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2018 se termine 
 

Il nous a apporté pour certains, bonheur et joie,  pour d’autres, malheureusement douleur et peine mais 

chacun, tour à tour en a sa part. 

 

Dans notre pays la fin de l’année a été marquée par les actions des « gilets jaunes », pacifiques ou 

violentes. Elles traduisent un profond mal être et la difficulté pour beaucoup  de vivre correctement de 

leur travail ou avec leur retraite. 

 

Les réformes qui sont menées se traduisent souvent par plus de complexité, moins de liberté  et plus de 

taxes alors qu’elles devraient se traduire  par des simplifications, plus de libertés et des économies 

dans le fonctionnement de notre Etat. 

 

Dans notre commune, la vie a continué paisiblement mais pas de façon monotone pour autant. 

Les réalisations, les animations, les distractions ont rythmé sans arrêt le déroulement de l’année. 

 

CIRON reste une commune vivante, active, accueillante où il fait bon vivre et où l’on s’entend bien ; 

souhaitons qu’il en  soit ainsi longtemps. 

 

Nous aurons une pensée pour ceux qui nous ont quittés ou qui sont dans la peine. 

 

Nous avons accueilli avec joie, ceux qui sont arrivés, les nouveaux nés bien sûr mais aussi toutes 

celles et ceux qui ont décidé de venir vivre à CIRON. 

 

2019 arrive et pour cette nouvelle année, le conseil municipal vous souhaite une bonne et heureuse 

année, une bonne santé. 

Pleins de joie, des petits et des grands bonheurs, 

Plein de réussite pour les jeunes dans leurs études 

Pleins d’activités pour les artisans, les entrepreneurs, les agriculteurs et tous ceux qui 

travaillent 

 

 

Meilleurs vœux à tous 

 

 

 

 

 
 

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 19 janvier 2019 à 18 heures 

 

Salle Gérard LERAT 
 

 



           
 

 

 

 

 

Naissances : 

 

Valentin CURATOLO  né à Poitiers   le 04 septembre 

Célian GELLÉ BEAUJEAN  né à Châteauroux  le 11 octobre 

Félicitations aux parents et heureuse vie aux enfants 

 

**** 

 

Décès : 

 

Gilles FEIGNANT   le 22 juin   à Ciron 

Hiacinth MERY   le 25 juin   au Blanc 

Georgette CHAGNON  le 19 octobre   à Châteauroux 

Hervé DUBUS   le 05 novembre  à Ciron 

 

Inhumations : 

 

Ginette ROUSSEAU   le 06 juillet   venant du Blanc 

 

Jardin du Souvenir : 

 

Edmond SZEMENDERA  le 13 décembre 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frédéric BEUN 

 

 
Frédéric BEUN, président de l'amicale Cironnaise depuis 2014, nous a quittés le jeudi 16 août 

2018. 

Il y a quelques années, Frédéric qui habitait Rosnay, a poussé la porte de l'école de musique à 

Ciron pour inscrire sa fille, Marjolaine, devenue au fil du temps une clarinettiste confirmée. 

 

Tout de suite, Frédéric a tissé des liens avec les membres du bureau et les musiciens de 

l'Amicale Cironnaise et suite au décès de Mr Joubert, président fondateur, il s'est porté 

volontaire pour prendre la présidence de l'association en 2014. 

 

Pendant 4 années, il a fait preuve d'un engagement sans faille et d'une totale disponibilité, 

malgré ses obligations professionnelles, pour assurer la pérennité de l'Amicale Cironnaise. 

Ne ménageant ni sa peine, ni son temps, il avait réussi à recruter des élèves et surtout 

favoriser le rapprochement avec d'autres sociétés de musique. Plusieurs musiciens de  la 

fanfare de Tournon St Martin, Martizay et de la Banda du Blanc sont venus en appui lors des 

déplacements et cérémonies commémoratives. 

 

Encore présent à côté des musiciens lors de la cérémonie des Descends le dimanche 08 juillet, 

Frédéric va laisser un grand vide au sein de l'amicale Cironnaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations 
 

Fermeture de la mairie 

 

En raison des congés, la mairie sera fermée : 

Du  31 décembre au 05 janvier inclus  

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

Maisons Fleuries 2018  

 

Palmarès 2018 du Conseil Départemental 
1

ère
 catégorie  1

er
 prix  CARDON Pascal 

(Maison avec jardin)   DEFEZ Gérard 

      

 

Effet de la  sécheresse 

Pour permettre à la commune de demander son classement en catastrophe naturelle en raison 

de la sécheresse, les propriétaires de maisons présentant des dégâts dus à cette sécheresse sont 

priés de le signaler en mairie avec preuve à l’appui (photos et descriptions des dégâts) avant le 

31 janvier 2019 
 

GDS Centre- Réglementation apiculture 

 

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, il est 

obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements. 

Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne 

(www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Si vous disposez déjà d’un numéro d’apiculteur 

(NAPI) il vous sera demandé. Dans le cas où vous déclarez pour la première fois un numéro 

d’apiculteur vous sera immédiatement attribué lors de votre déclaration. 

 

La déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins une fois entre le 1
er

 septembre et le 

31 décembre de l’année. Par contre il est possible de se déclarer plusieurs fois dans l’année si 

besoin. 

 

Nous vous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les 

associations suivantes, GDS Centre et GDS 36 sont là pour vous accompagner dans la gestion 

sanitaire ainsi que pour les démarches de déclaration (si vous n’avez pas internet) 

 

Coordonnées : 

GDS Centre 

4 rue Robert Mallet Stevens 36018 CHATEAUROUX- 02 54 08 13 80- contact@gdscentre.fr 

 

GDMA 36 

4 rue Robert Mallet Stevens CS 60501, 36018 CHATEAUROUX- 02 54 08 13 80 – 

contact@gdma36.fr 

 

SIAEP CIRON-OULCHES 

Le bureau d’étude NCA va réaliser de janvier à mars une reconnaissance et des relevés du 

réseau d’eau potable. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Si vous avez le moindre doute, 

contactez la mairie de CIRON. 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:contact@gdscentre.fr
mailto:contact@gdma36.fr


EXPOSITION SUR LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 

 

Courant janvier 2017, Monsieur Defez maire, a invité un groupe d’habitants de 

la commune à une réunion destinée à préparer une exposition sur le Centenaire  de 

la Première Guerre Mondiale. Le choix de cette présentation a été : 

NOS SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE.

Une relation amicale s’est immédiatement établie dans le groupe. 

Pratiquement chaque semaine, tous se retrouvaient à la mairie et mettaient en forme 

les résultats obtenus. Chacun a recherché des renseignements, des documents ou 

des objets permettant d’honorer les cironnais de naissance ou habitants de la 

commune qui ont perdu la vie durant le conflit qui a débuté le 3 août 1914 pour se 

terminer le 11 novembre 1918.  

Dès le début du conflit, tous les hommes mobilisables sont partis dans leurs 

régiments respectifs. Chaque famille s’est trouvée dans la crainte et souvent la 

douleur de la perte d’un fils, d’un époux ou d’un père (33 enfants de Ciron au moins 

sont devenus Pupilles de la Nation). 

La population de la commune en 1914 se situait autour de 900 habitants. 

Durant le premier conflit mondial de l’histoire de quatre années de terreur  76 

cironnais ont perdu la vie sur tous les champs de bataille: Belgique, Nord, Marne, 

Champagne, Somme, Verdun, Ardenne, Serbie… 

18% de la population masculine du village n’est pas revenue. Les corps de 

certains ont été rapatriés et inhumés dans les cimetières de la région, d’autres 

reposent dans des nécropoles militaires nationales et de nombreux autres n’ont 

jamais été retrouvés. 

