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Naissances 

 

Maxime FUENTES CAMAIL née le 27 janvier  à Châteauroux 

Enzo MARCHE GABILLON né le 27 mars   à Châteauroux 

Olympe CHAMPIGNY  née le 06 avril   à Montpellier 

Félicitations aux parents et heureuse vie aux enfants 

 

Mariage : 

 

Mélanie VINCENT et Toni CORDEIRO  le 23 avril 

 

Félicitations aux jeunes mariés 

 

Décès : 

Roger FRANCHAUD  le 14 janvier   au Blanc 

Jeanne BLANCHARD  le 19 janvier   à Ciron 

René MARIEN   le 19 mai   à Ciron 

Monique BABEAU   le 02 juin   au Blanc 

René RIQUELME   le 04 juin   au Blanc 

  

Inhumations 

 

Didier FEIGNON   le 03 mars   venant de Rivarennes 

Roger POUGER   le 18 mars   venant du Blanc 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 



Le mot du maire 
 

 

Le début de l’année a vu la levée des dernières restrictions concernant la pandémie de la Covid 

19 ce qui a permis de reprendre une vie normale même si cette période difficile laissera des traces 

dans notre vie quotidienne. 

 

Le conseil municipal a continué à mettre en place ses projets. 

 

En premier lieu, la rénovation thermique de la mairie, de l’Agence Postale et des logements 

attenants, avec le choix des entreprises. 

- Changement des huisseries   : Entreprise BARREAU Y 

- Isolation du grenier de la mairie  : Entreprise BHM 

- Electricité     : Entreprise LABRUX 

- Installation du chauffage Géothermie : Entreprise MULTITEC 

- Isolation des combles   : Entreprise CCBH 

- Peinture     : Entreprise BIDAULT 

 

Les travaux ont débuté début avril et doivent être terminés en octobre. 

 

Concernant la dissimulation des réseaux électrique, téléphonique et d’éclairage public à Scoury, 

route de Châteauroux et chemin de la Gare, l’étude menée par le SDEI est presque terminée avec 

la signature des conventions de raccordement avec les riverains. 

Les travaux devraient démarrer en septembre à la suite des travaux de remplacement du réseau 

d’eau potable. 

 

Cette année, le conseil a également prévu la réfection du chemin de Châtre (de la RD 951 à 

Juchegru), du chemin de Pellebuzan, (partie bourg) et la place du Clos de l’Ecole à Scoury. 

Les travaux, chemin de Pellebuzan se feront après la réfection du réseau d’eau potable par le 

SIAEP et le traitement des eaux pluviales. 

 

Tous ces travaux vont occasionner de la gêne pour les habitants, nous nous en excusons par 

avance. 

 

Le conseil a également décidé de réaménager le hall de gare marchandises pour qu’il puisse être 

utilisé par les associations de la commune. 

Le permis de construire est en cours d’instruction et les demandes de subvention ont été déposées 

auprès des services de l’Etat, de la Région et du Département. 

 

Avec l’arrivée du mois de juillet, la période des vacances va débuter, je souhaite à tous d’en 

profiter pour se reposer, se détendre en restant prudent en cas de fortes chaleurs. Chacun doit, 

dans ce cas, appliquer les bons gestes, se rafraichir et s’hydrater régulièrement. 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Cérémonies commémoratives 
 

- Commémoration du 10 juillet 1944, le 10 juillet à 16h00 au monument des Descends 

- Cérémonie du 14 juillet à 11h 00 au Monument aux Morts 

 
Fermeture de la mairie 
 
En raison des congés, la mairie sera fermée : 

Du 28 juillet au 03 août inclus 
Du 22 août au 03 septembre inclus 

 

 
Fermeture de l’Agence Postale 
 
En raison des congés, l’APC sera fermée : 

Du 01 au 15 août inclus 
 

Ramassage des monstres  
Le ramassage des encombrants (gros électroménager, matelas sommier, canapé) aura lieu le mardi 
02 août. S’inscrire en mairie (tel : 02 54 37 95 92).  
 
Rappel des horaires pour l’utilisation des tondeuses ou autres appareils à moteur thermique 
 
Arrêté préfectoral n°2001-E-1962 du 13 juillet 2001 (article 8) 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15 h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h 

 
Vente de Tables et chaises d’écolier – ancien mat éclairage public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations 

 
 

20€  

10€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau Pocket Gendarmerie : 

La communauté de brigades du Blanc a désormais un compte Panneau Pocket, ce dispositif permet 

d’informer le plus grand nombre en un minimum de temps. Si vous souhaitez recevoir les publications 

en temps réel, il suffit de télécharger l’application sur votre smartphone. 

 

Recherche Conducteur/trice de car  

Les transports Martin recherche un conducteur ou une conductrice pour le secteur de St Gaultier. 

(CDI 15 heures par semaine/ 600 heures par an, taux horaire 11.1471€) 

Envoyer vos CV à vverd@transportsmartin.fr 

 

Repas des anciens : 
 
Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 16 octobre à la salle des fêtes. 
Il est ouvert aux personnes domiciliées sur la commune ayant 66 ans dans l’année et plus. 
L’inscription se fera à la mairie au plus tard le 07/10 
 

Pique-nique 

 

Le pique-nique organisé par le CCAS aura lieu : 

 

Le dimanche 17 juillet à midi 

 

Sur les bords de la Creuse en face Romefort. 

L’apéritif est offert par le CCAS.   Venez nombreux à cette journée conviviale 

Inscription en mairie au plus tard le 12 juillet-  : 02 54 37 95 92 

 

 

 

  

  

20€ 

20€ 

5€ pièce 

50€ 



Route d’Artagnan 

La route européenne d’Artagnan passe désormais dans l’Indre. Elle a été inaugurée le dimanche 

22 mai à Château Guillaume commune de Lignac. 

Ce circuit de randonnée va de Lupiac dans le Gers où il est né à Maastricht au Pays Bas où il a 

trouvé la mort. 

Dans l’Indre la route d’Artagnan est longue de 247 km de Beaulieu à Lye. 

Sur la commune, elle va de Fontaugé à Sennevault ce qui a nécessité la réouverture du chemin 

rural de Fontaugé à Romefort village avec l’aide de l’équipe verte de la Communauté de 

Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Canonisation de Charles de Foucauld 

Le 15 Mai 2022 a eu lieu au gué de Romefort une cérémonie en l’honneur de la canonisation de Charles 

de Foucauld. Celle-ci se déroulait à Rome ce même jour. Or Ciron tient une place importante dans la 

conversion de Charles de Foucauld. 

