été découverte vers 1847 au moment où on a tracé la route nationale 151 

dont le tracé actuel avait été abandonné parce que - soi-disant - la pente était trop forte pour la 

circulation des véhicules tirés par des chevaux. C'est en effet, à ce moment-là que le versant a 

été entaillé sur plusieurs mètres de hauteur et remblayé et soutenu du côté de la Creuse. C'est 

par la suite, en 1889, que la construction de la voie ferrée entre Le Blanc et Argenton-sur-

Creuse a renvoyé la route nationale à son emplacement actuel. 

Une pelleteuse est intervenue pour amorcer le sondage et surtout pour enlever d'énormes 

blocs dont l'origine nous semble encore aujourd'hui mystérieuse. Une première couche très 

noire est due aux ouvriers qui ont travaillé d'abord à la route puis à la voie de chemin de fer et  

ont utilisé la grotte comme refuge pour les moments de pluie et comme lieu pratique pour 

prendre les repas de midi, l'abondance des charbons de bois en est la preuve. Au-dessous de 

cette couche, une strate caillouteuse, assez argileuse contenait du mobilier archéologique : des 

restes fauniques, de rares éclats de silex et des quartz taillés. La couche de très gros blocs 

repose sur une couche d'argile qui se charge en sable grossier apporté par la Creuse. Elle a 

donné, à sa base, un très beau percuteur tandis que l'argile dont nous n'avons pas atteint le 

fond, est complètement stérile archéologiquement. 

Au cours de leur stage les étudiants gabonais ont visité les principaux musées du secteur : 

l'écomusée de la Brenne, le musée et le site archéologique d'Argentomagus, le musée de 

préhistoire du Grand-Pressigny et le site du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l'Anglin. Ils ont 

également appris quelques gestes de médiation archéologique comme, par exemple, 

l'allumage du feu. 

L'hébergement de l'équipe avait lieu dans une maison privée située à la sortie de Ciron, les 

repas étant fournis par l'entreprise Soli'âge d'Oulches. Toute l'équipe a été reçue d'une manière 

très chaleureuse, à la mairie de Ciron par Monsieur Defez et une bonne partie de son conseil 

municipal. Il ne semble pas faire de doute que les jeunes gabonais garderont un excellent 

souvenir de leur stage de trois semaines dans le Berry. 

Le chantier de fouilles était financé par l’État (Ministère de la Culture), par la région Centre 

(Association Archea) et par le conseil départemental de l'Indre. L'autorisation de fouiller sur 

le terrain de la voie verte avait été signée par Alain Pasquer, président de la communauté de 

communes Brenne-Val de Creuse. Le chantier a également bénéficié d'une aide très efficace 

de la part de M. Couratin et de son équipe d'entretien de la voie verte. 

 

 

 

Fouilles sur la voie verte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chantier de fouille' devant la grotte des 

Chambons, au bord de la voie verte 

 

Daniel vient d'allumer du 

feu en utilisant la méthode 

des hommes 

préhistoriques 

L'équipe de 

fouille reçue à 

la mairie de 

Ciron 

 



 

André, Boucher-charcutier à Scoury 

 De 1951 à 1990 

 André n'est pas avare de souvenirs ! Nous lisons sur son visage souriant 

l'histoire d'une longue vie bien remplie. Les anecdotes foisonnent dans cette 

activité commerçante qui animait le village à cette époque.  

 C'est en 1951, au retour du service militaire en Béarn, qu'André s'établit 

au village et entre au service de Firmin FEIGNANT, boucher-charcutier à 

Scoury, en bordure de la route nationale. Pas tout à fait débutant du reste car, 

dès l'âge de 15 ans, il était déjà au travail.  

A l'époque, le boucher allait 

acheter les animaux aux 

agriculteurs alentours (veaux, 

bœufs, cochons, moutons), et 

les amenait vivants à l'abattoir 

situé dans la cour de 

l'établissement. Des bêtes 

choisies pas trop jeunes, pour 

une viande mieux faite, qui 

"tenait le coup". Abattues le 

lundi et le jeudi, la viande était 

vendue jusqu'au samedi soir. 

Entre les deux, un travail 

conséquent de découpe, 

préparation des viandes, salage 

et séchage des peaux en vue de 

la revente en maroquinerie, 

fabrication de la charcuterie. 

Des expéditions se faisaient 

même vers Paris.  

