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ACTUALITES
REALISATIONS ET TRAVAUX
Travaux effectués :
Les murs de notre cimetière communal ont pu retrouver
quelques couleurs et une parfaite étanchéité grâce aux travaux réalisés avec soins par Mrs LAMOUR et MARCELOT, artisans installés à Sainte-Fauste..
Par ailleurs, l'éclairage public a été étendu sur Ablenay.
Enfin, les travaux de réfection des abords de la mairie, en
cours de réalisation, clôturent les travaux de rénovation de
ce bâtiment.
Ces travaux bénéficient de subvention de la part du Conseil
Général et de l'Etat.

Enfin, de nouveaux travaux vont être entrepris dans l'église
du village : après les lourds travaux réalisés l'an dernier, il
s'agit de mettre aux normes les installations électriques de ce
bâtiment et de rénover les enduits des murs latéraux.

Projets 2003 :

A la suite de nombreuses remarques des habitants concernant une vitesse excessive dans certains lieux de la commune, une réflexion sur les aménagements susceptibles
d'obliger les conducteurs peu soucieux des autres à adopter
un comportement plus respectueux de nos enfants, de nousmêmes et du code de la route, est entreprise. dans ce cadre,
l'aménagement du carrefour du chemin des Bouvreuils et du
Réalisations à venir :
Afin de limiter la gêne provoquée par une mauvaise utilisa- Chemin des Mésanges fait l'objet d'un projet en collaboration de la salle des fêtes, un diagnostic des nuisances sono- tion avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Enres va être effectué afin de déterminer les conditions norma- vironnement). Les plans de ce projet pourront être consultés
les d'utilisation de matériel de diffusion de musique à l'inté- à la mairie tout le mois de juin.
Ensuite, dans le but d'améliorer les conditions d'utilisation
rieur de ce bâtiment.
De plus, un ordinateur sera bientôt à la disposition des habi- de la salle des fêtes, un appentis devant recevoir le mobilier
tants de la commune à la mairie, notamment pour la frappe de cette salle est en projet.
et l'édition de curriculum vitae ou de courriers administra- Enfin, la "grange" située à côté de la mairie et de la salle des
fêtes , servant à la fois d'atelier et d'entrepôt, tant pour la
tifs.
Par ailleurs, la réfection de l'embranchement du Chemin de commune que pour les associations, devient de plus en plus
la Godinerie et du Chemin de la Brande est en cours de ré- exiguë au fil des ans. C'est pourquoi, il est envisagé de créer
alisation. Il s'agit de permettre un usage sûr de cette voie en un plancher afin de créer un étage sur une partie du bâtiment
évitant une vitesse excessive dans cet endroit fréquenté par pour y stocker le matériel encombrant et n'ayant pas un
usage fréquent.
de nombreux enfants du voisinage.

VIE DE LA COMMUNE
Vœux du Conseil municipal :

Banquet des Anciens :

Le samedi 26 janvier, le Maire et le Conseil municipal
avaient invité tous les administrés à la salle des fêtes autour
d'un apéritif, afin de leur présenter leurs vœux pour l'année
2002. De nombreuses personnes ont répondu présentes et se
sont vu remettre le premier numéro de l'Echo de SainteFauste.

Le samedi 20 avril, la commune de Sainte-Fauste honorait
ses anciens en offrant, comme chaque année, ce repas tant
attendu. En effet, cette manifestation, placée sous le signe de
la convivialité, permet à nos aînés , de rencontrer les
conseillers municipaux et de retrouver, pour un après-midi,
les amis et les souvenirs d'antan. Le déjeuner, se déroula
dans les rires et les conversations auxquels participaient bien
volontiers nos trois doyennes (80 printemps chacune).