La famille de Bondy achète au début du XIXème siècle une propriété constituée des châteaux de Cors, la 

Barre et Romefort. Elle habite la Barre, alors que Romefort est en ruine. 

Charles de Foucauld naît en 1858. Orphelin, il est d’abord officier, puis mène une importante exploration 

dans le sud du Maroc. Il passe pour avoir eu une vie un peu dissolue jusqu’à l’âge de trente ans. Puis 

s’opère en lui une conversion qui le verra devenir ermite dans le Hoggar où il fut assassiné en 1916. 

La Vicomtesse Marie de Bondy (1850-1934) vit au château de la Barre. Elle est la cousine germaine de 

Charles de Foucauld. Depuis leur petite enfance ces cousins sont très liés et Marie jouera un grand rôle 

dans la conversion de Charles. Très attentive à ses interrogations et à sa quête spirituelle, elle saura le 

guider délicatement vers les personnes susceptibles de répondre à ses recherches, notamment l’abbaye de 

Fontgombault.  

Le château de la Barre brûla le jour de la Pentecôte 1933, et la famille de Bondy s’installa ensuite au 

château de Romefort, restauré vers 1880. Dépositaire de quelques 700 lettres échangées avec Charles, 

Marie réussit à les sauver de l’incendie de la Barre. Celles-ci seront importantes pour le processus de 

canonisation de Charles. 

C’est donc ainsi que le site de Romefort fut retenu pour honorer Charles de Foucauld à Ciron. Le Père 

Abbé de Fongombault et Monseigneur Beau, archevêque de Bourges, présidèrent la messe qui réunit 

plusieurs centaines de personnes au bord de la Creuse, au pied du château de Romefort. 

 

Après sa conversion Charles ne revint qu’une seule fois à la Barre. Ce fut en 1913. Enfant, je me 

souviens de Firmin Aujean, racontant lui avoir servi la messe à ce moment. 

 

 

 

 

Geoffroy Vignes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 27 janvier 

 

• Demande de DETR- Aménagement gare marchandises 

Le conseil municipal, pour financer les travaux de réhabilitation de la gare marchandises en salles 

pour les associations, décide de déposer une demande de subvention auprès de la Sous-préfecture. 

Les travaux et honoraires sont estimés à 163 640€ HT, une subvention de 50% soit 81 820€ est 

sollicitée. 

 

• Participation FSL et FAJD 

La commune participe au fonds d’aide aux jeunes en difficulté à hauteur de 19.21€ et au fonds de 

solidarité logement à hauteur de 446.87€. 

 

• Demande de CRST 

La commune sollicite la Région dans le cadre du CRST (rénovation énergétique des bâtiments) 

pour subventionner le changement des menuiseries de la mairie et l’Agence Postale et l’isolation 

de la mairie. 

 

Séance du 02 mars  

 

• Les comptes administratifs 2021 ont été approuvés. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 

 

 

Libellés 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultat reporté  335 813.07 32 692.07   303 121.00 

Opérations de l'exercice 316 073.84 523 253.25 334 164.48 358 307.33 650 238.32 881 560.58 
TOTAUX 316 073.84 859 066.32 366 856.55 358 307.33 650 238.32 1 184 681.58 

Résultats de clôture  542 992.48 8 549.22   534 443.26 

Restes à Réaliser   511 962.29 161 335.02 511 965.29 161 335.02 
Totaux cumulés 316 073.84 859 066.32 878 821.84 519 642.35 1 194 895.68 1 378 708.67 

Résultats définitifs  542 992.48 359 179.49   183 812.99 

  

 

 

 

 

 

 

Travaux du Conseil Municipal 

1er semestre 2022 



 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 

 

 

 

Libellés 

Exploitation Investissement Ensemble 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultat reporté  14 449.67 2 382.61   12 067.06 

Opérations de l'exercice 77 675.40 77 280.32 59 970.39 58 240.21 137 645.79 135 520.53 

TOTAUX 77 675.40 91 729.99 62 353.00 58 240.21 140 028.40 149 970.20 

Résultats de clôture  14 054.59 4 112.79   9 941.80 

Restes à Réaliser   4 070.87  4 070.87  

Totaux cumulés 77 675.40 91 729.99 66 423.87 58 240.21 144 099.27 149 970.20 

Résultats définitifs  14 054.59 8 183.66   5 870.93 

 

 

• Comptes de gestion 2021 

Les comptes de gestion présentés par le trésorier sont approuvés. 

 

• Décompte du temps de travail 

Conformément à la législation, le conseil municipal a délibéré sur la durée légale du temps de 

travail. L’organisation actuelle correspond à la durée annuelle effective de 1 607h pour un agent 

à temps complet.  

Suite à l’avis du comité technique du centre de gestion, la durée hebdomadaire accomplie est de 

35 heures pour le service technique sur 5 jours, la journée de solidarité est accomplie par la 

suppression d’un jour férié à savoir le lundi de Pentecôte, pour le service administratif sur 6 jours, 

la journée de solidarité est prise sur les heures supplémentaires effectuées à l’occasion de la 

participation aux réunions du conseil municipal. 

 

• Remboursement Mat des Couleurs 

Suite à la demande du Souvenir Français d’installer un mat des couleurs aux Descends, la 

commune prendra à sa charge la somme de 165€. 

 

 

Séance du 31 mars  

 

• Affectation des résultats 

Le budget principal présente un excédent de 542 992.48€. Afin de couvrir le déficit de la section 

investissement et des restes à réaliser, le conseil décide d’affecter à l’apurement du déficit la 

somme de 359 179.49€ et le reste de 183 812.99€ en excédent reporté. 

 

Le budget assainissement présente un excédent de 14 054.59€. Afin de couvrir le déficit de la 

section investissement et des restes à réaliser, le conseil décide d’affecter à l’apurement du déficit 

la somme de 8 183.66€ et le reste de 5 870.93€ en excédent reporté. 