                       André, en 1949 

 

 

SCOURY  AUTREFOIS 



 André se souvient avec émotion de ses tournées en voiture à cheval 

autrefois, pour fournir les nombreux clients : les hameaux de Cochet, La 

Margauderie, Les Girauts, Anguyenne, Châtre, La Boissière, etc. Un circuit parmi 

d'autres, sans oublier la Brenne. Le vendredi et samedi, l'attelage quittait 

Scoury vers 9h30 et ne rentrait que le soir. Dans le char à bancs, pas de 

réfrigérateur. Les morceaux de viande prenaient place dans un coffre en bois 

garni de torchons pour conserver la marchandise au sec. Les invendus du 

vendredi repartaient dans la tournée du samedi et personne ne se plaignait de la 

qualité : le boucher connaissait son métier. Avec lui, la balance avec ses poids en 

laiton, instrument indispensable au commerce. 

  A la boucherie, il existait une chambre froide, succédant à l'antique 

glacière alimentée avec de la glace. Les cuissons pour la charcuterie s'opéraient 

dans de vastes cuves en fonte, placées sur un foyer à bois. Il fallait alimenter en 

bois et conduire le feu avec savoir-faire, afin d'obtenir des produits goûteux, 

appréciés par les clients. Un produit vendu le samedi était garanti pour le WE, 

moyennant une conservation dans un seau descendu au fond du puits, afin d'y 

trouver fraîcheur et absence d'insectes. 

 

 

André (à gauche)  et Jean DAVID ont tué le cochon, à Scoury. 

  



André se souvient du temps où, le dimanche matin, il partait livrer les clients de 

Ciron, la précieuse marchandise rangée dans le coffre en osier du vélo. La viande 

de bœuf et de porc étaient les plus demandées au début. L'agneau ne le fut que 

plus tardivement.  

 Debout dès 5h30 chaque matin, la semaine ne comptait que le dimanche 

comme répit ! Mais, à partir de 1954, on changea d'époque : la 2 CV fourgonnette 

relaya avantageusement l'attelage ce qui, on le devine, améliora le rendement. 

 Puis, par évolution de la règlementation, les animaux ne furent plus abattus 

à Scoury à partir de 1976, mais seulement en abattoir dûment homologué. 

 C'est en 1990 que sonna l'heure de la retraite. Mais André n'abandonna 

pas le village de Scoury pour autant. Il y coule à présent, en compagnie de son 

épouse, des jours heureux. 

              

 

                       Hôtel restaurant Robert Chaussé à Scoury, vers 1952. 

 

        Bernard JACQUET 

        Ciron, décembre 2015 

 

 

 



Mélodies de  

 CIRON-OULCHES 
 

 

Début septembre les choristes se sont retrouvés pour préparer les chants de l’année, sous la 

direction de Bernard, notre nouveau chef de cœur. 

 

Le 13 septembre, nous avons animé le repas des anciens à Ruffec. 

 

Ensuite ce furent les commémorations du 11 novembre à Oulches, Ciron et Ruffec où 

l’interprétation de ‘La Madelon’ fut appréciée. 

 

A Oulches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons participé au Téléthon du 5 décembre à Ciron et le lendemain nous sommes allés à 

Ruffec pour donner l’aubade aux participants à la marche entre Ciron et Le Blanc, organisée 

par le Lion’s Club, dans le cadre du Téléthon. 

 

Cherchant de nouvelles voix, n’hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez chanter. 

 

 

Les Mélodies de Ciron-Oulches vous souhaitent une très bonne année 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

A Ciron 

A Ruffec 



    AMICALE CIRONNAISE 

 
 

 

Le 22 novembre 2015, l'amicale Cironnaise a fêté la Sainte Cécile à Ciron. 

A 9 heures,  les musiciens se sont retrouvés à l'église pour la messe où ils ont interprété 

quelques morceaux choisis. 

Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts  et observé une minute de silence en 

hommage aux victimes du 13 novembre, les musiciens ont déposé une plaque sur la tombe de 

Mr Joubert au cimetière.  

Ensuite à la salle des fêtes, en présence de la conseillère départementale, madame Françoise 

Perrot,  l'Amicale Cironnaise a récompensé les musiciens en leur remettant des diplômes. 

Mr Jean-Pierre Selleron, professeur de l'école de musique a été décoré pour sa présence de 

plus de trente années au sein de l'Amicale Cironnaise, 

Le repas préparé par le fils de Mr Joubert, restaurateur à Martizay a été servi à la salle des 

fêtes rassemblant une soixantaine de convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNÉE 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE CHOUCROUTE   SAMEDI 07 MARS 2015 

En partenariat avec l'US Ciron, le Comité des fêtes a organisé 

une soirée choucroute. 

