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LE MOT DU MAIRE 

Cette photo illustre deux maisons situées dans le 

bourg de Sainte-Fauste qui feront l’objet d'une acqui-

sition puis d’une réhabilitation en logements sociaux.  
Ce projet a été approuvé par délibération du Conseil 

Municipal le 19 mai 2011. 

Cette opération sera prise en charge par la Commu-

nauté de Communes de Champagne Berrichonne qui 

a reçu la compétence "logement" le 14 juin 2011. 
L'acquisition de ces deux maisons devrait s'effectuer 

courant 2013. 

Un nouveau bulletin vous est proposé pour retracer 

les moments forts de la vie communale en 2012, ainsi 

que les projets que nous mettons en place en 2013 

pour améliorer et embellir notre cadre de vie.  
La commune de Sainte-Fauste va profiter pour la pre-

mière fois d’investissements importants de la Com-

munauté de Commune de Champagne Berrichonne, 

dans des domaines de compétences variés. C’est 

grâce à cette collectivité regroupant plusieurs com-

munes rurales qui ont toutes pour objectif de mettre 

en commun leurs moyens pour préserver leur capacité 

d’équipement de leurs territoires, que nous pouvons 

aujourd’hui réaliser des investissements d’un montant 

élevé sur notre territoire pour le service de ses habi-

tants. 
 

Le Maire                                  Jean-Marc BRUNAUD  



VIE DE LA COMMUNE 
 

MANIFESTATIONS 

Banquet des anciens 
 

C'est avec un plaisir chaque année renouvelé que la 

commune de Sainte-Fauste a invité les 65 ans et plus au 

Restaurant L'Ecu de Vouillon, à l'occasion du tradition-

nel banquet des Anciens.  

Commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre 
 

Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage 

aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles 

années de guerre, à toutes celles et ceux qui ont risqué 

ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre li-

berté.  
Nous nous sommes donc réunis pour le traditionnel dé-

pôt de gerbe au monument aux morts. Le verre de l’ami-

tié partagé à la salle des fêtes a clos ces commémora-

tions. 

Fête des voisins 
 

Depuis qu’elle a été lancée il y a 3 ans maintenant, elle 

attire de plus en plus de faustéens autour d’un repas 

improvisé. Elle ? Plutôt elles, car elles se créent de fa-

çon totalement informelle chaque année en juin dans 

deux lieux stratégiques (le bourg et Ablenay) et à 

quelques jours d’intervalle pour favoriser les échanges 

entre les deux quartiers qui composent la commune. 
Et cela prend petit à petit : les uns font connaissance, 

les autres prennent le temps de se parler un peu plus 

que d’habitude. 
 

Le 1er juin, la place de l’église s’est transformée en es-

pace de pique-nique à ciel ouvert avec, entre autres par-

mi les convives, les nouvelles familles qui se sont ins-

tallées dans le bourg. 

La suite s’est déroulée le 15 juin où le hangar prêté par 

Emmanuel COURAUDON a abrité du vent une bonne 

centaine de personnes jusque tard dans la nuit. 

 

Ces soirs-là, les voisins ne risquent pas de se plaindre 

du bruit, ils sont tous à la fête. 

Les souvenirs d’école étaient 

bien le thème de l’année 2012 ! 

Déjà évoqués lors du banquet des Anciens, où ils 

étaient au centre de toutes les discussions, ils sont reve-

nus de plus belle grâce à l’exposition de photos de 

classe qui a eu lieu à la salle des fêtes le 8 mai 2012.  
C’est avec l’implication de plusieurs habitants de la 

commune, que ces photos ont pu être sorties de leurs 

tiroirs et exposées pour quelques heures.  

Il a réuni 41 convives, ce same-

di 24 mars 2012, dans une am-

biance de souvenirs d'école. 
Le repas et l'excellente am-

biance du banquet 2012 reste-

ront dans les mémoires. 

Cette photo a été prise lors de la cérémonie du 11 no-

vembre 2012, en présence de Monsieur DELEGLISE, 

ancien combattant de la Seconde Guerre Mondiale et de 

Pierre-Yves JULHES, petit-fils de Monsieur et Madame 

PORCHER, le jour de ses 25 ans. 



VIE DE LA COMMUNE 
 

DIVERS 

Traversée de SAINTE-FAUSTE 
 

Elle a eu lieu le dimanche 24 juin 2012. La TSF est 

devenue en quelques années une rencontre tradition-

nelle, avec ses parcours adaptés aussi bien pour les 

amateurs  très occasionnels que pour les pratiquants 

confirmés, et qui nous mettent en appétit avant le bar-

becue du Comité d'Animation. 