Pour chacun d’entre eux une fiche a été établie, donnant des renseignements 

sur sa famille, sa vie civile et militaire ainsi que les circonstances de sa mort. Le 

groupe de travail a recherché dans les documents familiaux, les archives nationales, 

départementales, militaires et communales pour la réaliser. 

Il faut surtout remercier Madame Patinier, professeur des écoles de Ciron-

Oulches et ses élèves qui ont présenté un énorme et très réussi travail de recherche 

et de présentation sur cette guerre. 

L’exposition qui a eu lieu du 9 au 13 novembre 2018, fut une réussite. Nombre 

de visiteurs se sont déplacés et ont semblé très intéressés. 

 



Téléthon 2018 

 
La première étape du Téléthon a eu lieu le 12 octobre : 

Une vente de brioches et une marche semi-nocturne qui a réuni 70 marcheurs. Ils ont 

fait le tour des étangs des Riaux. La soirée s’est poursuivie par un repas partagé par 94 

personnes dont de nombreux jeunes. Mme Plantureux déléguée départementale de l’AFM a 

participé à cette soirée, nous l’en remercions. 

Merci à ceux et à celles qui ont préparé le repas et organisé cette marche et vente de brioches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième étape a eu lieu le 1
er

 décembre : 

 Elle a commencé l’après-midi par une marche suivie d’un lâcher de ballons, de vente 

de brioches et de bougeoirs réalisés par les enfants des écoles, de jeux de société et d’une 

démonstration de djembel. 

La soirée s’est poursuivie par le repas préparé par Caroline et Katia. Elles nous ont régalés et 

nous les remercions. 97 personnes étaient présentes et 10 personnes ont profité des plats à 

emporter. La chorale M’élodies Ciron Oulches et l’Amicale Cironnaise ont animé la soirée. 

Nous les remercions pour leur enthousiasme et leur fidélité. 

 

La troisième étape : 

 Tournoi de Bridge du 08 décembre 

 

Merci à tous. 

La convivialité et l’esprit de solidarité étaient au rendez-vous. Il est important de les faire 

vivre pour que nos communes soient le creuset du lien social dont nous avons tant besoin dans 

le monde d’aujourd’hui. 

 

Le Téléthon 2018 a rapporté : 2 607.45 

 

 
 



Le repas des anciens 

 
 

 

 

Le dimanche 9 décembre a rassemblé 86 « anciens » heureux de partager un temps convivial 

autour d’un repas préparé par Oh Plaisirs Gourmet-Soli’age. 

 

Monsieur le Maire a rappelé le souvenir de ceux qui nous ont quittés cette année. 

 

Comme d’habitude, le service était assuré par 5 jeunes de la commune dont la gentillesse et la 

compétence ont été apprécies de tous. Merci à eux. 

 

Cette expérience de partage intergénérationnelle est très souhaitable et est un petit pas pour 

une meilleure compréhension des uns et des autres. 

 

La chorale M’élodies Ciron Oulches a animé la fin du repas. Merci à elle pour sa 

disponibilité. 

 

Les personnes ne pouvant se déplacer ont pu recevoir chez elle le même repas afin d’être un 

peu de la fête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FAN ZONE A CIRON 

 

L’Union sportive de Ciron avait promis, si la France était en finale de la coupe du monde de 

football, d’organiser une fan zone à la salle des fêtes  pour que tous les amateurs de ce sport  

et autres se retrouvent ensemble pour partager ce moment. 

Après avoir réglé tous les problèmes techniques de connexion et d'installation pour le grand 

écran,  les membres de l'Union sportive nous ont accueillis à 16h45. 

Environ 70 supporters ont pu suivre et fêter la victoire de l'équipe de France avec un score  de 

4-2 contre la Croatie. 

Merci à l'US Ciron pour cette très belle initiative et qui pour clôturer la soirée a offert 

l'apéritif. 

 

Pique-nique CCAS 

 
Comme tous les ans, le pique-nique organisé par le CCAS s'est tenu le dimanche 16 juillet 

2018 sur la plage de Romefort.  

Environ une trentaine de personnes ont profité de ce moment fort agréable à l'ombre des 

arbres. 

Après avoir sorti le repas des sacs et paniers et partagé les mets, l’après-midi a été écourtée ;   

pas le temps de jouer aux cartes, car la finale de la coupe du monde de football avait lieu à 17 

heures. Et c'est ainsi que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés à la salle des fêtes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FÊTE DES VOISINS SCOURY 
 

Route de Châteauroux 

 

 

 

La petite fête s’est terminée tard dans la soirée en se donnant rendez-vous l’année prochaine. 

 

Haut village : 

La fête des voisins dans le haut de Scoury édition 2018 s'est déroulée le 06 juillet avec un 

temps chaud, contrairement à l'année précédente.  La météo très favorable cette année a 

permis que l'on se retrouve de nouveau devant chez madame Ginette Hurtrel. 

25 adultes et 6 jeunes enfants ont partagé les différentes entrées et desserts sortis des sacs et 

paniers. Raymond a grillé les saucisses,  merguez et cuit les pommes de terre à la braise. 

Merci à  Annie, Raymond, Annie et Jacques pour avoir organisé cette soirée. 

Nous avons passé un moment fort convivial qui a permis à tous de faire connaissance et à 

l'année prochaine! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est dans une ambiance conviviale 

que les habitants de « la route de 

Châteauroux à Scoury », se sont 

retrouvés encore cette année pour la 

4
ème

  édition autour du verre de 

l’amitié. 

Les personnes présentes ont ainsi 

partagé leurs victuailles autour d’un 

barbecue. 

Une façon de faire connaissances avec 

les nouveaux arrivants et de passer un  

moment bien agréable. 

 



 

 

 

Touchez les livres 
Attention : changement de jour 

Depuis le 1e octobre, la bibliothèque d’Oulches ouvre le 

vendredi de 16h45 à 18h15 

 

 

Lire, c’est s’évader, développer son imaginaire, s’amuser, 

s’émouvoir, se détendre. 

Mais c’est aussi s’ouvrir au monde, aux cultures, aux autres. 

Lire, c’est vivre ensemble.  

 

La lecture est source d’évasion et de joies. Alors n’hésitez 

pas à venir nous rencontrer, à amener vos enfants. 

 

Et, si vous le pouvez, venez nous donner un « coup de main » pour maintenir et 

dynamiser notre petite bibliothèque. Toutes « bonnes volontés » seront les 

bienvenues. Merci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Séance du 19 juillet  

 

 Remboursement de caution 

Au vu de l’état des lieux réalisé, le conseil rembourse à M et Mme Markovits la totalité de leur 

caution. 

 

 Fin de mise à disposition salle de Scoury 

La garderie périscolaire ayant été transférée à Ciron au CLSH, la salle est réintégrée dans le 

patrimoine communal. 

 

 Rapport service public assainissement- année 2017 

Après présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif, 

celui-ci est adopté par le conseil municipal. 

Il est consultable sur le site www.services.eaufrance.fr 

 

Séance du 13 septembre 

 FAR 2019 

Un dossier de demande de subvention est déposé auprès du département pour aider à financer 

l’acquisition d’un nouveau tracteur. 

Le coût est estimé à 42 000€HT, le département participerait à hauteur de 15 000€. 

 

 DETR 2018 

Un dossier de demande de subvention est déposé auprès de la Sous-Préfecture pour la réfection 

de la toiture de la gare marchandises. 

Le coût des travaux est estimé à 6 228.24€HT, la subvention DETR demandée pourrait être de 

2491€. 