80 personnes environ ont répondu présentes à cette soirée, 

animée par "les fêtards". Soirée sympathique, ambiance 

conviviale ! 

FÊTE CHAMPÊTRE    SAMEDI 25 JUILLET 2015 

Manifestation réussie !! Dans la joie et dans la bonne humeur !! 

Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour passer une excellente soirée sur le 

stade de foot : le temps, le repas, le spectacle et le bal !  

Nous avons servi 270 repas environ. Nous sommes en constante progression !  

Le public, encore plus nombreux est venu assister au superbe spectacle pyro-mélodique 

puis la soirée s’est poursuivie dans une ambiance festive  avec  l'Orchestre "Les 

fêtards", jusqu'à 2 heures du matin 

ENCORE UNE FOIS MERCI à tous nos bénévoles ainsi qu'à la municipalité pour leur 

aide et leur dévouement. 

RALLYE TOURISTIQUE    DIMANCHE 07 JUIN 2015 

Le comité des fêtes tient à remercier Pierre Lauzanne pour l'investissement fourni 

pour organiser cette manifestation, qui n'a pas reçue le succès espéré !!  

17 personnes ont répondu présentes et participé à ce rallye. Mais elles ont passé un 

agréable moment. 

Nous tenons à les remercier vivement de leur participation !! et leur donnons rendez-

vous tout de même l'année prochaine !!!! 

RANDO PEDESTRE ET V.T.T.   DIMANCHE 26 AVRIL 2015 

Rendez-vous a été donné aux randonneurs pédestres et aux vététistes au stade de foot 

! Deux circuits de 9 et 13 km pour les marcheurs, un parcours de 23 km pour les 

vététistes Cette manifestation s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur comme 

les années passées. Encore une fois, un grand merci à Dominique et à Pierre F.  

pour leurs parcours appréciés par les 67 participants. 

BROCANTE DU DIMANCHE 05 JUILLET 2015 

Moins d'exposants que les années précédentes. Mais, nous avons tout de même eu un peu 

de visiteurs l'après midi. La brocante s'est déroulée comme à son habitude, dans une 

ambiance familiale et conviviale. 



 

Calendrier pour l'année 2016 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Mercredi 02 Mars 2016 à 18H00 Salle des fêtes de Ciron 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Inscriptions, Renseignements, Suggestions : 

 

 

 

 

Randonnée pédestre / Parcours VTT 

 

 

Rallye automobile 

Brocante 
(1,50 € le mètre linaire)  

 

"DINER, 
SPECTACLE 

PYRO-MELODIQUE, 
BAL POPULAIRE" 



 
 

 

 

 

 



 

Notre première bougie a été soufflée  

Nous avons repris le flambeau en 2014 et avons fait de notre mieux pour permettre à 

l'association de continuer d'exister. 

L'année 2015 se termine et chacun se dit qu'elle a été vite passée. 

Après la période estivale toutes les activités ont repris. 

 

Notre assemblée générale s'est déroulée le 14 octobre 2015 à Oulches en présence de 

Monsieur DEFEZ Gérard, maire de Ciron, de Madame JOLIVET Martine, maire adjointe 

d'Oulches et de Monsieur JOUOT Hubert, représentant Familles Rurales. Madame 

VACHAUD Edith, maire de Ruffec le Château était excusée. Une cinquantaine d'adhérents 

ont répondu présent à notre invitation. 

Nous avons exposé les grandes manifestations : 

- GALETTE DES ROIS 

- LOTO 

- POT AU FEU 

Michèle TARTARIN, trésorière a présenté le compte rendu financier puis nous avons procédé 

au vote du tiers sortant : le bureau reste inchangé. 

Chaque responsable a commenté son activité 

A cette occasion Christelle Moreau et Katia nous ont fait part de leur souhait concernant la 

création d'un club de zumba : ce projet est à l'étude. 

 
Présentation des différentes activités pratiquées au sein de 
l'association 

 

THEATRE 
LA TROUPE DES TROIS VALLEES 

 

Pour son retour sur les planches, notre metteur en scène a lancé un genre de défit aux 

comédiens en leurs faisant jouer une écriture d’un auteur Belge Bernard FRIPIAT dans une 

pièce intitulé « A L OMBRE DES POMMIERS ». J’ai abondé dans son sens car je savais 

que notre troupe était apte à relever le chalenge, que ce soit au niveau des comédiens et des 

techniciens. 