Concours des Maisons Fleuries 
 

Cette année encore, la mairie a souhaité renouveler la 

possibilité de faire concourir les habitants de la com-

mune qui le désirent, au palmarès départemental des 

Maisons et Fermes fleuries. Pour l’année 2012, la mai-

rie a enregistré 4 inscriptions.  
Il s’agit de Mme DAUGERON, M. et Mme LEO-

NARD, M. et Mme MINATCHY et Mme PERRESSI-

NI. Les quatre familles ont reçu fin juillet la visite du 

jury départemental.  
Toutes ces personnes furent conviées le 7 décembre 

2012 à Reuilly pour la remise des prix. M. et Mme 

LEONARD ont obtenu, comme l’an passé, le 1er prix ; 

les autres participants ont 

reçu le 2ème prix. 
 

Un grand merci à ces 

quatre lauréats pour leur 

participation et leur impli-

cation  à l'embellissement 

de notre commune.  

Un petit jeu-photo était également proposé le long du 

circuit. Il fallait trouver le nom de 12 plantes et dire 

pour chacune d’elle si elle existe en plusieurs couleurs 

et si elle peut pousser en pleine terre à Sainte-Fauste. 
 

Course Gentlemen cycliste 
L’association Iléo, créée en 2006, organisait sa deu-

xième marche et sa troisième course cycliste gentlemen 

sur notre commune, dimanche 23 septembre 2012. 
Le matin, 92 marcheurs ont effectué l’un des circuits de 

6, 10 ou 16 km. Les randonneurs étaient ravis. Pour eux, 

il y avait une fraîcheur agréable pour la marche, tandis 

que les cyclistes ont roulé l’après-midi sous une forte 

chaleur.  
Cette course dite « de gentlemen » comptait trente huit 

équipes de deux coureurs (le double de l’an dernier), 

l’un des membres de chaque duo était un coureur d’au 

moins 40 ans. Ils étaient venus de Tours, Limoges, 

Saint-Amand-Montrond, Montluçon, Vierzon pour les 

plus éloignés. La course [un contre-la-montre] compre-

nait deux tours d’un circuit de 9,3 km, sur les com-

munes de Sainte-Fauste et de Neuvy-Pailloux. 
 

« C’est la plus belle manifestation depuis trois ans, s’ex-

clamait joyeusement Yannick Gaultier, président de 

l’association Iléo, tant par le nombre de participants que 

par la qualité du plateau cycliste, la convivialité tout au 

long de la journée, et la générosité des participants ou 

spectateurs, nombreux eux aussi. C’est une réussite col-

lective qui me fait chaud au cœur et qui récompense 

aussi le travail des bénévoles ». 

Les sportifs ont reçu des coupes, des fleurs et des lots. A 

l’heure des récompenses, l’esprit de convivialité de la 

journée était très palpable. 
Une grande partie des bénéfices a été remise à l’associa-

tion François Aupetit pour la recherche contre la mala-

die de Crohn et la rectocolite hémorragique. 
 

Nous retrouverons l’association Iléo dimanche 22 sep-

tembre 2013. 

CALENDRIER : LES DATES A RETENIR EN 2013   
 

•    Banquet des Anciens : samedi 2 mars 2013 
 

•    Commémoration du 8 Mai 1945 : mercredi 8 mai 2013 
   

•    Fête des voisins : vendredis 24 mai et 7 juin 2013 

 

•    Traversée de Sainte-Fauste : dimanche 23 juin 2013 
 

•    Commémoration du 11 Novembre 1918 : lundi 11 novembre 2013 
 

•    Soirée à thème du Comité d'Animation : samedi 23 novembre 2013 
 

•    Téléthon : samedi 7 décembre 2013 



VIE ASSOCIATIVE 
 

 

DONNEURS DE SANG SAINTE-FAUSTE/THIZAY 

Marche des donneurs de sang  
Le 15 avril, les membres de l’amicale organisaient leur 

marche, devenue au fil des années un rendez-vous ri-

tuel de printemps. 49 personnes s’étaient inscrites pour 

avaler les 10 kms de chemin, balisés pour l’occasion, 

autour de Sainte-Fauste et 21 marcheurs confirmés op-

taient pour le grand parcours de 16 kms.  
Une fréquentation assez faible, donc, car la date est 

difficile à déterminer entre les vacances de Pâques et 

les nombreuses autres marches dans les communes 

avoisinantes, la météo aussi est un facteur déterminant 

de la participation. Toutefois l’amicale peut compter 

sur un noyau de fidèles adeptes, marcheurs réguliers ou 

plus occasionnels, présents à chaque édition dans le but 

de soutenir le don du sang. 
Par contre, pour la collecte de sang, il faudra revenir, 

l’infirmière n’était pas prévue à l’arrivée ! 
 

Cette année, la marche aura lieu sur la commune de 

Thizay le 7 avril 2013. 
 
