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Vous trouverez ci dessus la reproduction 
d’une carte postale ancienne, qui est certaine-
ment la plus connue de Sainte Fauste. 
 

NOTRE CARTE POSTALE 
Si vous êtes en possession de témoignages 
concernant cette prise de vue nous serions 
heureux de les recueillir afin de les publier.  

LE MOT DU MAIRE 

Ce premier bulletin est l'expression concrète 
d'un travail patient de l'équipe municipale. 
Ce moyen d'information doit nous permettre 
de vous tenir informés de l'évolution et, pour-
quoi pas, de son passé.  Bien sûr, ce bulletin 
ne doit pas empêcher le dialogue direct entre 
les habitants de Sainte Fauste et l'équipe mu-
nicipale. 

Il doit permettre à tous de partager une bonne 
connaissance de notre commune. 
 
 En ce début d'année, je vous renouvelle tous 
mes vœux de bonheur pour l'année 2002. 
 
 
  Le Maire Jean Marc BRUNAUD 



ACTUALITES 
REALISATIONS ET TRAVAUX 

Réalisations effectuées : 
Les travaux de réfection de la voûte de 
l'église sont achevés. Ils ont permis de re-
donner de l'éclat à ce bâtiment communal 
qui a un rôle particulier dans la vie du vil-
lage. Par la même occasion, les stations du 
chemin de croix et le tableau de la chapelle 
latérale ont été restaurés. Cette étape permet 
de mettre à la disposition des habitants de 
Sainte Fauste une église en bon état. 
Nous savons tous qu'en l'absence 
d'assemblée dominicale, ce lieu de culte est 
important pour les familles de notre village.  
Même si l'église n'est plus utilisée de façon 
régulière, elle reste le lieu privilégié des ras-
semblements de la communauté villageoise 
aussi bien dans les instants douloureux que 
dans les moments les plus heureux.  
Il reste certainement encore à faire pour l'en-
tretien de ce bâtiment et la mise en valeur du  

patrimoine qui y est installé. Mais, étape 
après étape, nous devons arriver à vous pro-
poser une église agréable à utiliser. 
 

Travaux à venir : 
Dans les mois qui viennent des travaux vont 
entrer en cours de réalisation. 
Tout d'abord, les enduits extérieurs des faces 
ouest et sud des murs du cimetière, ainsi que 
les chapeaux en tuiles de ces mêmes murs 
vont être refaits. 
De plus, les abords de la mairie vont être 
aménagés : la création d'une jardinière sur le 
côté droit, la pose de pavés devant la mairie 
ainsi que la réfection des murs vont venir 
embellir le site et compléter la rénovation du 
bâtiment intervenue en 2000. 
Par ailleurs, une extension de l'éclairage pu-
blic, notamment sur Ablenay, améliorera 
l'efficacité de l'installation et assurera la sé-
curité des enfants usagers des transports sco-
laires. 

NOS CONCITOYENS HONORES 

Le Maire, entourés des médaillés (de gauche à 
droite) : Pierre JOFFRE, Albert MASSICARD, 
François GERBIER, Pierre GONIN, Roger 
SEMION et Jacqueline DESFOSSES. 

Le vendredi 7 décembre 2001, s’est déroulé 
à la salle des fêtes, une cérémonie de remise 
de médailles d’honneur, régionale, départe-
mentale et communale. Ce soir là, Mes-
sieurs Pierre GONIN, Roger SEMION, 
Pierre JOFFRE, Albert MASSICARD, Ma-
dame Jacqueline DESFOSSES, se sont vu 
remettre, par Madame Anne BOCQUET, 
Préfète de l’Indre, la médaille de vermeil, 
pour les promotions de 1995 et 2001 ; Mon-
sieur François GERBIER, la médaille d’or, 
promotion 2001 ; Monsieur Robert JU-
GAND,excusé, les médailles de vermeil et 
d’or, promotion 1995. 
Depuis les années cinquante et le premier 
mandat du plus ancien d’entre eux, jusqu’en 
2001, ils ont accompagné, parfois subi et 
souvent su tirer le meilleur, de l’évolution 
de notre pays, pour permettre à Sainte 
Fauste d’être aujourd’hui ce village où nous 
sommes heureux de vivre. Qu’ils soient re-
merciés d'avoir participé à quelque titre que 
ce soit à ce travail de longue haleine, à cette   