 

Pièce marante mais assez complexe et décapante, qui a été jouée par 5 fois sur le début 2015 à 

Ciron, St Gaultier, Mérigny, Ruffec le Château et Oulches. 

 

Lors d’une réunion dans le début de cette mini-tournée, il a été décidé par la troupe : 

 

1) de rejouer cette pièce sur la seconde partie de l’année. Nous avons donc joué à Pouligny-

St-Pierre, Prissac, St-Benoît-du-Sault et Bélâbre en finale. 

 

2) de continuer sur 2016 et faire notre tournée en fin d’année, et non plus au printemps. 

 



Sur l’ensemble de ces 2 minis tournées environ 600 personnes ont vu les comédiens déclamer 

leur texte. Pas si mal pour une reprise après deux ans d’absence environ, mais on peut mieux 

faire. 

 

Pour l’an prochain, la tournée commencera le : 

 

07 Octobre 2016 à OULCHES à 20H00 

 

A l’heure actuelle 2 autre dates sont déjà connues, il s’agit de : 

 

ST-GAULTIER le 16 Octobre 2016 à 15H00 

 

CIRON le 26 Novembre 2016 à 20H00 

La troupe reversera une partie des bénéfices au Téléthon. 

 

Nous aurons également sur nos affiches RUFFEC le Château, et si possible des dates dans une 

ou plusieurs salles des fêtes comme Pouligny-St-Pierre, Mérigny, Bélâbre, Prissac, St-Benoît 

du Sault, Chaillac, voir d’autre salles qui ne sont pas notées. Tout dépendra des disponibilités 

des locaux. 

 

Nous voulons jouer une dizaine de date et finir notre tournée sur Janvier 2017. 

 

La nouvelle pièce s’intitule « CELESTE MISSION » de Colette TOUTAIN et sera 

interprétée par 6 comédiennes et 3 comédiens. 

L’histoire : 

« Dans les années 50 ; à Croixville, village de campagne où se trouve le reliquaire de Sainte 

Léopoldine, l’évêque y envoie un missionnaire de retour d’Afrique, pourquoi ? Entre les 

religieuses, les vieilles filles, le sacristain, la Marie-lou, comment cela va t-il se passer ? Et 

Céleste, qui régente de main de maître le presbytère, va-t-elle réussir à faire face à tous les 

imprévus qui vont se succéder en une seule journée ?.......... » 

La troupe a été rejointe par 3 nouveaux acteurs (2 femmes, 1 homme) et se réjouit du retour 

de Marianne. 

 

Bienvenue à eux. Amusez-vous bien et amusez nous, d’après ce que j’ai pu voir et entendre 

« ça va le faire » 

 

Et comme toujours un très grand merci à tous les bénévoles qui font que cette troupe existe et 

continue d’exister. 

 

Sans eux, sans vous rien ne serait possible. MERCI 

 

La fin d’année approchant, permettez-moi de vous souhaiter 

 

Un JOYEUX NOEL et une BONNE ANNEE 2016 

 
       Julien DELZOR 

 

 

 

 

 

 



GYMNASTIQUE 
 
- Garder notre équilibre 

- Entretenir notre souplesse 

- dérouiller nos articulations 

 

A Ciron 17 participants se retrouvent tous les vendredis matin dans une ambiance 

sympathique  

 

Mesdames, Messieurs venez nous rejoindre pour un premier cours de découverte. 

Possibilité de 3 séances par semaine : 

- Ciron : vendredi 9H30-10H30 

- Ruffec le Château : mardi 18H30-19H30 

- Rosnay : mercredi 19H-20H 

contact : Marie-Hélène BEAUCAMP 02 54 37 13 05 

 

SUPER BONNE GYM A TOUS 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 

 
Marie Hélène BEAUCAMP 

 

 

MARCHE Activités détentes : club de randonnées 

 

Une de nos randonnées nous a amené du Pêchereau jusqu’à Le Menoux. Reçu par 

l’association «  Les amis de Carrasco », nous avons pu découvrir l’œuvre de Jorge 

CARRASCO, peintre Bolivien, arrivé au MENOUX en 1968 (décédé en 2006). 

D’abord la visite de l’église, entièrement décorée de fresques modernes exécutées par le 

peintre. 