 

 

 

 

 



• Budget primitif 2022 

 

Section de fonctionnement : 

        

Achats, 

entretien 

général, 

taxes 

Frais de 

personnel 

Indemnités 

élus 
Créances 

Intérêts des 

emprunts 

Subventions 

CCAS 

Associations 

Versement en 

investissement 

Versement au 

BP 

assainissement  

230 200 € 184 947 € 23 000 € 3 000 € 6 000 € 13 300 € 183 607 € 10 000 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement

Achats, entretien général, taxes Frais de personnel Indemnités élus

Créances Intérêts des emprunts Subventions CCAS Associations

Versement en investissement Versement au BP assainissement



Recettes de fonctionnement 

 

Impôts et 

taxes 
Dotations 

Reversement 

CDC 

Remboursement 

frais de 

personnel 

Loyers-

divers 
Excédent 

126 491 € 110 643 € 171 518 € 10 000 € 52 000 € 183 813 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impöts et taxes Dotations Reversement CDC

remboursement frais de personnel Loyers-divers Excédent



Investissement 

 

Reste travaux 2021 Travaux 2022 

Remboursement 

capital des emprunts 

Déficit 

2021 

511 965 € 321 245 € 19 240 € 8 549 € 

 

 
 

Subventions FCTVA 

Financement 

communal 

291 080 € 27 133 € 542 787 € 

 

 
 

• Taux de la fiscalité 2022 

Taxe foncière bâti  19,55% 

Taxe foncière non bâti 10,80% 

 

 

 

 

Dépenses investissement

Reste travaux 2021 Travaux 2022 Remboursement capital des emprunts Déficit 2021

Recettes investissement

Subventions FCTVA Financement communal



• Convention SATESE 

La commune est adhérente au SATESE (Service d’assistance technique aux exploitants de station 

d’épuration) Le département vient de renouveler les marchés de prestation de service pour assurer 

cette mission, le conseil municipal autorise monsieur le Maire à signer la nouvelle convention. 

 

• Convention ENEDIS 

Enedis doit enfouir la ligne HTA de Scoury à partir de la route de la Creuse en passant par le 

chemin de la Gare jusqu’à la sortie Ouest de Scoury. M le Maire est autorisé à signer la convention 

de servitude. 

 

• Règlement du cimetière 

Le nouveau règlement du cimetière communal est approuvé par le conseil municipal.  

 

Séance du 05 mai 

• Rapport 2021 service public assainissement 

Le conseil municipal adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

assainissement 2021. 

 

• Travaux de voirie 2022 

La proposition de l’entreprise EUROVIA d’un montant de 42 787.40€HT concernant les travaux 

chemin de Pellebuzan, Chemin de Châtre et Clos de l’Ecole est retenue par le conseil municipal. 

 

• Protection sociale complémentaire 

Suite à la demande de la préfecture, le débat sur les enjeux de la protection sociale est lancé. 

 

• Syndicat Mixte de gestion de l’assainissement autonome dans l’Indre 

Le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune d’Eguzon-Chantome au SMGAAI. 

 

• Recrutement d’agents contractuels 

Le conseil municipal autorise le Maire : 

-  à recruter un agent contractuel  à temps plein pour pourvoir au remplacement de 

fonctionnaires momentanément indisponibles. 

- A recruter un agent contractuel à temps plein du 07/06 au 02/09 en raison de 

l’accroissement saisonnier de l’activité. 

 

• Aide à l’installation d’un poste de relèvement 

Le conseil municipal décide d’allouer une aide à M DANEAU Claude de 608.15€  qui est dans 

l’obligation d’installer un poste de relèvement pour se raccorder au réseau d’assainissement 

collectif . 

• Vente d’anciennes tables et chaises de l’école. 

Le conseil municipal fixe le prix de vente de l’ancien mobilier de la façon suivante : 

   Table double  : 20€  

Table individuelle : 10€ 

Chaise   : 5€ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Séance du 26 janvier 

 

- Présentation du rapport d’orientation budgétaire 2022. 

Le président présente les grandes lignes du rapport : Rigueur financière et prudence. 

Ce rapport est en ligne sur le site www.cc-brennevaldecreuse.fr 

 

- DETR-DSIL 

Le conseil communautaire autorise le président à déposer des dossiers au titre de la DETR 2022 

et de la DSIL 2022 pour la rénovation de bâtiments scolaires et pour des projets à caractère 

économique (écloserie, Extension de la zone artisanale commune de Pouligny, friche industrielle 

commune du Blanc). 

 

- Personnel communautaire 

Le conseil communautaire émet un avis défavorable à une augmentation de la prise en charge du 

contrat maintien de salaire et à la mise en place d’un Complément Indemnitaire Annuel. 

Il demande au Centre de gestion d’étudier la mise en place d’un compte épargne temps. 

Il accepte les autorisations d’absence et l’indemnisation des frais kilométriques proposées par le 

comité technique. 

 

- Divers 

Le président est autorisé à déposer un dossier de demande de subvention Leader pour la résidence 

artistique de Néons sur Creuse. 

Le conseil communautaire : 

o  émet un avis favorable au partenariat avec le Comité de la Foire exposition du Blanc. 

o Autorise le président à déposer un dossier pour bénéficier d’une plateforme en ligne 

 

La gestion du multi accueil du Blanc géré par la CAF sera reprise par la CDC à compter du 01 

mars 2022, la caisse nationale d’allocations familiales souhaite que les caisses départementales 

ne gèrent plus les établissements. 

 

Séance du 10 mars 

 

- Rallye touristique 

Le lions Le Blanc George Sand et Porte de Brenne présente son rallye touristique du 22 mai. Le 

repas proposé au Parc des expositions du Blanc sera composé de produits locaux. 

 

- Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Les comptes 2021 ainsi que leurs annexes sont approuvés. 

L’année 2021 se termine avec un excédent de 627 788.070€ qui sera repris au budget de 

fonctionnement 2022. 

 

Les travaux de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 

http://www.cc-brennevaldecreuse.fr/


 

- Vote des taux 2022 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est maintenue, son taux est figé au taux de 

2019 soit 10.34%. 

Les autres taux sont fixés à l’unanimité par le conseil communautaire comme suit : 

-  Foncier bâti :      10.33% 

-  Foncier non Bâti :     21.85% 

-  Contribution foncière des entreprises :  26.37% 

 

- Taxe Gemapi 

Le produit GEMAPI est fixé à 125 000€. Il est réparti entre les contribuables assujettis à la taxe 

d’habitation, aux taxes foncières et à la CFE 

 

- - Vote des budgets 

Les budgets 2022 sont adoptés 

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 12 229 166€ 

Le budget d’investissement s’équilibre à 3 148 668€. 

