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NOTRE PHOTO : LE CHÂTEAU DE LA FERTE
Cette photo du Château de La Ferté, sous la neige, offre
un joli point de vue sur ce lieu qui est le point de départ
de la fondation du village de Sainte-Fauste.
Le site est suffisamment important pour que la commune ait porté pendant un temps le nom de "La Ferté-

les-Bois".
Ce château que tout un chacun peut maintenant admirer
depuis la salle des fêtes a surpris beaucoup d'habitants
de la commune puisqu'il était masqué par une peupleraie abattue l'année dernière.

LE MOT DU MAIRE
L'année 2011 est déjà bien engagée comme le récapitule le présent bulletin. La commune de Sainte-Fauste
est un lieu de vie collective qui permet à tous d'aller à
la rencontre de ses concitoyens.
C'est bien ce lien de vivre ensemble que doit incarner
une commune comme la nôtre. Un lien d'échange et de
de respect mutuel.

Cette exigence doit s'exercer tant entre les générations
des jeunes, actifs et anciens qu'entre les anciens et nouveaux habitants.
Qu'après un hiver long, le printemps vous apporte toutes les espérances de réussite de vos projets personnels.
Le Maire

Jean-Marc BRUNAUD

VIE DE LA COMMUNE
MANIFESTATIONS
Banquet des anciens
Le banquet des Anciens rassemble chaque année les
habitants de la commune âgés de 65 ans et plus. Le
banquet de l'année dernière a eu lieu le 13 mars 2010 et
a réuni près d'une quarantaine de personnes à la salle
multi-activités, autour d'un repas concocté par l'Auberge des Rabouilleux de Meunet-Planches.
Commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre
En mémoire des victimes de la seconde guerre mondiale, une cérémonie s'est déroulée le 8 Mai, au monument aux morts de Sainte-Fauste. La cérémonie s'est
poursuivie dans la salle des fêtes autour du vin d'honneur.

le vendredi 25 juin 2010 sur Ablenay, sur un terrain
prêté par Emmanuel COURAUDON ; le soleil étant
une fois de plus au rendez-vous.

Traversée de Sainte-Fauste
L'Armistice signé le 11 novembre 1918 à 5 heures 15
minutes, dans un wagon-restaurant stationné dans la
clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, marque
la fin de la Première Guerre Mondiale (1914-1918), et
entérine la victoire des alliés et la capitulation de l'Armée Allemande.
Chaque année, toutes les communes et villes de France
célèbrent l'anniversaire de cette victoire et se réunissent
aux monuments aux Morts pour rendre hommage à
ceux qui ont combattus.
Les élus et la population de la Commune de SainteFauste n'ont pas manqué à cette tradition afin de perpétuer le souvenir.

Fête des voisins à Sainte-Fauste
Pour la première fois en 2010, a été organisée la fête
des voisins. Ce fut une grande réussite de par la fréquentation et par des conditions météorologiques idéales.
Celle-ci s'est déroulée sur deux journées :
le vendredi 4 juin 2010 au bourg de la commune, où les
habitants se sont donnés rendez-vous face à l'église,
afin de partager un bon moment de convivialité,

A peine remis des fêtes des voisins, le 4 juillet les habitants de la commune et les adeptes de l'effort physique
se sont dépensés sans compter, sur les chemins ruraux
afin de satisfaire à leur passion, et découvrir la beauté
des paysages au milieu des champs de céréales sous un
soleil éclatant.
La matinée a été agrémentée par la recherche sur le terrain de détails du paysage photographiés au préalable et
soumis aux participants au départ de la randonnée. A
chacun de retrouver le lieu précis de ces prises de vue.
Après la randonnée du matin, l'apéritif servi à la salle
des fêtes et le barbecue, étaient organisés par le comité
d'animation.

VIE DE LA COMMUNE
DIVERS
Balancelle

Course Gentlemen cycliste

Cette belle balancelle en bois, qui est installée à côté de
l'église est un don de Michèle et Gary JOFFRECLARK.
La famille JOFFRE s'est toujours beaucoup investie
pour la commune. Michèle JOFFRE est née aux Sarrays. Elle a beaucoup voyagé et a rencontré Gary au
Canada, où il était en charge de la construction de la
fontaine du CHU d'Edmonton, et Michèle était à ce moment l'inspecteur de sécurité du site.
Gary est très créatif . Ses supports matériaux favoris
sont le bois et le béton.