Carnaval :
Le dimanche 17 février, les enfants ont pu profité, sous le
soleil, de ce dernier jour de vacances. Déguisés, ils ont
défilé dans les rues de Sainte-Fauste et d'Ablenay où des
mains pleines de bonbons et de friandises ont rempli
quelques sacs prévus à cet effet. Cette joyeuse après-midi
s'est terminée autour d'un goûter.
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Cérémonie du 8 mai :
Le mercredi 8 mai, la commémoration de l'armistice de la
seconde guerre mondiale a permis, à travers le discours du
Secrétaire d'Etat aux anciens combattants de rendre
hommage à nos soldats, et de rappeler les évènements
tragiques de 1942.
Un vin d'honneur, servi sur le parvis de l'église et sous le soleil a clôturé cette cérémonie.
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VIE ASSOCIATIVE
SAINTE-FAUSTE EN FETES
Nouvellement créé, cette association a la lourde charge
d'animer la commune au niveau culturel et d'organiser des
divertissements. elle est composée d'un président : Michel
HERBAULT ; d'une vice-présidente : Nicole COURGAUGE ;d'une secrétaire : Fabienne ROCHER ; d'une
trésorière : Karine COURAUDON ;de membres du
bureau : Jacqueline MENARD, Félix MINATCHY. Les
formalités de mise en place étant effectuées, ces courageux

espèrent vous retrouvez pour leur manifestation
"inaugurale". Toute suggestion peut être soumise aux membres du bureau qui mesureront sa viabilité et, éventuellement, sa concrétisation.
Tous nos vœux de réussite à cette nouvelle-venue sur le territoire de Sainte-Fauste et à bientôt pour la première manifestation dont le bulletin municipal ne manquera pas de faire
l'écho.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE LOISIRS EN CHAMPAGNE BERRICHONNE
15 communes, allant de Bommiers à Saint-Valentin, dont
Sainte-Fauste, se sont regroupées pour former une association nommée "Loisirs en Champagne Berrichonne".
Le but de cette association est d'aider les jeunes (de 6 à 16
ans dans un premier temps), à accéder aux sports et aux
loisirs, et de promouvoir les équipements sportifs existants
dans ces 15 communes. Ces dernières constituent, par ailleurs, un SIVOM, qui va nous aider financièrement pour le
démarrage de notre association.
"Loisirs en Champagne Berrichonne" est très jeune, puisqu'elle n'est lancée que depuis décembre 2001, et les re-

En parallèle, nous pouvons vous annoncer que les enfants
nés entre 1983 et 1991, et dont les parents remplissent les
conditions pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire,
peuvent bénéficier d'un "coupon sport", offert par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (et non par
l'association). Le formulaire peut être retiré à la mairie.
A bientôt pour les activités de loisirs… et pour les manifestations qui aideront à financer ces activités.
Pour tout renseignement, s'adresser à la mairie ou à Bénédicte BRUNAUD qui représente l'association "Loisirs en
Champagne Berrichonne" sur la commune.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE THIZAY-SAINTE-FAUSTE
La kermesse annuelle se déroulera cette année à Thizay le 25 août.
Le prochain don du sang aura lieu à Sainte-Fauste le jeudi 19 septembre de 16h30 à 19h00.

VIE PRATIQUE
MINI-DECHETTERIE DE VOUILLON
Une mini-déchetterie a récemment été crée à Vouillon. Elle
se situe sur la D 925 à droite à la sortie du village. elle est
continuellement ouverte et ne ferme que quand les bennes
sont pleines afin d'éviter que les déchets ne s'entassent aux
pieds de celles-ci.
Naturellement, il est nécessaire que chaque utilisateur
répartisse correctement les déchets dans les bennes de tri.