 

Les principales dépenses de fonctionnement sont : 

 

- Charges à caractère général       1 659 688€ 

(eau-électricité, chauffage urbain, carburant, combustible, alimentation cantine 

Fournitures d’entretien et de petit équipement, fournitures administratives,  

Entretien des bâtiments, fournitures scolaires, téléphones, cotisations, maintenance Taxes 

foncières) 

 

- Charges de personnel        4 100 000€ 

 

- Dépenses imprévues           371 813€ 

 

- Virement à la section d’investissement           39 000€ 

 
- Participations         3 806 790€ 

Dont :  

Symctom    2 380 000€ 

Attribution compensation aux communes  1 158 000€ 

FNGIR        320 000€ 

 

- Autres charges de gestion courante :      1 415 665€ 
Dont :  

Indemnités des élus      80 000€ 

Contribution aux organismes de regroupement  347 900€ 

Service Incendie      580 000€ 

Ecole Sainte Thérèse     100 000€ 

SCOT        47 080€ 

Fonctionnement Multi accueil Le Blanc    89 000€ 

Fonctionnement Multi accueil Thenay    33 470€ 

Office de Tourisme      60 215€ 

 

 



 

- Charges financière (intérêts des emprunts)      91 000€ 

- Autres charges financières        25 000€ 

- Dotations  aux amortissements      407 500€ 

 

Les principales recettes sont : 

 

- Report de l’excédent 2021         796 989€ 

- Produits des services          753 985€ 

- Impôts et taxes        8 429 700€ 

- Remboursement charges de personnel       140 000€ 

- Dotations subventions       1 729 830€ 

- Autres produits de gestion (loyers)        114 000€ 

 

Les principales réalisations prévues en investissement sont : 

 

- Scolaires         311 576€ 

Dont : 

Travaux dans les écoles   95 300€ 

Matériel écoles    50 476€ 

Matériel cantines    134 000€ 

Matériel informatique   25 000€ 

 

- Equipe verte (matériel )       19 000€ 

- Administratif         93 500€ 

Dont : 

Travaux sur immeuble à Ruffec 70 000€ 

- Lecture publique         45 560€ 

- Economie         463 000€ 

- Tourisme          13 600€ 

- Animation petite enfance        15 425€ 

- Remboursement capital des emprunts      363 000€ 

- Fonds d’investissement des communes      108 000€ 

 

Les principales recettes d’investissement sont : 

 

- Fonds de compensation de laTVA         140 000€ 

- Emprunts         1 100 819€ 

- Affectation du résultat            569 610€ 

- Subventions          387 954€ 

- Emprunt        suivant le besoin 

 

- Modifications PLUi 

Le président est autorisé à engager les formalités nécessaires à des modifications simplifiées du 

PLUi. 

 

- Divers 

Elections professionnelles : le nombre des représentants du personnel est fixé à 3 titulaires et 3 

suppléants. 



Séance du 09 juin 

- Bilan d’activités 

Le bilan est présenté au conseil communautaire, il reprend l’ensemble des actions menées en 

2021. 

 

- Economie 

Le nouveau plan de financement de l’opération Gaya est approuvé pour un montant de 821 943€. 

Le conseil communautaire accepte la mise en place d’un crédit-bail suite à l’installation d’un 

facteur d’orgue à St Civran. Le loyer mensuel est fixé à 300€HT pour une durée de 14 ans. 

 

- Personnel 

Le conseil communautaire, suite à la demande de la Préfecture délibère à nouveau sur la durée 

légale du temps de travail des agents intercommunautaires. 

 

- FPIC 2022 

La communauté de communes ne disposant pas d’éléments précis fourni par l’Etat, l’assemblée 

délibérante conserve la répartition des années précédentes. 

 

- Divers 

Le conseil : 

o  Accepte d’admettre en non-valeur la somme de 1 241.43€ 

o Fixe les salaires bruts des animateurs centre de loisirs par ½ journée 

▪ Sans BAFA   26.10€ 

▪ Stagiaire BAFA  28.25€ 

▪ Animateur BAFA  31.50€ 

▪ Directeur adjoint  34.75€ 

▪ Directeur   39.10€ 

 

o Autorise le président à signer diverses conventions  

▪ Avec la commune d’Argenton pour le centre de loisirs 

▪ Avec le Blanc pour le Moulin de la Filature 

▪ Avec l’association Oxygène 40 pour l’utilisation du Viaduc 

▪ Avec la fédération française de montagne et d’escalade pour l’entretien du 

Rocher de la Dube. 

- Loyers 

Le conseil accepte l’augmentation de 0.42% des loyers sociaux gérés par l’OPAC, correspondant 

à l’évolution de l’indice de référence du loyer. 

 

- Gemapi 

La CDC met à disposition du SMABCAC l’équipe verte au tarif de 22€ de l’heure. 

 

- Dispositif Argent de poche 

Le conseil communautaire accepte de participer au dispositif Argent de poche qui permet de 

recruter des jeunes de 16 à 18 ans pour leur confier des taches simples rémunérées 15€ pour 3 

heures. 

- Prenez L’Air 

Cette journée conviviale et festive aura lieu le 25 juin 

 



 

SYMCTOM 

Syndicat mixte collecte traitement ordures ménagères du Blanc 

 
Depuis la création du SYMCTOM en 2005, la participation financière des habitants pour le 

service déchets est effectuée via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

 

Ce système est injuste car il est basé sur la valeur foncière de l'habitation du foyer et non sur la 

production de déchets. Les récentes et futures augmentations des coûts de gestion des déchets 

(prestation d'enfouissement, taxe générale sur les activités polluantes etc.…) auraient nécessité 

d'augmenter le taux de la TEOM pour financer le service. 

Pour éviter cela, en 2020, les élus du SYMCTOM ont choisi la mise en place de la redevance 

incitative (RI),  un mode de financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers qui 

repose sur le volume des déchets traités. 

 

La redevance incitative se compose d'une part fixe correspondant à l'abonnement au service 

de gestion des déchets et d'une part variable calculée au nombre de levées du bac noir. 

 

 Chaque foyer sera équipé de 2 bacs fournis par le SYMCTOM : 

– un bac noir pour les sacs noirs doté d'une puce qui contient les données de votre 

logement ( volume du bac, adresse, nom...) pour les ordures ménagères résiduelles 

– un bac jaune pour vos emballages recyclables. 

 

Le volume du bac noir sera bien évidemment en lien avec le nombre de personnes résidant dans 

le foyer. 

 

C'est uniquement le volume des sacs dans le bac noir qui est pris en compte, le volume et 

non le poids. Il vous sera facturé une levée à chaque présentation du bac noir. 

 

 

 Des enquêteurs mandatés par le SYMCTOM viendront à votre domicile afin de créer la base 

de données nécessaire à la facturation.   

 

 Une phase dite « à blanc » (utilisation des bacs et nouvelles tournées) sera initiée dès janvier 

2023. Pendant cette période il pourra y avoir des réajustements, notamment l'adaptation de la taille 

du bac aux besoins réels du foyer.   

 

 Passage à la tarification incitative au 1er janvier 2024. 

 

 

 

Délégués de la commune de CIRON au SYMCTOM : 

Titulaire Sylvie LABELLE    

Suppléant Bruno LAFOUX              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service Assainissement : 

Comme vous le savez, ce service est une régie communale. 