 

 Admission en non-valeur 

Suite à la demande du Trésor Public, le conseil accepte d’admettre en non-valeur, les montants 

suivants : 

Budget principal :   article 6541 : 11.89€  article 6542 : 853.16€ 

Budget assainissement  article 6541 : 549.10€  article 6542 : 613.87€ 

 

 Cession bail emphytéotique 

Suite au souhait de la Scalis de vendre les 5 maisons locatives route de Rosnay, le conseil accepte 

la cession du bail emphytéotique. 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/


 Redevance Orange 

Les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public communal sont fixés 

comme suit : 

Domaine public routier : 

 - 39.28€ par kilomètre et par artère en souterrain 

 - 52.38€ par kilomètre et par artère en aérien 

 

Domaine public non routier : 

- 1309.40€ par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 

 

 Travaux rénovation thermique logements gare, lot peintures 

Suite au décès de M BEUN, artisan retenu pour effectuer les peintures des logements de la gare à 

l’occasion des travaux de rénovation thermique, le conseil décide de retenir l’entreprise en 2eme 

position sur le rapport d’ouverture des plis. 

 

Séance du 04 octobre 

 

 Maternité du Blanc 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des dernières informations concernant l'avenir de 
la Maternité du Blanc, à savoir: 
 

- Les conclusions du rapport du comité d'experts nommés par la directrice de l'ARS de la 
région Centre - Val de Loire qui préconisent la fermeture de la maternité pour des raisons 
de sécurité 
 
- La création d'un centre de périnatalité 

 
- Ces conclusions ont été adoptées par la direction de l'hôpital Châteauroux- Le Blanc. 
 

Monsieur le Maire observe que les questions de sécurité évoquées sont, en grande partie, dues à 
une carence de la direction des ressources humaines de l'hôpital de Châteauroux qui n'a pas 
effectué, au bon moment, les recrutements nécessaires pour assurer le service normal de la 
maternité du Blanc. 
 
Il rappelle aussi qu'il faudra une heure pour les femmes prêtes à accoucher, de la région du Blanc, 
pour atteindre une maternité soit à Châteauroux,  à Châtellerault ou à Poitiers. 
 
Il fait part également du sentiment d'abandon ressenti par la population en milieu rural (fermeture 
de la maternité du Blanc, diminution drastique des arrêts en gare d'Argenton sur Creuse). 
 
 
Pour toutes ces raisons, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré: 
 
DEMANDE la réouverture de la maternité du Blanc dans un délai le plus court possible. 
 

 



 Prolongation délais travaux logements gare 

Suite au retard dans la réalisation des travaux de la gare, le conseil accepte de prolonger les délais 

jusqu’au 15 novembre. 

 

Séance du 08 novembre 

 

 Choix des entreprises pour les travaux aménagement de la traverse du bourg de Ciron 

Lot 1 : VRD   Eurovia Centre Loire   Montant : 558 814.16€HT 

Lot 2 : Espaces Verts  Franck Régnier SARL   Montant : 47 125.63€HT 

 

 Remboursement trop perçu chauffage 

Suite à son départ, le conseil décide de rembourser à M IMBERT le trop perçu de chauffage 

versé soit 704.41€. 

 

 Mise en place du prélèvement automatique et titres payables par internet. 

Afin de faciliter les démarches des administrés, le conseil décide la mise en place du prélèvement 

automatique ainsi que la possibilité de payer par Internet (TIPI). 

 

 Périmètre délimité des abords- Plui 

Avec l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), la commune demande à la 

CDC de réaliser une étude des Périmètres Délimités des Abords pour revoir par endroits et sur 

proposition de l’ABF le périmètre de 500 m liés aux monuments inscrits ou classés en fonction 

des réalités et des sensibilité de chaque site 

 

 Garantie emprunt 

Suite à la demande de la Scalis, le conseil accepte le réaménagement des emprunts initialement 

garantis. 

 

 Location du 2 rue Eglise St Georges 

A compter du 01 décembre 2018, le logement est loué à Mme Boulet Jocelyne pour un loyer 

mensuelle de 650€ et charge pour la maintenance de la PAC de 15€ à compter de janvier 2019. 

 

 Maintenance PAC logement gare 

Le montant mensuel pour la maintenance de la PAC est fixé à 20€ à compter de janvier 2020 

 

 Vente de parcelles lotissement des Varennes à M et Mm Dulongcourty 

Le conseil accepte de vendre à M et Mme Dulongcourty le lot n°3 d’une superficie de 962m² au 

prix de 8658€. 

 

 Demande de CRST- aménagement des Places 

Une demande de subvention est déposée auprès de la Région dans le cadre du CRST, thème 

Renforcer le maillage urbain et rural, pour le financement des travaux de la place située face à la 

boulangerie et la place de la mairie d’un montant de 241 786.14€. 

La subvention la plus élevée est demandée. 



 Location du 1 impasse de la gare 

A compter du 15 novembre 2018, le logement est loué à Mme JONCOUR Marie France pour un 

loyer mensuelle de 350€ et charge pour la maintenance de la PAC de 20€ à compter de janvier 

2020 

 

Séance du 13 décembre 2018 

 

 Remboursement de caution 

Le conseil accepte de rembourser à M Imbert sa caution de 360€ 

 

 Suspension du versement des indemnités du Maire et des Adjoints année 2019 

Le conseil municipal a décidé la suspension du versement des indemnités du maire et des adjoints 

pour l’année 2019. 

 

 

 

1) Rénovation de l’éclairage public 

Suite au diagnostic réalisé par le syndicat dép artemental de l’énergie de l’Indre (SDEI) le conseil 

municipal a lancé les travaux de rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire de la 

commune. 

Celle-ci se traduit par : 

 La mise en conformité des armoires et des réseaux  

 La mise en place d’horloge astronomique pour la régulation de l’éclairage 

 Le remplacement des luminaires énergivores en mettant en place des éclairages à Led. 

 

Cette année nous avons rénové : 

 A Scoury : l’ensemble des armoires et des réseaux, les luminaires de la route de 

Châteauroux, de la route de la Creuse et du chemin de la Gare. 

 

 A Ciron : l’ensemble des réseaux et des armoires, les luminaires rue de l’Eglise Saint 

Georges, impasse de la Gare, chemin du petit pont, route de Romefort, chemin de l’Abreuvoir, 

rue des artisans. 

 

 A Chatre et la Boissière : l’ensemble des armoires, des réseaux et des luminaires. 

 

Il restera en 2019, les luminaires route de Châteauroux, rue du Stade et chemin des Riaux. 

 

La rénovation a permis de traiter 78 points lumineux représentant une puissance installée de 

13 300W. La mise en place des luminaires à led a permis de diminuer la puissance installée à 

3788W soit une économie de  71,5% sur la consommation électrique. 



Le montant des travaux pour 2018 s’élève à 82 732.53€HT financé à 70% par le SDEI, le Région 

et l’Etat. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LABRUX. 

 

2) Rénovation thermique des 2 logements communaux impasse de la Gare 

Le but de l’opération est de diminuer le coût du chauffage des logements, pour cela 4 actions : 

 Remplacement du chauffage électrique par un chauffage central alimenté par 2 pompes à 

chaleur géothermie couplées avec 2 forages d’une profondeur de 95m 

 Remplacement des chauffes eau par des chauffes eau thermodynamiques et les VMC 

existantes par des VMC basse consommation. 

 L’amélioration de l’isolation  avec la mise en place d’ouate de cellulose sur 30 cm sous 

toiture et sur 20 cm en plancher au niveau de la cave. 

 Le renforcement de l’isolation des panneaux bois des portes fenêtres 

 

Les travaux ont eu lieu entre septembre et novembre, réalisés par les entreprises : 

 Multitec pour la partie chauffage, eau chaude et VMC 

 Bati Brenne pour la partie isolation 

 CCBH pour la partie huisseries 

 Barbotin pour la partie peinture 

 

Le coût de l’opération est de 93 236€TTC financé par la Région pour environ 40 000€ de CEE 

(certificat d’économie d’énergie) et du département (opération 1 commune 1 logement) pour 

24870.24€. 

 

3) La dissimulation des réseaux électriques, téléphonique et d’éclairage public 

Les travaux sous maîtrise d’œuvre du SDEI ont été réalisés par l’entreprise LABRUX. Ils  ont 

commencé en juin et se sont terminés début novembre, la réception définitive a eu lieu le 20 

novembre. 