 réflexion quotidienne,  à cette recherche 
permanente du bon chemin sur lequel ils ont 
mené Sainte Fauste. Il parait normal 
qu’autant de personnalités éminentes du 
département soient venues saluer ces 215 
années, totalisées à eux tous, de service et de 
dévouement qu’ils ont consacrées à notre 
Commune. 



Ce bulletin n’est pas le lieu pour faire le 
panégyrique de chacune de ces personnes, ni 
mettre en avant telle réalisation, ou telle 
qualité. Ces membres de notre communauté 
sont suffisamment connus et leur travail estimé 
de tous, pour que l’on puisse se dispenser 
d’une longue énumération. Il convient 
cependant d'insister sur le travail patient, sur 
cette transformation lente mais permanente de 
notre Commune. Que ceux qui le peuvent se 
rappellent Sainte Fauste dans les années 
cinquante, soixante, soixante-dix, dans les an-
nées quatre-vingt, quatre-vingt-dix et le mettent 
en perspective avec le village de Sainte Fauste 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Les personnalités présentes, la population de 
Sainte Fauste, qui a participé a cet évènement, 
sont l'expression concrète de l’hommage qui à 
été rendu ce jour-là. Le Maire et le conseil muni-
cipal, renouvellent à tous les médaillés leurs féli-
citations, et leurs remerciements les plus vifs 
pour le travail accompli pour Sainte Fauste. 

Anne BOQUET, Préfète entourée du 
maire et des personnalités du département 
(de gauche à droite) : André LAIGNEL 
(Conseiller Général),Dominique ROULLET 
(Conseiller Régional), Nicolas FORISSIER 
(Député), Louis PINTON (Président du 
Conseil Général), Daniel BERNARDET et 
François GERBAUD (Sénateurs). 

 
Camille MINATCHY, ayant eût la 
gentillesse d’apporter son aide à cette 
cérémonie. 

UN REPOS BIEN MERITE  

C'est sous le mandat de Maître André LACAN, 
maire de Sainte Fauste à l'époque, que Madame 
Jacqueline DESFOSSES a pris en charge les 
fonctions de secrétaire de mairie de la com-
mune de Sainte Fauste. Elle a remplacé à ce 
poste Mme BESSE à partir du 1er novembre 
1968. 
Pendant une longue collaboration avec Fran-
çois GERBIER, en mettant à la disposition de 
la commune ses compétences et son dévoue-
ment, elle a participé à l'évolution de Sainte 
Fauste. Puis en 2001, elle a fait profiter 

 la nouvelle équipe municipale de son ex-
périence et à partir du mois de septem-
bre, elle a su transmettre à Catherine GA-
BILLAUD, appelée à la remplacer à la 
mairie, ses connaissances et son en-
thousiasme à servir Sainte Fauste. 

 
Qu'elle soit encore remerciée pour tout 

ce qu'elle a pu donner et apporter à la 
commune de Sainte Fauste ainsi que pour 
les services qu'elle a pu rendre à chacun. 

LES DONNEURS DE SANG ONT 25 ANS 
L 'amicale des donneurs de sang de Sainte-Fauste/
Thizay a été crée en 1977, sous l'impulsion de Ma-
dame Madeleine JOFFRE, qui en assura la prési-
dence jusqu'en 1988. Pierre GONIN, depuis cette 
date, a repris le flambeau, soutenu par un bureau 
composé de fidèles et de quelques nouveaux. A 
l'heure de la retraite, il a quitté Sainte-Fauste pour 
Neuvy-Pailloux, mais n'en continue pas moins à œu-
vrer avec dévouement pour l'amicale. 
Quatre séances de prélèvement sont organisées 
chaque année (deux à Sainte-Fauste, deux à Thizay). 
Elles participent au mouvement de l'indispensable 
solidarité que représente le don du sang.   
Les  prochaines  séances  aura  lieu à   Fauste le 
18 mars de 8h30 à 10h, puis le 17 juin à Thizay 
de11h30 à 13h. 