 
Si ces fresques surprennent au premier abord, les explications de notre guide nous en donne 

une autre vision 

Dans la clef de voûte du choeur, dominant les peintures murales, un antique christ restauré a 

été mis en place, à droite, CARRASCO a représenté les forces positives de la 

nature, à gauche, les forces négatives, devant, le feu de la création qui se déploie 

dans les premières circonvolutions de la vie. Dans la première travée de voûte, 

l'apocalypse.d'une superficie de 400m2 qu'il mettra 8 ans à réaliser 

 

Poussez sans hésiter, la porte de cette banale église (en apparence) du XIXe  siècle 

marquée par l'œuvre de cette personnalité majeur de l'art bolivien 

 
Nous avons ensuite fait le détour jusqu’au musée, qui nous a emballé par la 

diversité des œuvres de Carrasco. 



En avril, nous avons découvert le chemin des mousses à Preuilly la ville. Un 

paysage féerique, une marche apprèciée par nos randonneurs, 

 

Et le 21 ce fut la traditionnelle soupe à l’oignon. Merci à notre 

cuisinier. 

 

 Le 19 mai, nous profitons que l’étang est asséché pour voir la chapelle, située sur l’ile 

de la Mère-Rouge. 

 

 

En juin, la randonnée c’est terminée avec un pique-nique, sur l’aire 

du camping de Ruffec.   

 

 

 
MARDI 12 MAI 2015, sortie à NANCAY (Cher), ville ou se trouve la station de 

radioastronomie (ou observatoire) mais aussi ville ou Alain Fournier, auteur du « Grand 

Meaulnes », passait ses vacances auprès de membres de sa famille.   

Visite du pôle des étoiles : 

Cette station, crée en 1953 et sans cesse développée, est installée sur un terrain 

de 150 ha en Sologne. Sa situation dans cette région était déterminée par la proximité 

de la capitale et l’acquisition d’un terrain très étendu, éloigné de la population afin 

d’éviter les interférences des ondes magnétiques. Ce centre est impressionnant par ses 

installations hautes et astucieuses pour ses recherches. Il est ouvert aux scientifiques 

du monde entier. 

On y trouve : 

Le grand Radio Télescope : inauguré en 1965, il se situe au 4
è
 rang mondial dans 

son domaine et reçoit des ondes électromagnétiques en provenance de l’Univers. Il 

se compose : 

- d’un miroir-plan mobile de 200 m x 40 m, pesant 400 tonnes. 

- D’un miroir fixe sphérique de 300 m x 35 m. 

- D’un ensemble de petits miroirs récepteurs de radios basses et hautes fréquences. 

Ce radiotélescope fait de l’observation centimétrique. Ce type de fonctionnement, 

par miroir plan mobile, permet d’examiner une grande partie de la voute céleste. 

Le Radio Héliographe comprend 48 antennes paraboliques orientables, réparties 

sous deux alignements perpendiculaires sous forme de T et pointés sur le soleil. Les 

images fournies du soleil peuvent aller jusqu’à 300 par seconde. 

Le réseau décamétrique (non visitable) est composé de 144 antennes coniques de 

près de 9 mètres de haut. Elles captent les émissions basses fréquences issues des 

champs électromagnétiques essentiellement du Soleil et de Jupiter. 

La station LOFAR (non visitable) a été inaugurée en 2011. Elle dispose de 1 600 

antennes élémentaires et de 96 récepteurs. Ces différentes antennes captent les 

ondes émises par les corps célestes et les retransmettent au centre de calcul situé à 

Groninge (Pays Bas) qui combine ces données pour interférométrie. 

 

Le site comporte aussi des installations pédagogiques : 

Une exposition permanente où les astronomes de Nançay dévoilent leurs 

connaissances et le but de leur recherche. Nous pouvons ainsi découvrir tour à tour 

les mystères du système solaire, ceux de notre galaxie, de la voie lactée et ceux de 

l’Univers lointain. 



Une exposition temporaire : Jeux, hasards et stratégies qui  invite à jouer, à 

rejouer et découvrir les stratégies gagnantes… quand elles existent ! 

Un planétarium de 40 places, doté d’un plafond vouté et d’un simulateur d’étoiles 

permettant de recréer l’ambiance d’un ciel nocturne. La séance commentée fut très 

intéressante. Installés dans de très confortables fauteuils, nous avons été plongées 

au cœur de la nuit. Dans une première partie, initiation à l’observation, un 

animateur scientifique nous présente les constellations du ciel du soir. Dans une 

seconde partie, un spectacle nous emmène  un peu plus loin dans l’Univers. La tête 

dans les étoiles faisait rêver, étant très apaisant, au risque de somnoler pour certains. 

 

Après un bon repas au restaurant Les Genievres, dont l’adresse est à retenir 

pour son accueil, sa décoration, son service, son ambiance très sympathique, 

nous avons effectué une marche digestive d’environ 4 km autour du village.  