Les raccordements électriques réalisés par l’entreprise LABRUX sont presque terminés par 

contre nous attendons l’intervention d’Orange pour les raccordements téléphoniques. 

Dès que ceux –ci seront effectués les poteaux support de fils pourront être enlevés. 

Le coût de cette dissimulation des réseaux est de 108 250€ reparti comme suit : 

 Réseau électrique (SDEI) 61 700€ 

 Réseau téléphonique  46 550€ 

 

En 2019, nous réaliserons le réaménagement de la traversée de CIRON (route nationale) 

Les entreprises retenues suite à l’appel d’offre sont : 

  Génie civil Eurovia  

  Plantations  F Regnier   

 

Le début des travaux de génie civil est prévu début février pour une durée de 5 mois, les 

plantations seront réalisées en novembre 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

www.cc-brennevaldecreuse.fr 

 

 

Séance  du 20 septembre 

 

 Bilan rentrée scolaire 2018/2019 

La communauté de communes compte 1357 enfants scolarisés répartis en 64 classes soit 21 

élèves de moins  que l’année précédente. 

La CDC a perdu une classe à la rentrée à l’école Jules Ferry au Blanc. 

Concernant le RPI Ciron –Oulches, nous avons 24 enfants en maternelle à Oulches et 37 enfants 

en primaire à Ciron soit une hausse de 3 élèves par rapport à l’année précédente. 

 

Le retour à la semaine des 4 jours est entré en vigueur  sans difficulté. 

 

 Modification des statuts 

Suite à la demande du Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne 

concernant la modification de ses statuts : 

o Elargissement global du périmètre du syndicat au bassin de la Creuse saut la vallée 

de la Bouzanne 

o Elargissement du syndicat à l’ensemble des communes de la CDC 

 

Après plusieurs échanges sur l’opportunité de créer un grand syndicat où la CDC Brenne Val de 

Creuse sera représentée par 11 membres sur 33, 

Le conseil communautaire approuve les 2 dispositions par 26 voix pour, 7 contre et 3 

abstentions. 

Cette décision entraîne la dissolution du syndicat de l’Anglin. 

 

 Taxe de séjour 

Les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 des finances rectificative LFR 

pour 2017 a introduit plusieurs évolutions réglementaires qui seront applicables au 1er janvier 

2019. 

Ces nouveautés sont : 

- Certaines catégories d’hébergement ont été remodelées 

- Les tarifs planchers et plafonds sont modifiés 

- Un tarif proportionnel a été instauré pour  les hébergements non classés ou en attente  

de classement 

Le conseil communautaire approuve ces points et en accord avec les CDC Cœur de Brenne et 

Marche Occitane Val d’Anglin, il est décidé de supprimer la taxation au forfait qui concernait plus 

spécifiquement les chambres d’hôtes et de taxer tous les hébergements au réel. 

Les travaux de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 



 

Catégories d'hébergements Tarif retenu 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles 
1.50 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles 
1.50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles 
1.00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  
0.60 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,  
0.60 € 

Terrains de campings et terrains  de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacement dans 

des aires de camping-car et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 h 

0.30 € 

Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 
0.20 € 

Hébergements Taux retenu 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des 

hébergements de plein air 

4% 

Dans la limite de 

1,50€ 

 

 Taxe Gemapi 

Le montant de la taxe 2019 sera le même que pour 2018 soit 125 000€. 

 

 Actions économiques 

Local Commercial à Oulches : 

Un nouveau bail commercial est signé avec M Lamome repreneur de la société Soliage pour les 

locaux techniques et le logement 

 

Maison pluridisciplinaire du Blanc : 

A la suite de la réception des travaux, le président est autorisé à signer les baux locatifs avec les 

professionnels de santé. 

 

Rosobren- Pouligny Saint Pierre : 

Le conseil communautaire approuve le nouveau plan de financement et prend acte des 

entreprises retenues pour les travaux. 

 

Voie verte : 

Le vice-président Dominique Hervo indique que le revêtement de la voie verte va être repris 

entre Saint Gaultier et Fontgombault (sauf la partie Ruffec le Blanc) sur 1,20m de large avec mise 

en place d’une couche d’enrobé. Le coût de l’opération est de 450 000€ subventionné à 80%. 



Réunion du 15 novembre 

 

 Parc éolien de Pouligny Saint Pierre 

Suite à la demande des services préfectoraux la CDC doit émettre un avis  sur la demande 

d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Pouligny Saint Pierre déposée  par la 

société VOLTALIA. 

Après discussion et vote à bulletins secrets, le conseil communautaire émet un avis défavorable 

par 19 voix contre et 18 voix pour. 

 

Réunion du 22 novembre 

 

 Bilan de la saison estivale 

Les accueils de loisirs ont accueilli en moyenne  

  Du 09 juillet au 03 août  :120 enfants / j 

  Du 06 août au 31 août   : 60 enfants / j 

 

 Tarifs 2019 

Les tarifs concernant : 

 Les cantines, les garderies périscolaires, les animations du CIPAT, les accueils de loisirs 

sans hébergement, l’espace loisirs de Fontgombault, la lecture publique 

Sont consultables sur le site de la CDC. 

 

 SIAMVB   

Le conseil communautaire entérine la modification du périmètre et des statuts du SIAMVB 

approuvé le 20 septembre suite au refus de la CDC Marche berrichonne de participer au syndicat. 

 

 Actions économiques 

Fish Brenne : 

Suite aux travaux supplémentaires réalisés par la CDC, le loyer mensuel est fixé à 4070€ à partir 

de novembre 2018. 

Vente d’un terrain sur la ZA de Pouligny Saint Pierre au prix de 2€/le m² à l’entreprise de JM 

Desforges installé au Blanc pour la construction d’un magasin de stockage. 

 

 Divers : 

Les élections professionnelles auront lieu le 06 décembre. Les organisations syndicales souhaitant 

être représentées par seulement 3 titulaires et 3 suppléants, il convient de diminuer le collège des 

élus à 3 titulaires et 3 suppléants. 

 

Signature d’une convention pour mise à disposition du nouveau Multi accueil de Thenay avec 

Familles Rurales et la commune de Saint Gaultier. 

 

Fonds de soutien à l’investissement, les communes retenues pour 2019 sont : 

 Nuret le Ferron, Mérigny, Thenay, Néon s sur Creuse et Ingrandes 

 



PLAN D’OCCUPATION DES SOLS   Suite et fin ? 
 
En matière d’aménagement du territoire, l’Etat nous oblige à nous doter de deux instruments :  

 =Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 =Un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci peut être communal ou   Intercommunal 

(PLUI). Pour des raisons d’économie, nous avons choisi le PLUI, puisqu’une majorité de commune de 

la CdC étaient comme nous dans l’obligation de renouveler son Plan d’Occupation des Sols (POS). 

 

   §-Le SCOT :  

 Il est établi pour les trois communautés de communes (Brenne Val de Creuse, Cœur de 

Brenne, Marche Occitane Val d’Anglin) qui le travaillent de concert. Il définit les grands axes 

souhaitables du Développement de notre région, tels qu’envisagés par ces 3 CdC. Il a été rédigé, puis 

soumis aux communes pour amendements. Mais les élus ont jugé que leurs remarques n’avaient pas 

été suffisamment prises en compte, et ils ont refusé de voter le SCOT en l’état. Un nouveau Document 

d’Objectif et d’Orientation devrait être proposé aux élus dans les semaines qui viennent. Cependant 

tout ce processus a pris beaucoup de retard. Le PLUI s’inscrivant dans le SCOT, il ne peut y avoir de 

PLUI sans SCOT. 