L'association ILEO a organisé vendredi 24 septembre
dernier sa seconde édition de la "Gentlemen" cycliste
sur notre commune, afin de récolter des fonds pour la
recherche contre la Maladie de Crohn et la recto-colite
hémorragique.
Les 16 équipes engagées devaient parcourir deux tours
de 9,3 km autour de Sainte-Fauste.
Une fois la course terminée, tous se sont donnés rendez-vous à la salle multi-activités pour assister aux récompenses autour du verre de l'amitié.
Les engagements ont ainsi permis de récolter la somme
de 400 €.

Nous vous invitons à venir profiter de ce lieu, qui n'est
pas une aire de jeu aménagée, mais plutôt un espace de
détente ouvert à tout le monde.

Héliport à Sainte-Fauste
Concours des Maisons Fleuries
La commune s'est inscrite au concours des Maisons
Fleuries 2010. Monsieur et Madame LEONARD ont
reçu le 1er prix de la 1ère catégorie.

Le 26 septembre dernier, quatre hélicoptères se sont
posés dans le bourg de Sainte-Fauste sur le terrain de la
famille FILLERON. Christine et ses amis ont choisi ce
moyen de transport plutôt original pour venir passer
une journée à la campagne.

VIE ASSOCIATIVE
DONNEURS DE SANG SAINTE-FAUSTE/THIZAY
Marche des donneurs de sang :

Banquet des donneurs de sang :

La marche annuelle organisée par les donneurs de sang
de Sainte-Fauste/Thizay a lieu alternativement sur
l'une et l'autre des deux communes. Le 18 avril dernier,
c'est Sainte-Fauste qui a accueilli 80 marcheurs.
Cette année, la marche aura lieu le 3 avril, sur la commune de Thizay.

Le dernier banquet des donneurs de sang de SainteFauste/Thizay s'est déroulé le 25 avril 2010 à Mâron au
restaurant Le Chat Noir.
Le prochain banquet aura lieu le 10 avril au relais
d'Ambrault.
Don du Sang : le 26 mai de 8h à 13h30 à Sainte-Fauste
Congrès départemental : le 29 mai à Valençay

Sortie au LIDO

Une fois installés dans ce cadre prestigieux, où 1300
personnes avaient pris place, les convives ont pu déguster le menu au champagne, composé d’un pressé de foie
gras et canard confit, du suprême de volaille façon
Henri IV, d’une assiette de fromages et du délice poire
caramel.
De l’avis général, le déjeuner a été apprécié et le spectacle qui suivit, aussi : La revue « Bonheur » a séduit
les spectateurs par ses décors variés, ses danses en costumes ou dévêtues, et d’autres numéros parmi lesquels

un clown, un jongleur de diabolos et des patineurs sur
glace.
Tout le groupe a réussi à se rassembler dans la cohue de
la sortie et après un passage aux abords de la tour Eiffel
illuminée et les bouchons en sortie de Paris, le car a
ramené ses voyageurs vers 22h, satisfaits de la journée
passée ensemble.
L’Amicale réfléchit déjà à un autre projet de voyage,
dans un autre style, pour l’année à venir.

COMITE D'ANIMATION DE SAINTE-FAUSTE
Chaque année, au mois de novembre, le comité d'animation de Sainte-Fauste propose à la population de la
commune et de ses alentours de participer à un dîner
convivial et chaleureux dont le plat principal tourne
autour d'un thème qui diffère à chaque manifestation.
Ce 27 novembre 2010 , la soirée a été un véritable succès et a battu tous les records de participation avec 142
convives qui ont savouré une paella délicieusement
confectionnée par M. GAILLOCHON du restaurant
des Rabouilleux à Meunet-Planches.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
LOISIRS EN CHAMPAGNE BERRICHONNE
L'association Loisirs en Champagne Berrichonne (dite
également LCB) regroupe les 16 communes constituant la Communauté de Communes de Champagne
Berrichonne. Le but de cette association est de favoriser
les activités culturelles et sportives sur le territoire de la
communauté et notamment à destination des enfants
sous la forme de journées découvertes.
A raison de deux journées par an, les enfants jusqu'à 16
ans peuvent s'initier pour un coût modeste de deux euros à une activité, souvent sur une structure du territoire.
Pour l'année 2010, deux journées découvertes ont été
prévues. La première journée a eu lieu au gymnase
d'Ambrault où 120 enfants y étaient rassemblés pour
pratiquer le tennis de table.
La seconde journée découverte s'est déroulée à l'aéroclub de Fay, sur la commune de Saint Aubin : baptême
de l'air pour les petits et tour de planeur pour les plus
grands.
Par ailleurs, l'association LCB propose une aide pour
les activités sportives et culturelles de vos enfants pour
l'année scolaires 2010/2011. Elle s'adresse aux enfants
nés après 1995. Cette année, l'aide s'élève à 20 euros
par enfant.
Une autre facette de Loisirs en Champagne Berrichonne est d’organiser des soirées "à thème", pour que
toute la famille puisse passer une soirée détente autour d’un repas et profiter d’un spectacle. Ce fut le cas
de la soirée cabaret 2010 à la salle des fêtes de Neuvy-