Forte de 110 adhérents, l'association tient une 
part non négligeable dans la vie de la com-
mune et contribue, au travers des manifesta-
tions qu'elle organise - le traditionnel ban-
quet, la marche de printemps, le voyage d'une 
journée, kermesse du mois d'août - à mainte-
nir un esprit de convivialité. 
Prochain rendez-vous le dimanche 7 avril à 
Thizay pour la marche. Chacun d'entre vous, 
donneur de sang ou non, y est chaleureuse-
ment invité. 

Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Sainte-Fauste / Thizay 

Contact : Pierre GONIN � 02 54 49 51 05 
 

 



VIE PRATIQUE 

DECHETTERIE 
 
La déchetterie de Neuvy-Pailloux, située 
Chemin des Marais, vous permet de déposer 
Végétaux, ferrailles, cartons, verres, huiles de 
vidanges, batteries, … 
Elle est ouverte, sauf jours fériés, le lundi de 
9h à 12h et de 14h à 17h ; les vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

POINT PROPRE 
 
Un Point Propre est également à votre dispo-
sition au carrefour de la route de Thizay. 
Trois conteneurs sont prévus pour recueillir le 
verre, le papier et les emballages. 

ORDURES MENAGERES 
 
Le ramassage a lieu sur une grande partie de 
la commune de Sainte Fauste le vendredi ma-
tin. Dorénavant, notre commune est en tout 
début de collecte. En conséquence, les pou-
belles peuvent être ramassées dès 6 heures du 
matin 
En cas de jour férié dans la semaine, le jour 
de ramassage se trouve automatiquement re-
poussé d'une journée et a lieu le samedi. La 
distribution des sacs poubelles est gérée par la 
mairie. 

Déchetterie 

SAINTE FAUSTE 

FESTIVITES 
CARNAVAL des ENFANTS et des plus Grands 

 
Le Dimanche 17 Février 2002,  rassemblement à partir de 15 heures 30, à la Salle des Fêtes 
puis défilé déguisé, si la météo le permet, (n’oubliez pas de préparer vos confiseries),  et en-
fin goûter  pour tous. 

POPULATION 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

• Monsieur et Madame MOREL Alain au 
 3 Impasse des Abeilles à Ablenay avec leurs 
2 filles 
• M. GOURICHON Emmanuel et Mle MI-
GNOT Virginie au 5 Impasse des Abeilles à 
Ablenay 
• M. GIGOU J.M. et Mme RONDAGE 
Nadia au 3 Chemin de la Brande à Ablenay 
avec 3 filles et un garçon 

• M. Jean-Sébastien LIRAUD et Mle Agnès 
FEUILLATRE au 10 Route d'Ardentes à 
Ablenay 
• M. Christophe MARIET et Sylvie CRON 
au 12 Route de Lignières à Ablenay 
• M. Eric DESFOUGERES et Mme Karine 
CRON au 19 Chemin des Mésanges avec leur 
fille. 
• M. PETIOT Thierry et Mme GIRARD 
Esméralda au 1 Route de Lignières à Ablenay 
avec 1 fille et 2 garçons 

ETAT CIVIL ANNEE 2001 

Les mariages  
Julien JOFFRE et Aurélie AUDON 
Sylvain JACQUET et Cécile CLAIRAMBAUD 
Eric REDON et Charlotte GUENY 
Didier LE JOSSEC et Stéphanie BOUCAULT 
Charles-Henri WALLON et Aude LE CORFF 

Les décès  
Mireille RENAULT épouse CLAIRAMBAUD 
Emile DESFOSSES 
Henri CHEVALIER 
Eva BEKKARI 
 

Les naissances   
Trécy GIGOU  
Cécilia JURINE  