Le bon fonctionnement des deux stations d’épuration et des 6 postes de relevage est assuré par les 

employés communaux qui font souvent un travail ingrat dans des conditions difficiles. 

Ils réalisent les nettoyages et les analyses toutes les semaines et la bonne tenue des stations est 

confirmée par les rapports trimestriels du SATESE, organisme de contrôle. 

Par contre leur travail se complique avec la présence des lingettes dites biodégradables qui ne 

doivent en aucun cas être jetées dans les toilettes. 

Elles bouchent les filtres et les pompes d’où une augmentation des temps de nettoyage et des 

pannes sur les pompes. 

Je vous ai déjà signalé ces disfonctionnements dans plusieurs journaux municipaux. 

Après une accalmie d’un an, nous avons à nouveau des incidents surtout à CIRON poste de 

relevage des Varennes et route de Chémeray. 

Je compte sur votre civisme pour retrouver rapidement un fonctionnement normal. 

PAS DE LINGETTES BIODEGRADABLES DANS LES TOILETTES 

 

      Le Maire 

 

 

La Fibre optique arrive… 

 

Le syndicat départemental RIP 36 est un syndicat mixte regroupant Région et Département, 

communautés de communes, créé dans le but d’installer la fibre optique dans les communes non 

desservies par un opérateur (ex : Orange). 

Le RPI 36 et le RIP 18 (Cher) ont créé Berry Numérique qui opérera sur les 2 départements. 

 

L’entreprise AXIONE (avec sa filiale Berry Fibre Optique) a été choisie pour la 

commercialisation du réseau public en signant une délégation de service public pour une durée de 

18 ans. 

Le déploiement de la fibre optique signifie que l’on emmène la fibre chez chaque habitant en 

suivant le réseau filaire du téléphone. 

Cette opération a commencé pour les communes de 1000 habitants de 2018 à 2020 et se poursuit 

depuis 2021 pour les autres communes avec une fin prévue en 2026. 

Pour notre commune, les travaux ont commencé début 2022 par les études et l’installation d’une 

armoire de distribution à Scoury place de la gare. 

La société Axione va continuer ses travaux en vérifiant et consolidant les supports de la fibre 

qu’ils soient aériens ou souterrains. 

Dans les bourgs, lorsque le réseau est souterrain les gaines vont être vérifiées pour éliminer les 

obstructions éventuelles. 

Dans la campagne, le réseau étant aérien, une opération visant le remplacement ou la 

consolidation des poteaux en mauvais état est en cours. 

 

A la suite de ces travaux, la fibre sera installée, la fin est prévue en décembre 2023 

 

 

 

 



A la maternelle d’OULCHES 

  
NR du 24/05/2022  

Pour la deuxième fois de l’année, Christelle Devoulon, ludothécaire, est intervenue mardi 17 mai, 

en matinée, dans la classe de maternelle de Bénédicte Rodier, à Oulches. 

Au programme, une animation ludique qui s’inscrit dans le dispositif « Le Jeu dans les écoles », 

mis en place en 2012. C’est grâce à l’implantation de la ludothèque du PNR de la Brenne à 

Douadic, gérée par la Maison de l’enfance, que cette opération peut avoir lieu. Trois parents 

d’élèves sont venus pour jouer avec les enfants et, dans le même temps découvrir, une séance de 

jeux en classe. Répartis en quatre groupes en fonction de leur âge, les vingt et un écoliers ont 

découvert des jeux soigneusement choisis par Christelle Devoulon.. Chenille et papillon Le thème 

choisi ce jour-là était celui du jardin et plus particulièrement celui de la chenille et du papillon. 

Chaque niveau d’écoliers a joué lors de cette matinée à trois jeux différents, adaptés à leur âge 

pendant des manches de quinze minutes. L’occasion de découvrir le vivre ensemble en jouant à 

des jeux coopératifs. Les élèves auront encore deux séances dans leur école. Pour la dernière, ils 

iront à Douadic découvrir la ludothèque et ses 2.200 jeux pour tous les âges. 

 

Mardi 14 juin :sortie à VORNAY dans le Cher, plus précisément à l’ODYSSEE du BERRY.  

Merci à l’APE qui a financé cette sortie. 

 

 

 



Quelques moments de cette formidable journée toute en sensation !!! 

 

Parcours pieds nus 

 

Jeux traditionnels anciens 

 

Karting 

 

Structure gonflable 

       

 

Jeu de balles 

 

Avec les chèvres 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pique-nique Parcours pieds nus (bis) 



La maquette de Ciron 
 
 

 

Cette année nous avons participé au projet « Retour vers le  futur ». 

La maison du parc a organisé l'événement. Nous avons imaginé notre village dans 

300 ans. 

Notre production a été faite en pâte à modeler, bouchons plastiques, des tiges en 

bois, du carton, du fil de fer, des branches d'arbres, de la ficelle et des bouchons 

de liège. 

On a fait la maquette pendant deux semaines. C'était court ! 
 
 

 

Dans 300 ans, on pense qu'il y aura : des villas, des voitures volantes, des routes 

et des maisons en ruine, des éoliennes, des champs de panneaux solaires, des 

champs d'animaux, un barrage hydraulique et toujours la Creuse et des arbres. 

 

On peut retrouver la maquette à la Maison du Parc à Rosnay jusqu'au 1er juillet. 

 

Les élèves de CP/CE1/CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques nouvelles des élèves de l’école. 
 

« Monstres et merveilles » 

Cette année, la classe a participé à un projet d’écriture avec 4 autres classes Le blanc, Tournon 

Saint Pierre (2 classes) et Mérigny. 

Nous sommes allés sur la voie verte pour voir des plantes et des petites bêtes comme des 

insectes, des limaces rouges, du lierre, des carottes sauvages, du fusain, des champignons et 

des trèfles. 

Avec l’aide de Laetitia Bourget, une écrivaine qui est venue plusieurs fois dans la classe, nous 

avons ensuite donné des idées pour inventer l’histoire grâce à tout ce que l'on a vu et ainsi 

créer une histoire avec sur le thème de la nature. 

Le livre contient 5 histoires dont la notre qui s’intitule « Sauvez mon peuple ». 

Samuel, Sacha, Hugo 
 

 

 

Séjour à Saint Gilles-Croix-de-Vie 
 

La classe de CE2-CM1-CM2 est partie en séjour pendant 3 jours au mois de mai. 