Pailloux, avec les Darling's de Paudy.
La soirée théâtre du 29 janvier 2011, à Bommiers, a
également été une grande réussite, avec la troupe "Le
Masque de Sganarelle".
La prochaine soirée à thème aura lieu le 26 mars 2011 à
la salle des fêtes de Neuvy-Pailloux : soirée irlandaise.
S'adresser à la Mairie pour les inscriptions.
Pour les enfants, deux journées découvertes sont proposées pour 2011 :
• un spectacle de conte pour enfant destiné aux enfants de 3 à 9 ans : "Les contes de l'impasse Rosette"
qui aura lieu le 9 avril à la salle multi-activités de
Sainte-Fauste ;
• une journée initiation à l'aéromodélisme pour les
plus grands qui aura lieu sur la commune de NeuvyPailloux, le 14 mai.

INTER-ASSOCIATIONS : TELETHON
La commune de Sainte-Fauste a organisé différentes
activités à la salle des fêtes :
• vente de sapins de Noël,
• vente de croissants distribués à domicile par les bénévoles,
• ventes de crêpes confectionnées sur place par Aurore
MARCELOT,
• marché de Noël : vente de décorations et tous produits faits main (broderie, toute confection d'objets
de toute sorte en rapport avec Noël), le savoir faire et
la dextérité de chacun ont été mis en valeur. Parmi
ceux-ci, nous avons pu remarquer les tableaux de Fabienne TIBAUT et les confitures avec des mélanges
inédits de Nadine SEMION.
La journée de solidarité et de générosité s'est terminée
par un apéritif vendu au profit du Téléthon.
A la fin de la journée, la collecte s'est élevée à 913 Euros, contre 1003 Euros l'an passé.

Cette année, les sommes récoltées au profit du Téléthon
ont été le reflet de la collecte au niveau national.

ACTUALITES
ASSAINISSEMENT AUTONOME
L'été 2010 a été le temps du contrôle des installations
individuelles. Pour la plupart des cas, ce diagnostic
initial s'est passé sans problème particulier. Maintenant
vient le moment de l'interprétation des résultats des différents diagnostics établis.
Beaucoup seront certainement déclarés non-conformes.
C'est le cas des deux tiers des installations qui ont été
visitées sur la partie de territoire déjà contrôlée.
Cette non-conformité ne doit pas vous effrayer. Il s'agit
juste de la constatation du fait que l'installation d'assainissement dont est équipée votre habitation, n'est plus

en phase avec les exigences actuelles.
La seule conséquence possible, est que si vous vouliez
intervenir sur votre installation, vous seriez dans l'obligation de la mettre aux normes de 2011.
En moyenne, guère plus de 2 à 3% d'installations ne
sont pas conformes et entraînent des nuisances environnementales.
Si des cas de cette nature devaient se présenter à
Sainte-Fauste, il sera du devoir de chacun de participer
à la mise en place d'une solution adaptée.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Il faut vivre avec son temps !
La mairie s’ouvre un peu plus à l’informatique. Nous
avions déjà évoqué, dans le dernier bulletin, que SainteFauste était une des premières communes à dématérialiser ses actes administratifs ; un pas de plus dans la modernité vient d’être franchi en se dotant d’un site internet, hébergé par AGEDI, organisme informatique pour
les collectivités territoriales.
En complément du bulletin municipal, ce site propose
des informations centrées sur la vie de la commune :
une partie est permanente ou peu changeante (comme
pour les rubriques la commune, salle multi-activité, histoire …), une autre partie est évènementielle.
Vous êtes invités à proposer les informations locales
(temporaires ou permanentes) que vous souhaitez faire
partager, sous forme de texte et/ou de photo.
Le site est mis à jour régulièrement, à un rythme d’une
fois par semaine environ, par les membres du comité
Internaute, constitué de Daniel CARRION, Lucie
MASSICARD, Vincent CUISNIER et Jean-Marc
BRUNAUD, la centralisation des informations à publier peut se faire à la mairie ou par la rubrique « nous
contacter ».
Pour accéder au site, il faut disposer d’une connexion
internet – il est rappelé, à ce propos, qu’un ordinateur
en libre service est disponible pendant les horaires
d’ouverture de la mairie pour les habitants qui ont besoin de se connecter à un site ou de taper un courrier -.
Taper www.sainte-fauste.fr dans la barre d’adresse
pour ouvrir la page Portail, sur laquelle vous trouverez