AIDE AUX ACTIVITES SCOLAIRES,
SPORTIVES ET CULTURELLES
La commune peut participer au coût des activités scolaires,
sportives et culturelles pour un montant de 60 euros pour
une activité annuelle et 25 euros pour une activité occasionnelle (voyage scolaire, ...). Cette aide s'adresse aux
enfants de moins de 16 ans. La demande est à présenter à
la mairie, accompagnée des justificatifs d'activité et d'un
relevé d'identité bancaire de l'association organisatrice de
l'activité. ou, à défaut, des parents.
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COLLECTE DES BOUCHONS
PLASTIQUES
Il y a quelques mois, la collecte des bouchons avait permis
d'apporter des fonds pour l'ouverture d'un orphelinat à Madagascar. Aujourd'hui, la collecte continue. Vous pouvez
toujours apporter à la mairie tous les bouchons de bouteilles
de lait, de boissons, … . Les bouchons d'huile, de lessive,
adou cissant et couvercle de boîte de chocolat peuvent être
mis directement à la poubelle.
Ainsi, bientôt, d'autres bouchons partiront dans une usine de
recyclage, rapportant quelque financement pour un orphelinat à l'autre bout du monde ou un fauteuil d'handicapé à
quelques kilomètres de chez nous.
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LE GOLF DES SARRAYS

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Créé, il y a une quinzaine d'années sur une partie des terres
des Sarrays, le golf des Sarrays se trouve implanté sur la
commune de Sainte-Fauste.
Petit à petit, la renommée de ce site s'est consolidée et, aujourd'hui, de nombreuses personnes de la région viennent y
pratiquer leur loisir favori dans un cadre qui honore notre
commune.
Souhaitant que les habitants de Sainte-Fauste puissent découvrir ce lieu qui fait partie de notre territoire, la mairie
organise une journée découverte du golf le 1er septembre
prochain. Trois formules seront proposées aux habitants de
la commune : soit une journée complète avec une initiation
le matin et un parcours (du moins, quelques balles) l'aprèsmidi, soit le parcours pour les initiés, soit une visite des
lieux organisée l'après-midi à 17 heures. La journée se clôturera par un verre de l'amitié pris sur place. La participation à l'une ou l'autre formule est prise en charge par la
commune de Sainte-Fauste et le Golf-club des Sarrays.
Concernant le déjeuner, nos sportifs auront la possibilité de
se restaurer sur place, le repas de 12,50 euros restant à leur
charge. L'inscription peut se faire en remettant le couponréponse ci-joint à la mairie ou en téléphonant au secréta-

Vous avez pu apercevoir, depuis quelques temps, tout au
long de nos routes et de nos chemins, des petits panneaux
bleus et jaunes sur lesquels figurent une représentation d'une
coquille St-Jacques. Ils indiquent aux pèlerins l'itinéraire de
Saint-Jacques de Compostelle.
En effet, Sainte-Fauste se trouve sur la route historique du
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, en provenance
de Vézelay (en Bourgogne) et passant par La Souterraine et
Saint-Léonard-de-Noblat.
La fréquentation de cette voie est importante puisque l'on
peut considérer qu'à la belle saison, au moins une personne
par jour emprunte ce chemin. Afin que ces pèlerins conservent un bon souvenir de notre village, soyons tous accueillant et de bons services vis-à-vis d'eux.
Le plan ci-dessous peut vous aider à indiquer le bon chemin
à quelque marcheur égaré.
Pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la traversée
de Sainte-Fauste en suivant le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, nous leur donnons rendez-vous le dimanche
30 juin aux Sarrays à 9 heures. Un vin d'honneur sera servi à
ces courageux sur le parvis de l'église. Vous pouvez, d'ores
et déjà vous inscrire auprès de la mairie en téléphonant ou à
l'aide du coupon ci-joint.

A gauche : panneau de balisage
du chemin historique de SaintJacques-de-Compostelle .
Chemin de
Saint Jacques

A droite : plan du tracé de l’itinéraire sur la commune.

POPULATION
Total

Pour 2002, la population de Sainte-Fauste se répartit sur
109 foyers dont 25 à Sainte-Fauste, 67 à Ablenay, et 17
à l'extérieur de ces deux villages. Parmi eux, on peut
dénombrer 10 résidences secondaires : 4 à SainteFauste, 5 à Ablenay et 1 à l'extérieur.
263 personnes habitent en continu notre commune, soit
en moyenne 2,65 personnes par foyer.
La moyenne d'âge de la commune, est tout juste inférieure à 37 ans.
Voici la répartition de la population selon l'âge et le
sexe :

POPULATION 2002
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