 

Le land-art est la première activité que l'on a faite le lundi 16 mai après midi avec une dame qui 

s'appelle Josiane. Elle avait apporté du matériel : râteaux, quelque chose de plat pour aplatir le 

sol comme une planche, d’autres petits râteaux à trois dents … 

Le land-art consiste à faire des dessins éphémères sur la plage. 

Pour faire le land-art nous avons fait des groupes de six élèves. 

Josiane avait fait trois grands cercles espacés sur la plage et trois petits cercles à l'intérieur. Pour 

faire nos œuvres, il fallait ramasser des choses sur la plage et nous sommes partis les 

 

 

 



chercher. Nous avons pris des coquillages, des cailloux, des algues et des petites étoiles de 

mer. Elle nous a dit de mettre toutes les choses dans le grand cercle et nous avons fait les 

œuvres et bien sûr des dessins aussi. 

Puis, un moment plus tard l'eau est montée et a tout détruit sur son passage. 

C'est ça le land-art, des œuvres éphémères ! 
Alizée, Constance, Elena 

  
 

Le mardi matin, nous sommes allés sur la grande plage pour faire du char à voile. Comment 

faire rouler le char à voile ? 

Avant de commencer il faut : 
- être par binôme et de la même taille. 
- Régler le siège à la bonne taille pour mettre ces pieds. 

On a fait un premier parcours où il y avait un moteur et un conducteur et après on a échangé les rôles. 

 
Comment mettre la voile ? 
On déroule la voile, on la glisse dans le mât. 
Après Julien nous a expliqué comment on conduisait le char à voile, on a fait un parcours sur le sable. 

Le binôme reste à côté de la remorque et ensuite on échange les rôles. 

On a recommencé plusieurs fois. 

Perrine, Eliot, Lyndsay 

 



Nous avons fait une après-midi pêche avec une dame qui s'appelle Fanny. Elle est venue 

nous chercher au centre, nous avons pris le bus. On est passé sur un pont qui permet de 

traverser le fleuve La Vie. Ce pont sépare Saint-Gilles et Croix de Vie. 
Ensuite, arrivés à la « plage » qui s'appelle Pelle Porteau nous nous sommes mis 

par groupe de trois et nous sommes partis à la pêche. Nous avons pêché : des crabes, 

des coquillages, des araignées de mer et des crevettes.... 

Puis nous sommes retournés sur la plage car la marée était en train de monter. Ensuite 

nous avons fait le point sur ce que l'on avait pêché. Après on les a tous relâchés et nous 

sommes rentrés au centre. 

Noa Mathéo Jean 

  
 

 

Le dernier soir, nous avons fait une boum, c’'était génial !! Par exemple, il y avait 

des lumières vertes, roses, jaunes... et il y avait de la musique. 

Tous ensemble on a chanté, tellement fort que notre voix n’en pouvait plus. 

Anna 

 

 



Le mercredi de notre séjour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous sommes allés à Escale- 

pêche. 

Capucine et Corine nous ont montré une petite vidéo qui parlait des marins pêcheurs, puis 

dans un 1er temps Capucine était avec les CE2 et CM1 pour leur apprendre des choses sur 

les poissons et les sardines puis ils ont fait 2 jeux . L’un consistait à ranger les poissons en fonction de 

leur poids puis un autre jeu où il fallait acheter des poissons »pour les clients comme à la « 

criée ». Pendant ce temps les CM2 essayaient de trouver les endroits 

représentés sur les différentes images qu’ils avaient. Cela a permis de visiter le port de pêche. 

Puis nous avons échangé les activités. Ensuite on est tous rentré manger au centre. 
L’après-midi : 
Nous sommes revenus voir Corine et Capucine, elles nous ont emmenés là où les caisses 

de poissons sont déchargées. 

Nous avons vu des crevettes, des crabes et bien évidemment des sardines mais aussi la 

roussette, on a eu la chance de la caresser, elle est en fait le plus petit requin. 

Les CM2 ont eu la chance de donner des sardines aux goélands puis nous sommes 

tranquillement repartis en bus pour revoir une dernière fois la mer. 

Laure Luna  Suzy 
 

 
 

<<Les espèces migratrices >> 

En début d’année, on a rencontré une dame qui s'appelle Frédérique. Elle nous 

a appris plein de choses sur la migration comme pour la grue. Elle nous a 

expliqué le trajet de la grue, son poids, sa taille et sa migration .Elle nous fait 

faire des activités. 

Ensuite on a étudié l'anguille. Frédérique a apporté une table qui expliquait 

l'évolution de l ' anguille. Elle nous a donné une carte qui parle de l 'anguille 

Au mois de mai, on est allé à la maison de la nature pour découvrir la guifette 

moustac, un oiseau qui fait son nid sur les étangs. L’après-midi, on est allé à 



trois observatoires où nous avons vu plein d’oiseaux mais surtout des guifettes. 

En fin d’année, nous ferons une journée d’échange avec la classe de Pouligny 

Saint Pierre, nous leur présenterons une autre espèce migratrice et eux aussi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Matinée pêche 2022 

Après une interruption de deux ans due au Covid, l’Ablette et l’APE Ciron Oulches ont décidé 

d’organiser la matinée pêche pour les enfants du RPI. 

C’est donc le samedi 04 juin que ceux-ci accompagnés de leurs parents, ont participé à cette 

petite fête amicale. 

Environ 24 pêcheurs ont pris place autour de l’étant d’Oulches, tous ont attrapé du poisson qui 

a regagné son milieu naturel en fin de matinée. Certains auraient bien continué cette séance 

récréative mais midi arrivait. 

Après distribution à chaque participant de ligne montée et fascicule pédagogique sur la vie des 

habitants des rivières, tous étaient prêts à recommencer l’an prochain. 

 

Merci aux parents qui ont permis aux enfants de passer un bon moment, aux bénévoles de 

l’Ablette et de l’APE qui ont prêtés leur concours pour les bas de ligne à remplacer, hameçons 

à monter, etc… ainsi qu’à la municipalité de Oulches pour la mise à disposition gracieuse de 

l’étang sans oublier les agents qui ont soigneusement nettoyés les abords du plan d’eau. 

 

 
 

 



Des nouvelles de l’Union Sportive de CIRON 
 

Lors de l’année sportive 2021-2022, l’US Ciron était représentée par une équipe séniore 

évoluant en 3ème division du championnat départemental (groupe C) 

En raison d’un manque d’effectif, la saison a été difficile, l’équipe évoluant souvent à 9 ou 10 

joueurs. Elle a réussi à finir la compétition en n’étant forfait que lors d’un seul match. 

Elle a terminé dernière de son groupe avec 2 victoires, 1 match nul et 19 défaites. 