Puis, à l’office du tourisme, nous plongeons dans l’univers du Grand 

Meaulnes d’Alain-Fournier : la scénographie du lieu marque sa présence par son regard sur 

les fenêtres, par des extraits de sa correspondance avec son ami Jacques Rivière au sol, … . 

Egalement une exposition de peintures des paysages très agréables à contempler. 

Une charmante hôtesse nous fait découvrir Nançay, à commencer par le bâtiment très 

ancien de l’office du tourisme. Situé dans un cadre bucolique, il fut construit par et pour des 

religieux, avec, sur la façade, des particularités liées aux superstitions : afin de chasser les 

mauvais sorts des pattes de moutons prises dans la maçonnerie. 

 Nous allons ensuite jusqu’au lavoir où est exposé le matériel utilisé de sa création à 

la fin de son utilisation et ou une fresque, malheureusement endommagée par certains 

individus, retrace les scènes de l’époque. 

Regards sur quelques maisons, enseignes et sites de la ville avant de rejoindre 

l’église romane Saint-Laurian. D’abord construite sur la propriété du château, le châtelain 

l’a faite détruit pour la reconstruire à son emplacement actuel. Ce qui frappe dans cette 

église : les vitraux opaques blancs avec une simple croix rouge, à l’autel le christ crucifié, de 

taille et de morphologie inhabituelle, est représenté avec les traits du visage détendus (c’est 

rare), et la peinture murale de Montaine F (fresques mises en valeur par un éclairage très 

subtil) réalisée de 2005 à 2009, sur le thème du tissu, du tissage et du métissage, exposition 

des tenues vestimentaires des religieux, mémoire de l’histoire … . 

Un petit tour à la boutique où la sélection met en évidence la richesse littéraire du territoire 

(artistes de la Galerie Capazza) et .les produits du terroir, notamment les sablés de Madame 

Henriette Fleurier. Ils sont une réminiscence des goûters de l’enfance. En 1953, le jeune 

Jacques Fleurier se trompe dans la composition d’une recette. Ne voulant pas gaspiller, 

Madame Fleurier transforme la pâte en biscuit qu’elle offre en dégustation aux habitants de 

Nançay, qui apprécient. Le petit sablé était né. 

Avant le retour dans l’Indre, nous apprécions le gouter organisé 

par Eliane. 

Une sortie très agréable, culturelle et touristique qui va 

laisser de très bons souvenirs à tous pour longtemps et pour 

certains de la raconter à leurs descendants. 

Merci aux organisateurs et à nos dévoués chauffeurs. 

 

ANNIVERSAIRE : 80 ans Quel évènement !! 

4 fois vingt-ans, une vie riche d’évènements, plus ou moins heureux, mais qui n’ont pas 

amoindri la bonne humeur de Solange et Jacqueline lors des marches et autres activités 

qu’elles ont partagées avec nous.  Un bonheur pour nous tous ! 

Bon anniversaire, …à la prochaine décennie ? 

 



BRANLE DES ETANGS 
 
Une vieille danse dont l'origine remonte au Moyen Age. 

 Le  groupe comprend 25 danseurs et danseuses de 13 ans à 8,,,,,,?chut !!!!on ne dit pas l’âge 

des dames. 

Et s'agrandit régulièrement à la suite de nos manifestations et bals(fixés 2 fois dans l'année    

le prochain prévu le 5 Mars 2016.) 

Pour nos bals et évènements  avec le concours de" LA BANDE A FRANCOISE" qui  pratique 

un programme très varié, mêlant les airs du BERRY, de la FRANCE entière et même de 

l'étranger en accueillant avec beaucoup d'amitié les musiciens qui veulent se joindre à eux. 

Le groupe ne cherche pas à faire des spectacles mais plutôt à entrainer les gens à danser eux 

même. 

Réunis par le gout de la danse et l'envie de le partager. 

Nous nous retrouvons tous les 15 jours le jeudi de 20h à 22h à la salle des associations (route 

de ROSNAY) 

Contact : Anne Claude CHAPELET:02 54 28 01 18 

               Françoise STEVENOT:    02 54 37 83 15 

CLUB JOIE DE VIVRE 

Le club se réunit le jeudi tous les 15 jours pour un après midi récréatif et ne manque aucun 

anniversaire. Il termine l'année au restaurant la Calèche 

 
LA VIELLE A ROUE 
Les élèves retrouvent leur professeur Madame MOULIN Dominique tous les 15 jours le lundi 

matin 

Les personnes intéressées par ces activités peuvent nous contacter. Nous les 

accueillerons avec plaisir. 