 

   §-Le PLUI : 

  La démarche de son établissement suit son cours. Il y a eu d’abord une grande phase 

diagnostic : l’ensemble des composantes de la CdC a été visité : l’économie, l’urbanisme, les 

paysages, l’agriculture et le foncier, le patrimoine, les moyens de circulation, etc…  Cette phase 

diagnostic a été validée au début 2018. A la suite de concertations avec les élus et représentants divers 

d’associations et de l’administration toujours très présents, elle a alors donné lieu en Juillet à la 

rédaction d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Celui-ci doit être 

conforme aux directives inscrites dans le SCOT. 

 

 Plusieurs axes à ce PADD : 

-Poursuivre la création de nouveaux emplois en milieu rural 

-Conforter l’attrait d’un territoire préservé 

-Devenir un territoire à neutralité énergétique 

-Retrouver le chemin de la croissance démographique. 

Chacun de ces axes est décliné en plusieurs objectifs plus précis. 

 

 La prochaine étape est maintenant la transcription concrète de ce PADD sur le terrain. Et cela 

va se traduire, comme pour le POS, par l’écriture d’un règlement sur ce qu’il est possible de faire ou 

pas sur chaque zone de notre territoire, puis par la définition géographique de ces zones dans notre 

commune. 

 

 Pour le moment, il semble que les problèmes de la maternité du Blanc ont absorbé beaucoup 

de l’énergie locale, et la démarche d’avancement prend du retard. On a aussi sans doute passé 

beaucoup de temps dans des grandes généralités que malheureusement les enjeux de notre territoire ne 

justifient pas. 

Quoiqu’il en soit, ce PLUI doit impérativement être terminé pour le premier Janvier 2020, faute de 

quoi le POS devenant caduque à cette date, ce sera alors le règlement national d’urbanisme qui nous 

sera appliqué. 

 

        Geoffroy Vignes 



 
 

ECRITS D'UNE PETITE FILLE DE MONTAUDON DURANT LA GUERRE 1914-1918 

 

 

Céline fut recueillie par ses grands-parents. Ses 

parents étant disparus à cause de la guerre alors 

qu'elle était encore enfant, un attachement 

indéfectible  l'unissait à ses deux aïeux. C'est au cours 

de son séjour chez eux, à Montaudon, où elle connut 

la paix et la sécurité, que son jeune esprit enregistra 

des souvenirs inoubliables. Plus tard, elle éprouva le 

besoin de les traduire sous forme de nombreuses 

poésies. Nous vous en livrons deux aujourd'hui. A 

travers le regard de cette enfant, nous découvrons 

une autre perception de ces temps troublés.  

Bien heureusement, Céline put surmonter les épreuves 

et, grâce à son courage et sa ténacité, embrassa à Paris, bien plus tard, une 

brillante carrière professionnelle au sein des hôpitaux. 

 

SOIR D'HIVER 

Lorsque la nuit tombée,                                                                      

Toutes les bêtes rentrées,                                                                                                                                

      Le dîner achevé,                                   

L'âtre nous accueillait                                                                                                                                       

Pour la douce veillée.                                                                                                                                       

Alors que ronronnait                                                                                                                                              

La vieille chatte grise                                                                                                                                              

Et que le feu dansait                                                                                                                                             

Aux rondins qu'on attise                                                                                                                               

Grand-mère tricotant                                                                                                                                                   

De tout petits bas blancs,                                                                                                                             



Grand-père tressant l'osier,                                                                                                                                         

Ou bien le coudrier,                                                                                                                                              

Les aïeux vénérés                                                                                                                                                 

Parlaient du temps passé.                                                                                                                                  

Des loups et des sorciers,                                                                                                                                    

Des brandons, des veillées,                                                                                                                                  

De la chandelle,                                                                                                                                                           

Des danses au son des vielles                                                                                                                                      

Des grandes assemblées,                                                                                                                                     

Des fougueuses bourrées.                                                                                                                                   

Mais aussi de la guerre                                                                                                                                            

Et des larmes des mères.                                                                                                                                       

Alors s'installait le silence,                                                                                                                                    

Un silence si dense                                                                                                                                                      

Que seules les flammes du foyer                                                                                                                         

Osaient encore bouger.                                                                                                                                                    

Et moi faisant semblant                                                                                                                                         

D'apprendre ma grammaire                                                                                                                                         

Je savourais l'instant                                                                                                                                                           

Que je savais précaire.   

                                                                                                                                                                               

Mon enfance à Montaudon. A mes grands- parents. 

 

LE CIMETIERE 

Sous les chrysanthèmes blancs et les couronnes roses,                                                                                                 

Sous le grand cyclamen et les larmes tombées,                                                                                                                

Reposait une mère à jamais regrettée,                                                                                                                   

Ravie par le Seigneur dans ses belles années. 

Que de pieux pèlerinages devant la croix dressée,                                                                                         

Conduite par une mère dans le crêpe drapée                                                                                                         

Lui menant son enfant pour l'apprendre à prier                                                                                                  



Sans révolte, le Dieu, maître des destinées.                                                                                                                         

Tombeau trop tôt ouvert, sous le soleil d'été,                                                                                                                  

Réunissant enfin mais pour l'éternité,                                                                                                                      

Des époux dès l'aurore par la mort séparés.    

Maintenant que sur eux la terre s'est refermée,                                                                                                       

Retenant dans ses flancs ces deux êtres aimés,                                                                                           

Qu'à leur tour vers eux les aïeux s'en sont allés,                                                                                              

Je marche solitaire, mais par eux tous portée.                                                                                                             

Il faudra bien qu'un jour, ayant dû m'oublier                                                                                                                                           

Dieu enfin se souvienne et daigne m'appeler.                                                                                                               

Ce jour-là ce sera le bonheur retrouvé                                                                                                                                                

Et le ciel tout entier se mettra à chanter !        

A mes parents,                                                                                                                                                                

A tous les miens,                                                                                                                                                              

A tous ceux que j'ai aimés.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison ou vivait Céline 

à Montaudon. 

Bernard JACQUET. 

Ciron, décembre 

2018 



Les élèves de l’école racontent..... 
 

En classe 

Le matin, quand on rentre de la récréation, on commence par faire la dictée. Les CM1 et CM2 
font le cahier d'écrivain.  Après, on échange, les CE2 font le cahier d'écrivain et les CM1 et les 
CM2 font leur dictée. Les dictées portent souvent sur une œuvre d’art qu'on met sous la frise 
chronologique qui est sur le mur de la classe. Tout le monde fait un exercice ou une leçon. 
Après chaque récréation, on fait le baromètre du comportement.  
Chaque semaine il y a deux  élèves de service pour aider la maitresse. 
                                                                       Louis et Dorian 

 
Dans la cour de récréation 
 

Dans la cour de récréation on joue au football, au basketball, au « loup zombie », à la marelle, 

au chat perché, au loup glacé. 

 Il y a aussi des trottinettes qu'il faut se prêter. (Thomas et Louis) 

 
Dans la cour de récréation nous jouons avec des échasses, avec des cerceaux et à des jeux de 

rôles. Nous faisons beaucoup de gymnastique. La cour est grande : il y a un bac à sable, trois 

arbres, deux  petits préaux, trois marelles.  Sous les préaux  il y a un tableau, des espaliers, 

deux tapis, un plinth. Nous avons aussi un local pour ranger les trottinettes, les ballons, les 

cerceaux, les échasses….Une  partie de la cour sert de terrain de foot avec des buts et bien 

sûr un ballon en mousse pour y jouer. Il y a aussi des petits tracteurs pour jouer dans le bac à 

sable (c’est surtout pour les plus petits).  

 Dans la cour, il y a deux panneaux de basket et une table, des raquettes et des balles de 

ping -pong. Il y a quelques craies pour dessiner sur le sol goudronné. Et l’été, nous installons 

le filet de badminton. Pour y jouer, nous avons des raquettes et des volants, beaucoup de 

monde aime y jouer alors nous faisons des équipes. Nous avons beaucoup de chance d’avoir 

une aussi grande cour et tous ces jeux !! (Pauline, Rose, Claire) 

 



A l’approche de Noël 

Pour  Noël  on a fait des  sapins en bouchons. 