L’équipe est donc rétrogradée en 4ème division pour la future saison. 

Le club a également formé un arbitre début 2022, ce qui va lui permettre d’être en règle vis-à-

vis du statut de l’arbitrage et d’avoir la possibilité de recruter des joueurs désirant changer de 

club. 

 

L’année s’est terminée par l’assemblée générale le samedi 11 juin à 18h où un bilan a été 

présenté et le bureau réélu. 

 Gérard DEFEZ : Président  Marc LAMY : Vice-président 

 Corinne OBIANG : secrétaire Lionel BROUARD : Trésorier 

 

La soirée s’est clôturée avec un barbecue festif réunissant les membres du club et leurs amis 

 

 

  
Pour l’année prochaine, le club a besoin de nouveaux joueurs et dirigeants, les personnes 

interréssées peuvent appeler au 06 30 68 84 23, elles seront les bienvenues. 

 

 



Dans le cadre du centenaire du club que nous organiserons en 2023, ci-dessous la copie de la 1ère 

page du livre des Assemblées Générales portant les dates de création et d’agrément de l’US Ciron. 

 

 

 

 
 

 

 

Bonnes vacances 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Comité des Fêtes a tenu son Assemblée Générale le 25 mars 2022. 

 

Après présentation des rapports moraux et financiers, il a été procédé au renouvellement du 

bureau : 

 

Composition du bureau : 

  Président  Bruno LAFOUX 

  Vice-président  Dominique LABELLE 

  Trésorière  Caroline LAFOUX 

Trésorière-Adjointe Françoise CREPIN 

Secrétaire  Karine SOULAS 

 

Membres du conseil d’administration :  

Marie Hélène BANNIER, Maria GUERIN, Rodolphe RIQUELME, Evelyne VIOLLET 

 
Autres membres : 
CAILLAUD Bernard, DESQUESNES Xavier, LABELLE Sylvie, SERVEUX Magali, TRINQUART 
Bertrand, VIOLLET Richard. 

 

 

Après cette période un peu particulière nous sommes heureux de pouvoir enfin 
renouer avec notre traditionnelle Fête Champêtre le samedi 30 juillet autour de 
la salle des fêtes de CIRON. 
 

Afin d’organiser au mieux cette manifestation, nous sommes à la recherche de 
personnes susceptibles de venir apporter leur aide pour préparer en amont cette 
fête et / ou pendant la soirée. 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accueillir 

 
 



 

 
 

 



 
 

 

OCTOBRE ROSE DEUXIEME EDITION 
 

L’association Ladies Fit va renouveler son édition pour Octobre Rose à Ciron, le Samedi 08 

Octobre 2022 afin de reverser des dons pour le cancer du sein. L’année dernière, la première 

édition avait été réalisée à Néons Sur Creuse. Cette journée remplie d’animations, avait pu 

récolter la somme de 926.76 €. La moitié a été reversée à la ligue contre le cancer, la seconde 

moitié à l’association ASAVIE de La Roche Posay (une association qui aide les femmes à venir 

en cure thermale après l’ablation de leur(s) sein(s)). 

La commune de Ciron ainsi que quelques associations vont nous prêter mains fortes pour 

organiser cette belle journée ! Au programme : Une marche, un cours de Yoga, de Pilate et 

d’Elgo Power. Des stands qui seront présent à la journée : deux salons esthétiques pour se faire 

chouchouter, vente de parfums et de produits de maison, stand de photographie, atelier et 

exposition de scrapbooking, sans oublier des animations pour enfants ! Une tombola est 

organisée sur cette journée avec plusieurs lots à gagner. (Le programme peut encore évoluer 

d’ici le mois d’Octobre). 

Le but de cette journée !?  

Se retrouver entre amis/familles pour profiter ensemble, être sensibilisé contre le cancer du 

sein, comment s’autopalper, découvrir des activités adaptées pour nos guerrières tel que le 

Pilate Rose.  

Le cancer du sein ne touche pas seulement les femmes de plus de 50 ans comme nous 

l’entendons souvent par nos médecins. Il est là, présent et touche des femmes dès 25/30 ans. 

Il est important de découvrir les manières de se protéger et de se faire diagnostiquer afin d’être 

pris en charge à temps lorsque nous sommes touchés. Aidons à notre échelle, cette belle cause. 

Nous comptons sur vous, pour venir profiter de cette belle journée en perspective !  

 

 Marina et Virginie 

 Secrétaire et Présidente 
 de l’association Ladies Fit 

 



 
 

 

 

 

 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DES 

ECOLES DE CIRON OULCHES 

 

De nombreux projets ont pu enfin être programmés cette année. 

L’équipe de l’Ape se tient prête pour commencer une nouvelle 

année dès la rentrée.  

Les manifestations qui ont eu lieu telles que le goûter de Noël, le 

carnaval, la chasse à l’œuf de Pâques, la matinée pêche, se sont 

déroulées dans la joie et la bonne humeur avec une participation 

plus significative.  

Les enfants ont pu également retourner à la piscine et profiter 

d’un abonnement à un magasine par classe. 

L’école de Oulches est partie découvrir l’Odyssée du Berry à 

Vornay (18). 

La kermesse est programmée le 1er Juillet dans la cour de l’école 

de Ciron. 

Merci aux aidants et aux participants. 

Le nouveau calendrier des manifestations sera établi dès le mois 

de septembre. Nous vous attendons nombreux. 

 

L’équipe de l’Ape vous souhaite de passer un bon été et a 

hâte de vous retrouver pour une nouvelle année. 

Prenez soin de vous et à bientôt. 

 

 

 



Les ACTIVITES de l'ASSOCIATION FAMILLES RURALES LOISIRS du VAL 

de CREUSE CIRON/OULCHES/RUFFEC 2022 

1°) Bilan sur le Fonctionnement des Activités : 

**.Le Branle des Étangs: 

Le bal Trad prévu et organisé par Liliane Mériot, le 20 Mars a été annulé, il est reporté au 22 

Janvier 2023 à Ciron. 

Le groupe a été invité à : 

Animer le banquet des Seniors  à Pouligny St Pierre le 08 Mai 2022. 

Suivi d'une animation à Mezières le 31 Mai 2022, à 

Tournon Saint Pierre le 17 Juin 2022  

Ainsi que l'animation de 2 Confréries à Rosnay le 12 Novembre 2022 

L’effectif est au minimum, le recrutement est difficile. Le groupe manque plus particulièrement 

d'hommes. C'est très compliqué pour les danses lors des animations. 

.**.La Gymnastique: 

L'effectif diminuant de plus en plus  7 Participantes à Ciron,  

7 Participantes à Ruffec, 

Il va être très difficile financièrement de reprendre les cours de gymnastique en Septembre. 