les dates à retenir, la pensée de la semaine et des photovignettes sur lesquelles vous pourrez cliquer pour ouvrir la page détail d’un évènement local (exemple :
Salle multi-activités, Fête des voisins, Compte-rendu
du conseil municipal …).
Elles sont reconnaissables par le signe
approchez le curseur de la vignette.

lorsque vous

Outre cette page d’accueil, vous trouverez, sur un fond
de page aux couleurs de la commune, 6 autres rubriques avec un menu déroulant :
Actualités : page portail et la photothèque
La Commune : plan, conseil municipal, personnel communal, bulletin, transports scolaires
Salle multi-activités : capacité, plan, calendrier d’utilisation, tarifs
Vie locale : Annuaire des associations et des professionnels, animations locales
Loisirs et Tourisme : activité sportive et hébergements
des touristes
Histoire : historique et légende de Sainte-Fauste
Vie administrative : Télé-procédures, informations publiques et horaires de la mairie
Les informations et photos sont publiées avec un accord supposé des personnes concernées. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur des photos ou des textes, vous
pouvez le signaler à la mairie.
Les professionnels indépendants de la commune peuvent aussi remplir une fiche pour figurer dans l’annuaire professionnel.
Bonne visite.

VIE DE LA COMMUNE
PROJETS
Arbres "Rue des Pommiers"

Gentilé

Les pommiers à fleurs, installés il y avait plus de trente
ans, se raréfiaient et s'épuisaient d'année en année. C'est
pourquoi, il a été envisagé de renouveler l'alignement
d'arbres qui marque l'entrée du bourg de Sainte-Fauste.
Deux essences avaient été retenues pour cette nouvelle
plantation. Courant décembre, un questionnaire a été
distribué aux habitants du bourg afin de connaître leur
préférence pour conforter la décision de la commune.
C'est avec une quasi-unanimité que le choix s'est porté
sur le Liquidambar styraciflua, arbre au port conique et
dressé qui offre un spectacle superbe en automne quand
le feuillage vert tendre s'éclaire de teintes or, orangée et
cuivrée. Leur plantation a été réalisée en Février.

Qui ne s'est jamais posé la question "Comment appelle-t-on les habitants de…?" en arrivant dans une
ville, que ce soit pour y vivre, pour y faire ses études,
pour y travailler ou tout simplement en tant que touriste...
Les habitants de la commune de Sainte-Fauste ne possèdent pas de nom officiel, ce qu'on appelle un gentilé.
Nous souhaitons qu'ils en aient un.
Dans le courant de cette année, tous les habitants seront
appelés à proposer un nom pour les habitants de la

Concours des maisons fleuries
Organisé par le Conseil Général de l'Indre depuis plus
de 40 ans, il permet aux particuliers résidant dans le
département de faire concourir leur jardin et leur maison selon quatre catégories :
1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue
2ème catégorie : Balcon, terrasse, mur ou fenêtre
3ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, collectivité
office de tourisme, gîte rural
4ème catégorie : Ferme fleurie
Un jury se déplace ensuite sur la commune pour apprécier les fleurissements et effectuer un classement des
participants. La sélection des candidats est établi selon
les critères suivants : l'environnement général, l'originalité, la qualité d'entretien, la qualité des plants, la diversité des espèces.
Les heureux gagnants du concours reçoivent un chèque
d'un montant variable selon le prix décroché.
Les habitants de la commune qui souhaitent participer
au concours des maisons fleuries sont invitées à venir
s'inscrire à la Mairie avant fin mai 2011.