Pour faire le sapin il faut dix bouchons, de la colle, du ruban et de la peinture.  

Nous prenons dix bouchons de la même taille, nous en collons 4 en premier, ensuite 3 puis 2 

et le dernier en haut. Puis nous les entourons d’un joli ruban  

Quand on a terminé, on peint quelques bouchons en couleur pour imiter les boules du sapin. 

Ensuite, soit on coupe un  bouchon (de champagne) pour faire le tronc du sapin soit on le 

laisse pour l’accrocher avec le ruban que l’on a mis. Beaucoup ont choisi de faire un tronc. 

(Jules, Noélyne et Mathis) 

On a décoré la classe avec des boules que nous avons coloriées. Pour les accrocher on a pris des rubans, 

puis on les a mises sur les fils. Il y a plusieurs sortes de boules, des grosses, des moyennes et des petites. On 

les choisissait comme on voulait.  

A la cantine, il y a des petits autocollants sur les vitres. La cantinière Nadine a décoré le sapin, elle a aussi 

mis des boules et des guirlandes dans toute la cantine.  ( Juliette, Laure, Faustine et Sam) 

 
 
Chez moi, j’ai décoré la maison pour Noël, maman a fait un bonhomme de neige avec des 

gobelets en plastique, des serviettes orange et noires en papier et elle a fait aussi un calendrier 

de l’avent. (Jules) 
 

A la maison, nous on a fait des boules et sapins en bois. (Mathis) 

La maison est décorée, elle est trop belle ! Le sapin est joli ! (Sam) 

On a décoré la maison avec des guirlandes, des boules. On a aussi fait le sapin et on l’a décoré.(Laure) 

A la maison on a décoré le sapin. Je vais faire un jeu (pour vous donner des idées). Je vais construire un 

sapin avec des gobelets en plastique. Sur les gobelets je vais marquer des numéros. (Faustine) 

Chez moi on a décoré la maison avec un ange qu’on a fait nous-même et on a mis des guirlandes 

lumineuses. ( Juliette) 

 



L’exposition sur la Première Guerre Mondiale 
 

La  mairie de Ciron a organisé  une exposition à l’occasion du centenaire de la fin de la 

Première Guerre Mondiale à la salle des fêtes de Ciron du vendredi 9 novembre au mardi 13 

novembre. Nous avons participé en faisant des panneaux :  

- Quel évènement déclenche la guerre ? 

- Les alliés et adversaires de la France 

- Les armes pendant la guerre 

- Les femmes,  les enfants et les animaux pendant la guerre 

- Verdun 

- L’équipement du Poilu 

- Les tranchées 

- L’armistice et le bilan de la guerre 

Le vendredi 9 novembre 2018 dans l’après-midi, nous sommes allés voir l’exposition. Nous 

avons vu un uniforme de soldat français, des médailles, des masques à gaz, des armes, des 

casques, des obus sculptés par les Poilus, des fiches sur les soldats ...... 

Ensuite chacun a cherché la fiche d’un ancien combattant pour avoir des informations sur 

lui. Avant l’exposition nous étions allés au monument aux morts et chacun avait noté le nom 

d’un Poilu inscrit sur le monument. Il y avait par exemple Jacquet Joseph, Rouet Alexandre... 

A la fin de notre visite, nous avons pu poser des questions aux personnes qui nous ont 

accueillis  avant que Monsieur le Maire nous offre un goûter.               

  Antoine, Clara et Manhattan 

 

 



LES M’ELODIES DE CIRON-OULCHES 

 

Après quelques semaines de repos bien mérité, les choristes ont repris le chemin des cours. 

 

Notre première intervention fut pour l’inauguration de l’exposition du centenaire de la guerre 

14/18 à la salle des fêtes de Ciron. 

 

Le 1er décembre ce sera la soirée Téléthon où nous donnerons un concert avant le repas. 

 

Le 09 décembre, nous animerons le repas des anciens à Ciron et nous finirons le 15 décembre à 

l’église de Rosnay où nous interpréterons des chants de Noël au profit de l’association de 

sauvegarde du patrimoine qui s’est fixé comme but de remettre l’église en meilleur état. 

 

Lors de la saison 2017/2018, plusieurs choristes ont décidé de cesser leur activité en raison de 

leur âge ou de leur état de santé. 

 

Nous cherchons de nouveaux talents pour nous renforcer ; en priorité des jeunes, des parents 

d’élèves mais aussi de jeunes retraités. 

 

Venez faire un essai lors de nos répétitions qui se déroulent le mardi soir entre 20h et 22h à la 

salle des fêtes de Ciron. 

Nous sommes une « bande de copains » sérieux et travailleurs mais toujours joyeux. 

 

Les M’Elodies de Ciron-Oulches vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

présentent leurs vœux de bonheur, joie et santé pour 2019. 

 

 
 

 



 
 

 

 Le mois de Septembre marque la rentrée de nos footballeurs. Leur 

championnat se déroule en Départemental 4 Poule D. Ils occupent la neuvième 

place avec 8 points dont 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Cette saison le club compte 

20 joueurs. 

Les nouveaux arrivants sont : Adrien DOS REIS VIANA, Balla TOURE, Régis 

TOUZIN. 

 

La 2ème partie du championnat reprendra le dimanche 20 Janvier 2019. 

Dates des prochaines rencontres 2019 : 

Le 20/01 Buzançais / Ciron   le 07/04 Pouligny s/pierre / Ciron 

Le 27/01 Ciron / Douadic   le 28/04 Ciron / La Pérouille 

Le 10/02 F.C.M.O. / Ciron   le 05/05 Ruffec / Ciron 

Le 03/03 Ciron / Pont Chrétien   le 12/05 Lignac / Ciron 

Le 17/03 St Marcel / Ciron   le 19/05 Ciron / Buzançais 

Le 24/03 Ciron / Azay ferron   le 26/05 Vendoeuvres / Ciron 

 

Les manifestations du club sur le premier semestre 2019 sont : 

Un dîner dansant    le 06 avril  

Un barbecue    le 25 mai  

 

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

Très bonnes fêtes et bonne année 2019 
 

 
 

 

 

 

 



Association des parents d’élèves et amis des écoles  

de Ciron et Oulches 

 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu Le 5 septembre 2018, et a occasionné 
certains changements. 

Le bureau se compose maintenant de : 

- Moreau Anthony: Président 

- Babaud Sonia: Trésorière 

- Moreau Marilyne: Secrétaire 

 

Les membres sont : Anne-Cécile Beaudeson, Maria Guérin, Sophie Genet, Nicolas Babaud, 
Aurélie Evrard et Eddy Sureau. 

Les adhérents sont : Bénédicte Rodier, Amélie Genêt, Sarah Bréjaud, Angélique Beaujean, 
Sophie Heuze et Mylène & Cédric Lin. 

 

Quelques rappels des manifestations passées : 

* Le loto du 13 octobre, à la salle des fêtes de Ciron, s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et fut une bonne réussite. 

* Une séance photos de classe puis individuelle ou familiale a été effectuée dans les salles 
de classe de OULCHES et CIRON 

* Pour le téléthon, nous avons vendu des bougeoirs de Noël réalisés par les enfants du 
RPI. 

* Le 21 décembre les enfants pourront admirer un spectacle et accueilleront le Père Noël 
avec sa hotte remplie de cadeaux et de chocolats. 

 

Quelques manifestations à venir en 2019 : 

* Le carnaval. 

* La soirée à thème. 

* Le loto des Ecoles. 

* Le spectacle de Noël. 