Nous étudions une autre solution. 

**.Le Scrapbooking: 

Tout se passe bien au Scrapbooking. 

Le fait d'être passé à deux groupes, 1 groupe le matin et 1 groupe l'après-midi, nous permet de 

mieux travailler et surtout permet à Florence d'avoir plus de temps pour chacune. 

Michelle a fait part de l'achat de quelques accessoires pour Septembre La commande a été 

passée et elle est même arrivée. 

** Le Djembel: 

Pareil que pour la gymnastique, l'effectif diminue. 

La prof de djembel a trouvé un poste plus important, ce qui fait que cette activité va s'arrêter 

aussi en juin. 

Et bien NON, Katia a pris contact avec l'association «Des îles et d'Ailleurs» représentée par 

Isabelle Monget. 

Des cours de danses afro-carribéennes et danses latines auront lieu à la Salle des Fêtes de 

Ciron, le mercredi de 19h30 à 20h30 pour la période comprise entre le 01/09/2022 et le 

30/06/2023….... 

 

 



** L' atelier dessin: 

L'atelier Dessin fonctionne bien, pour raison de santé, Hélène a levé le pied jusqu’à fin juin, le 

groupe se réunit quand même, le mercredi et le vendredi, il est autonome. Nous reparlerons de 

l’organisation en septembre. 

** Marches du lundi et du mardi : 

 

Tout va bien pour les marches, Comme prévu Patricia ne désire plus être Référente de la marche 

du mardi, nous souhaitons qu’une autre personne prenne la relève. 

Les marcheurs qui le désiraient ont passé une commande de coupe -vent avec le logo Familles 

-Rurales « vivre mieux » Association Loisirs du Val de Creuse. 

 

 ** Club Joie de Vivre 

 

L’effectif remonte tout doucement, environ 12 personnes participent au club, un jeudi tous les 

15 jours. 

 

 ** Le Numérique 

 

Comme prévu lors de la dernière réunion du conseil d’administration, un nouveau groupe de 8 

personnes pourra assister à des cours de numérique du 19/09/2022 au 28/11/2022 à la salle des 

fêtes de Ciron pour 10 cours. 

 

 ** Le Théâtre 

 

Les comédiennes et les comédiens sont en pleine répétition. La nouvelle pièce de théâtre se met 

en place tranquillement, il reste quelques questions pour les décors mais cela va se mettre en 

place rapidement. Ils répètent à Scoury le lundi après-midi (3 à 4h) 

Voici les dates !....Yapuka ! 

 

Nous jouerons tous, bien maquillés, bien habillés, bien rodés, bien encadrés, bien accompagnés 

par les techniciens, monteurs, éclaireurs, encourageurs, dirigeurs, accompagnateurs, 

placeurs…remoralisateurs et j’en passe… 

A RUFFEC   le samedi soir   08 octobre pour la générale 

 RUFFEC   le dimanche après-midi 09 octobre 

 St GAULTIER  le dimanche après-midi 16 octobre 

 CIRON   le samedi soir   29 octobre 

 BELABRE   le dimanche après-midi 30 octobre 

 ARGENTON /CREUSE le samedi soir   05 novembre 

 LE SUBDRAY(18)  le dimanche après-midi 20 novembre 

 VIGOUX   le samedi soir   03 décembre 

 OULCHES   le dimanche après-midi 18 décembre 

2°) Points sur les adhésions : 

Le Covid a baissé le nombre des Adhérents lors des 2 années précédentes, en date du 12/06 

nous arrivons à 97 adhésions. Quelques nouveaux adhérents se sont inscrits. 

Vous pouvez encore venir nous rejoindre, nous vous attendons les bras ouverts. 

 

 



3°) Planification et organisation des manifestations à venir 

08 Juin 2022: 

Les marcheurs du mardi avaient organisé une journée Vélo Rail + Pique-Nique à Chauvigny. 

Toutes et tous étaient prêts, malheureusement, la météo en avait décidé autrement, Vélo Rail 

et Pique-Nique sous la pluie ce n'est pas leur kif !! 

Bien sûr, nous reportons cette journée à une date ultérieure en espérant que le soleil sera avec 

eux. 

11 Juin 2022:: Pique Nique 

de l'Association Familles Rurales Loisirs du Val de Creuse au Camping de Ruffec à partir de 9 

heures pour les marcheurs suivi d'un pique nique partagé. 

Nous avons l'accord de la Mairie de Ruffec et le comité des fêtes de Ruffec viendra nous 

installer tables et bancs le samedi matin au camping 

En raison du pique-nique, personne n’assistera à l’Assemblée Générale de la Fédération 

Départementale, une procuration sera donnée au Président de FR Rosnay. 

 

16 Juin 2022: 

Après midi Prévention Routière à la salle des Fêtes de Ciron 

 

05 Juillet 2022: Pique Nique de la marche 

Les deux marches sont bien sûr invitées à nous rejoindre à la plage de Romefort 

 

19 Septembre 2022: Cours de Numérique 

de 10h à 12h tous les lundis jusqu'au 28 Novembre 2022 à la Salle des Fêtes de Ciron 

 

24 Septembre 2022: Randonnée FFR 

Un petit groupe de marcheurs s'est réuni Le mardi 17 Mai chez Éliane Brétécher pour mettre 

au point les 3 circuits de la grande randonnée du 24 septembre 2022 ainsi que la logistique 

pour cette randonnée. 

 

02 Octobre 2022: Thé Dansant 

A la salle des Fêtes de Ciron à 14h30.animé par l'Orchestre Sébastien Chazelle 

 

08 Octobre 2022:Journée Octobre Rose à Ciron organisée par le groupe Laidies Fit. 

Nous apportons notre aide à l’organisation en préparant une marche 

L'Association souhaiterait aussi faire une exposition / vente avec les travaux de l'activité 

Scrapbooking et l'activité Dessin-Peinture. 

Nous allons prendre contact avec les Référentes de ces Activités pour savoir s'il leur serait 

possible de préparer objets, tableau, peinture pour cette date. 

03 Décembre 2022: Téléthon à Ciron 

Comme chaque année, l'association organisera une marche. 

 

11 Décembre 2022: Marché de Noël à Ciron 

Nous commençons à prendre contact avec les futurs exposants <de bouche> Les Artisans sont 

déjà prévus 

 

Pour tous renseignements sur notre Association : 

loisirs.du.val.de.creuse@gmail.com  ou au 09 84 17 76 89 

 

mailto:loisirs.du.val.de.creuse@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