Assistance Internet
Daniel CARRION, l’un des administrateurs du site
www.sainte-fauste.fr propose une assistance internet
gratuite pour les habitants de la commune, qui souhaitent découvrir ce monde virtuel.
Si vous cherchez à contacter un service public, rechercher des offres d’emploi, commander sur un site commercial … ou simplement visiter le site de SainteFauste alors que vous ne disposez pas de liaison internet, vous pouvez profiter de l’ordinateur en libre service à la mairie et en plus bénéficier de l’assistance de
Daniel pour vous aider à surfer.
Une permanence est prévue les mercredis matin à la
mairie, après inscription préalable en contactant la mairie ou directement Daniel au 02 54 08 91 20 (avec qui
vous pourrez aussi choisir une autre date et heure).
En page centrale, vous trouverez le plan de notre commune avec ses "écarts". Les "écarts" de la commune
représentent les domaines fermiers qui jalonnent notre
campagne.
Dans le prochain bulletin, nous les évoquerons plus en
détail.

CALENDRIER : LES DATES A RETENIR EN 2011
•

Banquet des Anciens : samedi 19 mars

•

Commémoration du 8 Mai 1945 : dimanche 8 mai

•

Fête des voisins : Mai ou Juin, date à définir

•

Traversée d'Ablenay : dimanche 26 juin

•

Trophée "Classic de l'Indre" : dimanche 21 août

•

L'association ILEO organise le dimanche 25 septembre une marche le
matin et la course cycliste l'après-midi

•

Commémoration du 11 Novembre 1918 : vendredi 11 novembre

•

Soirée du Comité d'Animation de Sainte-Fauste : samedi 26 novembre

•

Téléthon : samedi 3 décembre

Appel aux bénévoles
Nous recherchons 11 personnes
volontaires pour la surveillance aux
carrefours de la commune, lors de
la course cycliste Trophée "Classic
de l'Indre". Pour toute personne
intéressée, merci de contacter la
mairie au 02.54.49.51.08.

POPULATION
ENQUETES INSEE
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) réalise régulièrement des enquêtes
statistiques auprès des ménages sur différents thèmes.
Des logements de notre commune peuvent être tirés au
sort.
L'INSEE réalise du 17 janvier au 16 avril 2011 une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité
de l'environnement de l'habitat, la seconde aborde les
problèmes d'insécurité auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation. Elles servent uniquement à l'établissement de statistiques.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

PERSONNEL COMMUNAL
Départ de Julien BARONNET, chauffeur du mini-bus
scolaire depuis 7 ans, qui a pris sa retraite à la fin de
l'année scolaire,
Arrivée de Lucie MASSICARD le 1er août 2010 en
tant que nouvelle secrétaire de mairie,
Départ de Catherine GABILLAUD le 31 août 2010,
secrétaire depuis 9 ans,
Arrivée de Norbert JULLIEN, nouveau chauffeur du
mini-bus scolaire, à compter du 1er septembre dernier.
Aurélie BOUCAULT occupant le poste d’agent d'entretien depuis un an, son contrat Passerelle, non reconductible, est arrivé à échéance le 14 février 2011.
De nombreux habitants sont venus remercier Catherine
pour son sens du service et pour la qualité de son accueil, lors d’une petite fête donnée pour son départ le
31 août dernier.
L’occasion aussi de faire connaissance avec sa remplaçante, Lucie, qui avait pris ses fonctions juste un mois
auparavant.
Depuis, 6 mois se sont écoulés et Lucie connaît maintenant une bonne partie des habitants et maîtrise presque
toute l’étendue des tâches du secrétariat de mairie.

31 Août : Le Maire, accompagné des trois dernières
secrétaires de la mairie de Sainte-Fauste, qui cumulent,
à elles trois, 42 ans de fonction : 33 ans pour Jacqueline
DESFOSSES, 9 ans pour Catherine GABILLAUD et 6
mois maintenant pour Lucie MASSICARD, arrivée depuis le mois d’août dernier.

ETAT-CIVIL ANNEE 2010
Les naissances
Les mariages
•
•
•
•
•

Nelly SANZOGNI et Thibault PERESSINI
Laëtitia MARCELOT et Cyril DOUCHE
Camille MINATCHY et Jimmy DALLEAU
Mélanie COWAN et Clément GUENY
Bertille CHAROY et Christian-Guillaume MARCHAL

• Jade BOUQUINEAU
• Manon LOUNDOU
• Gaétan PAUPRET

Les décès
• Francine DHOURY
• Patrick DELEGLISE
• Jeannine DUBOIS

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
• Émilie VILLAC et Jérôme COURRIEU au 1 Route de Lignières à Ablenay