* Et plein d’autres manifestations et projets à définir comme la Kermesse, le voyage 
scolaire de fin d’année où encore le financement des cours de piscine. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à nos activités. 
En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

L’équipe de l’APE 



 

Notre brocante du 01 juillet, s’est déroulée dans de bonnes conditions, nous avons échappé à 

l’orage mais pas à la canicule. 

Malgré cette météo peu engageante, 31 exposants sur 38 inscrits étaient présents. 

Convivialité et bonne humeur régnaient comme à l’accoutumée autour de la buvette et la 

restauration 

 

La fête champêtre du 28 juillet a, cette année encore, rencontré un beau succès. 

Environ 300 personnes ont diné sur place. Au menu, entrecôte à la plancha, notre organisation 

s’améliore, l’attente a été moins longue. Les compliments sur la qualité du repas nous 

encouragent.  

 

Le très beau spectacle pyro-mélodique tiré par les artificiers des Feux de Loire sur le stade a été 

admiré par grand nombre de spectateurs ravis et certains étonnés de sa qualité pour une petite 

commune.  

Le bal populaire animé par l’orchestre de Quentin Laroche a terminé la soirée. Afin de permettre 

aux danseurs de profiter d’une piste de danse extérieure de meilleure qualité, nous envisageons 

l’installation d’un parquet. 

 

Cette fête champêtre est possible grâce au soutien de la municipalité pour le spectacle pyro-

mélodique, également au plan logistique par la mise à disposition du stade, la salle des fêtes et 

bien évidemment grâce à tous nos bénévoles qui préparent avec ardeur cette soirée. 

Merci à vous. 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour nous aider, si vous souhaitez 

rejoindre le Comité des Fêtes, l’Assemblée générale aura lieu le vendredi 15 mars 2019 à la salle 

des fêtes ou si vous voulez juste nous aider pour nos différentes manifestations faites-vous 

connaitre. 

 

Le comité des fêtes a aussi participé à la randonnée semi-nocturne du 12 octobre au profit du 

Téléthon. Une très belle progression, 70 marcheurs, rejoints à l’arrivée par une vingtaine de 

personnes pour partager un moment de convivialité après l’effort. 

 

Nos manifestations 2019 : 

 

 Vendredi 15 mars : Assemblée Générale 

 Dimanche 27 avril : Randonnée 

 Dimanche 30 juin : Brocante 

 Samedi 27 juillet : Fête champêtre avec spectacle pyro-mélodique. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 

Tous nos vœux pour 2019 



Brocante       Fête champêtre 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amicale    Bouliste    Cironnaise 

 
 

En cette période très mouvementée, et en espérant que le bon sens 

reprendra le dessus, afin d'établir un dialogue pour ramener le calme et la 

sérénité que notre beau pays a besoin. 
 

L'Amicale Bouliste Cironnaise vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année 

et vous présente leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 
 

Que celle-ci, apporte à toutes et à tous, bonheur, santé, prospérité. 

Amicalement. 

 

Le Président  

Georges PICHON 

 

 

 
PS: Une pensée pour nos citoyens strasbourgeois 

 

 



 
 

La saison estivale passée, pour l’association, c’est comme la rentrée des classes.  
 

Les activités se sont toutes remises en marche en septembre, sauf la Zumba, qui a été 

remplacée par un atelier DJEMBEL. Le professeur ne pouvant nous accorder qu’un créneau 

horaire sur le mercredi  de 18H30 à 19H30, à la salle des fêtes de CIRON, malheureusement 

la fréquentation a diminué. 
 

Comme les années précédentes, nous avons organisé la soirée Pot-au-feu, avec certes un peu 

moins de convives, ce qui été plus facile à gérer et les participants ont été ravis de leur soirée. 

Nous leur disons à l’année prochaine, plus précisément le 09 Novembre, avec l’orchestre de 

Laurent BERROYER, qui a été apprécié. 
 

Ci-dessous notre décoratrice, que ce soit sur la scène ou sur les tables. 

 
 

En suivant, une partie des convives, qui entre le plat et l’arrivée du fromage se dégourdissent 

les jambes.                                         L’orchestre Laurent BERROYER 

   
 

Pour le Téléthon de CIRON, nous avons avec nos activités organisé, une marche, des jeux de 

sociétés, une démonstration de Djembel, vendu des boissons dont du vin chaud, et aussi des 

crêpes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLES RURALES 

LOISIRS VAL DE CREUSE 

 

Le groupe de Djembel en 

démonstration : le professeur, 9 

participantes dont 4 de 

Châteauroux. En fin de 

démonstration l’assistance a été 

invitée à participer, mais a 

préféré regarder les danseurs 

regrettant que cela se termine 

déjà au bout de 30 minutes. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant je cède la page aux responsables d’activité, mais je vous retrouve à la fin après le 

théâtre, la Troupe des Trois Vallées.  

 
Le Président Gérard JEANNEAU 

 

GYMNASTIQUE 
 

Les ateliers de gymnastiques vont bien et ne demandent qu’à s’agrandir. 
 

Ces activités sont destinées aux personnes désireuses du maintien et remise en forme de leur 

corps, elles apportent beaucoup de rythmes, du cardio, de l’équilibre et permettent un travail 

musculaire complet. 

 

 
 
 
 
 
DJEMBEL.     

 
Le cours de zumba avec Marie, qui a une surcharge d’activité suite à la création de son 

association sur LE BLANC, n’a pas été renouvelé. Dommage pour toutes nos adhérentes, qui 

suivaient ses cours avec beaucoup d’intérêts. 

 

 

Bonne fêtes à toutes et tous.   MARIE-HELENE BEAUCAMP 

 

 

Notre stand crêpes, avec notre 

cuisinier Bernard, toujours présent. 

 

 

Les activités de gymnastique 

sont dispensées lors de deux 

séances hebdomadaires. Nous 

évoluons dans une ambiance 

vivifiante et fort sympathique.  

Nous aimerions accueillir de 

nouveaux adhérents (es) 

auxquelles nous réservons un 

accueil chaleureux. Venez 

nous y rejoindre.  

 



Ne trouvant pas d’autre prof de Zumba, nous avons recherché  une nouvelle activité à 

proposer  à nos adhérentes. 

Une démonstration de Djembel a été faite à la fin du mois de juin par Sophia, de la 

société So Caliente de Châteauroux, et elle a démarré les cours au mois de septembre, les 

Mercredis, de 18H30 à  19H30 (pas d’autres créneaux horaires de disponible pour notre 

professeur). 

 

 
 

Le nombre de participante a diminué, mais les cours seront assurés l’année 2018/2019, voir 

l’année suivante 2019/2020. 
 

Si vous êtes intéressés (ées) vous pouvez vous inscrire pour le 1 er semestre 2019, après avoir 

fait deux séances d’essais gratuites. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, venir soit sur place à la salle des fêtes aux jours 

et heures notées supra, ou prendre contact avec  notre responsable : 

   
 

 

Le Branle des Etangs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katia AUCOUTURIER     06 30 28 87 63 

 

 

 



Le Branle des Etangs est heureux de vous faire partager ses activités du second semestre 

2018 : 

 

Nous avons dû changer notre jour de répétition à la Salle des Fêtes de Ruffec : c’est 

maintenant le lundi soir à 20 heures. 

 

Nous avons participé au Forum des Associations au Blanc en septembre où un stand bien 

décoré a été très apprécié. 

 

Nous sommes toujours sollicités pour animer les après-midi des maisons de retraite des 

environs : notre prestation semble retenir beaucoup d’intérêt puisque nous sommes 

redemandés dans certains établissements. 

 

Nos sorties du 2
ème

 semestre nous ont conduits à Preuilly sur Claise, La Celle Guenand, 

Mézières en Brenne, Concremiers, La Puye. A l’issue de la fin de la danse, nous échangeons 

et partageons un goûter avec les résidents. Ceux qui le peuvent, viennent sur la piste pour 

quelques pas de danse. 