 
Prochaine manifestation 

 
LOTO Le 07 février 2016 à CIRON 

 
Merci à tous les responsables de groupe pour l'entrain, la bonne humeur et leur générosité. 

 
 

Le bureau vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et vous 
présente ses meilleurs voeux pour l'année 2016. 
 

Le Président Gérard JEANNEAU 



 

 
 

L’AAPPMA l’ABLETTE a tenu son assemblée générale le 29 novembre dernier à « La 

Calèche » à CIRON. 

A cette occasion a eu lieu le renouvellement du bureau pour une période de cinq ans ; une 

quinzaine de pêcheurs étaient présents. 

 

Cette année les effectifs ont été plutôt stables avec cinquante-trois cartes vendues. 

 

Le nouveau bureau : 

Président d’honneur   René DELAUNAY 

Président    Alain BLANCHARD 

Vice-président    Jean Noel DOUCET 

Secrétaire général   Jacqueline PLAUX 

Secrétaire adjoint   Nicolas PORNET 

Trésorier général   Bernard PLAUX 

Trésorier Adjoint   Thomas RETAILLAUD 

 

Membres : Lionel BOUARD, Aurélien CHAGNON, Didier CHAULET, Christian 

LARDEAU, Anthony MOREAU, Serge STERLING, René-Pierre PLISSONNEAU. 

 

Vérificateurs aux comptes : Pascal BARBAUD, Alain MARTINEAU 

 

Au cours de la saison 2015, quelques pêcheurs ont fait de belles prises, perches, barbillons, 

brèmes et notamment un gros brochet, pris mesuré, photographié et remis dans son milieu 

naturel. 

 

En juin dernier, l’Ablette et l’association des parents d’élèves du RPI Ciron-Oulches ont 

organisé une matinée d’initiation à la pêche pour les enfants des écoles. A l’issue de cette 

sympathique manifestation des cadeaux ont été distribués : lignes montées, livrets 

pédagogiques sur la vie des poissons et de la rivière, etc.   suivi du jus de fruit de l’amitié 

offert par l’APE. 

Un grand merci aux parents qui ont accompagnés les petits pêcheurs, aux membres de 

l’Ablette et de l’APE sans oublier la municipalité d’Oulches pour la mise à disposition de 

l’étang communal. 

 

Les cartes de 2016 sont en vente chez notre dépositaire Annie BARBOUX « La Calèche » à 

CIRON. 

 

Une idée cadeau : 

Offrez une carte de pêche de l’Ablette, carte valable dans la totalité du département, dans les 

étangs de la fédération des AAPPMA à Neuillay les Bois et dans plus de 90 autres 

départements si elle est munie du timbre EHGO (Entente Halieutique du Grand Ouest qui a 

réciprocité avec le club halieutique du midi) 

 

L’Ablette de Scoury souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

         

 

 

 

L’ABLETTE DE SCOURY 

  

 
 

 



Association des parents d’élèves et amis des écoles de Ciron-Oulches 

 

Le 18 septembre 2015, l’assemblée générale de l’association a eu lieu et quelques 

changements ont été effectués. 

Le bureau se compose donc de:   Barbonnais Vanessa, présidente 

          Brethon Aurélie, Secrétaire 

          Dupuis Christelle, trésorière 

 

Les membres sont : Moreau Anthony, Genet Amélie, Genet Sophie, Moreau Maryline, 

Provost Emeline, Ponton Francine. 

 

Les adhérents sont : Bénédicte Rodier, Moreau Marine, Poiron Line-Marie, Guerin Maria, 

Beaujean  Angelique, Mauduit Cathy, Perrot Cathy, Soulas Karine 

 

 

Quelques rappels des manifestations passées : 

 

- Loto le 10 octobre 

 

- Halloween le 31 octobre  

 
- Séance de photo individuelle à Oulches le 19 novembre 

 

- Pour le téléthon, nous avons vendu des calendriers avec les dessins des enfants, ce qui 

nous a permis de donner 90euros dans chaque mairie. Nous remercions les instituteurs 

ainsi que les enfants, pour nous avoir fourni de magnifiques dessins. 

 

- Le 18 décembre nous avons reçue Nadine et Cordélius, qui nous ont éblouis avec leur 

spectacle de magie. Ensuite le père noël est venu apporter aux enfants des écoles un 

cadeau. Enfin, pour terminer la soirée nous nous sommes retrouvés autour d’un verre de 

l’amitié. 