 

Bal folk en octobre avec les habitués. 

 

Le Jumelage avec le groupe « La Sabotée des Grands Prés de Prissac » nous a permis 

d’animer la fête de Béthines en Juillet et le Marché de Noël au Pêchereau en Décembre. 

 

Les prochaines sorties : Bossay sur Claise et Montmorillon.  

 

En projet : 

L’anniversaire du groupe : 30 ANS ce n’est pas rien. 

 

Une participation au Carnaval du Jumelage ; Le Blanc - Bechhofen (en Allemagne) ; au mois 

de mars afin de faire vivre notre patrimoine de danses traditionnelles au-delà de nos 

frontières. 

 

 

 

Bonnes fêtes à tous 
 

  

 MONIQUE GOMEZ 

 

 
 

 
 

 

 

Bonnes fêtes à tous 

   MONIQUE GOMEZ 



 

Club de marche Familles Rurales de Ciron-Oulches-Ruffec  

Et aussi nos marcheurs de Thenay, Saint Gaultier, Chitray ….                                   

 

Depuis de nombreuses années, le club de marche organise chaque semaine deux marches ; 

 Le lundi à 14h, une petite marche de 3 à 4 km, préparée par Eliane Jeannot 
(0254379531) et suivie d’une collation. 

 Le mardi à 13h30, une marche de 7 à 12 km, préparée par Patricia Mondet 
(patriciamondet67@gmail.com) et suivie d’une collation. 

Ces marches s’effectuent dans la joie et la bonne humeur et sont l’occasion de partager un 
bon moment de sport de santé et de convivialité ! 

Cet automne, le 15/10/18, nous avons fêté avec cadeaux et gouter, à l’issue d’une petite 
marche, les 80 ans de Monique S et les 90 ans de Madeleine J. 

Le premier semestre 2019 sera ponctué d’événements sympas : 

 Le 05/02/19 : Marche à Rosnay et gouter de crêpes à la Maison du Parc 

 Le 21/05/19 : Sortie d’une journée à St Léonard de Noblat, au programme : marche, 
restaurant et visite du Moulin de Got 

 Le 25/06/19 : Notre piquenique de l’été, en journée rando-sac à dos, le lieu reste à 
décider 

Comme chaque année une marche nocturne suivie de la Soupe à l’oignon sera 
organisée au début du 2eme trimestre, la date reste à définir. 

Notre club de marche est ouvert à tous, toute l’année ! Vous pouvez donc nous 
rejoindre si vous le souhaitez ! 

                                                                                           Patricia Mondet 



 
Madeleine JOUBERT       Eliane JEANNEAU        Monique SZEMENDERA 

 
 

 
 

 
Le club se réuni le jeudi après-midi 2 fois par mois et accueille avec plaisir toutes 

celles et ceux qui aiment les jeux de sociétés, pour partager un moment de détente et de 

convivialité avec une pause goûter. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Club Joie de Vivre 
 

 

 

Notre projet 2019 serait d’avoir de nombreux 

participants. 

 

Le club est ouvert à tous les âges.  

 

 

 

Jean-Pierre TARTARIN 

 

 



LA TROUPE DES TROIS VALLEES 

 
Les publics présents ont bien rigolé en regardant cette pièce FEU 
 

                               
La troupe dans une pièce de EULALIE Dominique  « ESPRIR D’AMOUR » 

 

 Brigitte, Marianne       Brigitte 
 

                          
Marianne, Pierre, Mireille, Brigitte Joëlle 

 

 

 

TOURNEE 2018 

Ci-dessous Pierre et Joëlle dans une saynète de  

Philippe FERRIER : « MADEMOISELLE, Rencontre au Parc » 



                 
            Marianne  Pierre                              Marianne         Pierre         Mireille 

       
             Joëlle                                                             Le salut final 

 
 
La troupe rejointe par Solange, Josette (les souffleuses)  Brigitte (la maquilleuse/habilleuse) et 

Madame VACHAUD maire de Ruffec le Château 

 

La troupe vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année et une bonne année 2019 

Julien DELZOR 



 
Enfin, me revoici, j’ai cru qu’ils ne voulaient plus me rendre le fil des pages. 

 

L’année 2018 se termine, et 2019 arrive au galop, avec son lot de questions et d’incertitudes, 

mais soyons confiant et optimiste en l’avenir. 

  
Familles Rurales se joint à moi, pour vous souhaiter de : 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 
 

Le Président, Monsieur Gérard Jeanneau 
 

 
 

     
 

 

 



 

 
 

 

Matinée initiation PECHE 

 

Le 09 juin l’Ablette et l’association des parents d’élèves  Ciron-Oulches ont organisé la partie 

de pêche pour les enfants des écoles. Une vingtaine de jeunes accompagnés  de leurs parents 

ont participé à ce moment convivial au bord de l’étang. 

Tous ont été enchantés par les très nombreuses prises de poisson car ce jour là « ça mordait ». 

A l’issue de cette petite manifestation, des cadeaux offerts par les deux associations ont été 

distribués ( cannes à peches, lignes montées, fascicules pédagogiques sur la faune aquatique 

etc..) suivi du jus de fruit de l’amitié offert par l’APE. 

Un grand merci aux parents qui s’étaient mobilisés pour accompagner les enfants, aux 

membres des deux associations qui ont prêté leur concours technique (Hameçons à remonter, 

bas de ligne cassés, flotteurs) ainsi qu’à la municipalité d’Oulches qui a mis à disposition, 

gracieusement, l’étang communal. Merci également à Laurent qui avait auparavant nettoyé le 

plan d’eau. 

 

Alevinage 2018 : 50kg de brochets ont été commandés 

 

Cartes de pêche 2019 : Elles peuvent être prises à la mairie de Ciron auprès de Caroline ou à 

domicile sur le site : www.cartedepeche.fr en n’oubliant pas de préciser le nom de 

l’AAPPMA : L’ABLETTE DE SCOURY 

 

L’Ablette vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux 

pour 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartedepeche.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Janvier 

Samedi 19  Vœux du Conseil Municipal    salle des fêtes 

 

Mars 

Samedi 09  Soirée Années 80 A P E Ciron Oulches  salle des fêtes 

Samedi 16  Bal Folk  Branle des Etangs  salle des fêtes 

 

Avril 

Samedi 06  Soirée dansante  US Ciron   salle des fêtes 

Dimanche 28  Randonnée   Comité des fêtes 

 

Mai 

Mercredi 08  Cérémonie commémorative     Monument 

Samedi 25   Méchoui   US Ciron   Stade 

 

Juin  

Samedi 15  Concours de Pétanque Nocturne   Place de la Gare 

Dimanche 30  Brocante   Comité des Fêtes  Place de la Gare 

 

Juillet 

Dimanche 07  Cérémonie commémorative  Monument des Descends 

   Concours de Pétanque     Place de la Gare 

Dimanche 14  Cérémonie commémorative    Monument 

Samedi 27  Fête champêtre Comité des Fêtes  Salle des fêtes 

 

Août  

Dimanche 11  Concours de Pétanque     Place de la Gare 

 

Septembre 

Dimanche 01  Concours de Pétanque     Place de la Gare 

Vendredi 20  Loto   US Ciron   Salle des fêtes 

 

Octobre 

Samedi 05  Soirée    APE Ciron Oulches  salle des fêtes 

Vendredi 11  Marche semi nocturne Téléthon 

 

Novembre 

Vendredi 01  Loto Donneurs de Sang    salle des fêtes 

Samedi 09  Soirée Pot au feu FR Activités Loisirs  salle des fêtes 

Dimanche 17  Sainte Cécile  Amicale Cironnaise  salle des fêtes 

Samedi 30  Téléthon      salle des fêtes 

 

Décembre 

Dimanche 8  Repas des Anciens     salle des fêtes 

 



 