 
Quelques manifestations vont être organisées : 

 

- Soirée années 80, le 12 mars à Ciron. 

- Bourse aux vêtements le 22 mai à Ciron. 

- Matinée pêche le 4 juin à l’étang d’Oulches. 

- Kermesse. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant participés à nos activités. 

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 

d’année  



                                                            
 

 

 

  Les footballeurs ont repris la compétition depuis 

Septembre. 

   

  Le club compte 39 licenciés pour cette saison avec 

l’arrivée de CHASSIN Jérémy, BARNAUD Gaëtan, CHASSIN 

Alexandre, BARON Romain, CHAGNON Sébastien. 

Il compte aussi dans son effectif, un jeune arbitre Younès 

BOUGANDARRA âgé de 18 ans domicilié à Châteauroux. Il va 

représenter le club tout au long de la saison. 
  

 

 Nous avons reconduit l’engagement de nos deux équipes dont : 

 L'équipe première évolue en 3ème Division Départementale de 

la Poule C. Elle se classe neuvième sur 12 équipes. 

 

 Notre seconde équipe évolue en 4ème Division Départementale 

poule E. Elle occupe la dixième place sur 11 équipes. 
 

  Nous souhaitons que la deuxième phase soit meilleure pour 

nos footballeurs. 

   L’équipe 1 est toujours en coupe « Challenge Legros » où 

elle espère gagner ses matchs pour aller le plus loin possible. 

   
 

 

Nos dates à retenir sont : 

 

  Samedi 27 Février 2016  Soirée Dansante  

 

  Samedi 02 Avril   LOTO 

 

  Samedi 11 Juin   Barbecue au stade 



CALENDRIER 2016 

 
TROISIEME DIVISION           QUATRIEME DIVISION 

    

 

 

 

Joueurs, dirigeants et dirigeantes de l’U.S. Ciron vous souhaitent de 

BONNES FÊTES 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention au démarchage à l’occasion des changements de compteur. 

Le changement de votre ancien compteur par le compteur LINKY est 

GRATUIT 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 



 



 

Janvier 

Samedi 16  Vœux du Conseil Municipal    salle des fêtes 

 

Février 

Dimanche 07  Loto FR Activités loisirs    salle des fêtes 

Samedi 27  Soirée du Foot      salle des fêtes 

 

Mars 

Samedi 05  Bal Folk du Branle des Etangs   salle des fêtes 

Samedi 12  Soirée Années 80 Ass Parents d’élèves  salle des fêtes 

 

Avril 

Samedi 02  Loto du Foot      salle des fêtes 

Dimanche 10  Repas des Anciens     salle des fêtes  

Dimanche 24  Randonnée du Comité des fêtes   départ du Stade 

 

Mai 

Dimanche 08  Cérémonie commémorative   Monument aux Morts 

Dimanche 21  Bourse aux vêtements Ass Parents d’élèves  salle des fêtes 

 

Juin 

Samedi 11  Méchoui du Foot     stade 

Samedi 18  Concours nocturne de Pétanque   place de la gare 

 

Juillet 

Samedi 2  Fête de la musique Amicale Cironnaise  salle des fêtes 

Dimanche 3  Brocante du Comité des fêtes    place de la gare 

Dimanche 10  Cérémonie commémorative du 10/07 Monument Descends 

   Concours de Pétanque Amicale Bouliste  place de la gare 

Jeudi 14   Cérémonie commémorative   Monument aux Morts 

Samedi 16  Spectacle Pyromélodique du Comité des fêtes 

 

Aout 

Dimanche14  Concours de Pétanque Amicale Bouliste  place de la gare 

 

Septembre 

Samedi 03  Loto du Foot      salle des fêtes 

Dimanche 04  Concours de Pétanque Amicale Bouliste  place de la gare 

 

Octobre 

Samedi 15  Loto de l’Ass des Parents d’élèves   salle des fêtes 

Samedi 22  Choucroute du Comité des fêtes   salle des fêtes 

  

Novembre 

Mardi 01  Loto des Donneurs de Sang    salle des fêtes 

Vendredi 11  Cérémonie commémorative    Monument 

Samedi 12   Soirée Pot au feu FR Activités Loisirs  salle des fêtes 

Vendredi 18  Soirée Beaujolais Batucada    salle des fêtes 

Dimanche 20   Sainte Cécile de l’Amicale Cironnaise  salle des fêtes 

Samedi 26 Théâtre troupe des 3 Vallées Au profit TELETHON  salle des fêtes 

 

Décembre 

Samedi 03  Téléthon      salle des fêtes 



 