 

Banquet des donneurs de sang  
C’est au Restaurant L’Ecu de Vouillon qu’a eu lieu le 

banquet des donneurs de sang ce dimanche 29 avril 

2012. Une trentaine d’adhérents s’est retrouvée autour 

d’un repas copieux et les conversations allaient bon 

train entre les voisins de table. 
Traditionnellement, l’amicale profite de ce banquet 

pour récompenser ses donneurs actifs : si le don du 

sang est un geste totalement bénévole et désintéressé, 

une participation à hauteur de 50% du prix du repas est 

accordée pour 1 don de sang dans l’année et le repas 

est entièrement offert à partir de 3 dons annuels.  
Voilà une association qui sait bien soigner ses adhé-

rents pour faire passer la piqûre. 

Après une année 

2011 sans voyage, 

l’association des 

donneurs de sang a 

renouvelé la tradi-

tion d’une journée 

détente pour ses ad-

hérents, donneurs 

actifs ou anciens donneurs. L’excursion a aussi été ou-

verte à une poignée de sympathisants extérieurs dans la 

limite de capacité du car. 
Au programme initial de ce 9 septembre, un déjeuner-
croisière à bord du bateau « Ville de Digoin » sur le 

canal latéral à la Loire, le panorama du bec d’Allier et 

la visite du pittoresque village d’Apremont-sur-Allier. 
La croisière s’est déroulée paisiblement durant le dé-

jeuner, à peine secoués au passage des écluses, dont le 

mécanisme ingénieux de montée et descente a fait l’ad-

miration des petits et des grands. 
Le planning a été un peu bouleversé sur les conseils du 

chauffeur, pour profiter des musées de Digoin : les vê-

tements en dentelles au cours de l’Histoire et les vieux 

outils d’autrefois, tous plus inattendus les uns que les 

autres, en particulier, les sabots du braconnier (qui 

marquent l’empreinte de pas à l’envers) et le moule à 

hosties ont attiré l’attention des visiteurs. Plus tard 

dans la journée, l’Allier n’était pas décidé à montrer le 

bout de son bec, l’accès en car nous ayant été interdit 

par la Gendarmerie. En photo, cela semblait pourtant 

joli …  
Par dépit, nous nous sommes rabattus sur l’écluse 

ronde, curiosité de Nevers, qui permettait dans le passé 

de rejoindre en bateau la Loire depuis le canal, et in-

versement. 
Notre expédition s’est terminée à Apremont-sur-Allier, 

qui mérite bien son appellation « d’un des plus jolis 

villages de France » avec ses maisons au bord de l’Al-

lier et son parc paysagé, qui pourrait être l‘occasion 

d’une autre sortie. 
Le prochain voyage 2013 est en préparation.  

 

A la suite de son assemblée générale de 2012, le bu-

reau DSB se compose désormais comme suit : 
•   Présidente : Bénédicte BRUNAUD 
•   Vice-Président : Alain PERESSINI 
•   Secrétaire : Didier LE JOSSEC 
•   Trésorier : Vincent CUISNIER 



VIE ASSOCIATIVE 
 

 

COMITE D'ANIMATION DE SAINTE-FAUSTE 

Le comité d'animation a tenu son assemblée générale 

le 15 juin 2012. L’association a enregistré deux nou-

velles entrées et quelques modifications au niveau du 

bureau. 
 

 Le bureau se compose désormais comme suit : 
• Président d’honneur : Jean-Marc BRUNAUD 
• Président : Michel MARCELOT 
• Vice-Présidente : Jacqueline MENARD 
• Secrétaire : Julien METAIS 
• Trésorière : Fabienne TIBAUT 
• Trésorier-Adjoint : Antoine BAILLY 
• Bénévoles : Chantal et Félix MINATCHY, Ni-

cole GOURQ-AUGE, Laurent TIBAUT 
 

L'association, créée en 2002, lance deux rendez-vous, 

chaque année. L'un d'eux n'est autre que le barbecue 

qui suit la traversée de Sainte-Fauste, le second con-

siste en un dîner à thème à la fin novembre. 

Soirée Choucroute 
Ambiance très festive à la soirée choucroute, samedi 

24 octobre 2012, qui a réuni 90 convives. Le ton de la 

soirée était donné. Quelques jeux et chansons ont ryth-

mé le dîner, avant de laisser place à la danse. 

Comme chaque année, l'association apporte une aide 

financière aux enfants de moins de 16 ans qui prati-

quent une activité sportive ou culturelle en club ou en  
association, en rembour-

sant une partie du prix des 

licences ou adhésions (20 

euros seront remboursés 

par enfant pour l'année 

2012-2013).  
 

Des journées découvertes 

sont également proposés 

aux enfants, afin de leur 

faire découvrir de nou-

velles activités, moyennant 

la somme de 2 euros. En 

2012, les activités "Roller" 

et "Escalade" ont remporté 

un franc succès avec plus 

de 120 participants cha-

cune . En 2013, les enfants 

découvriront le Handball 

et la danse Country.  

INTER-ASSOCIATIONS : TELETHON 

Le marché de Noël à la salle des fêtes a été quelque 

peu « boudé » cette année. C'est bien dommage car 

plusieurs personnes de la commune confectionnent 

pendant plusieurs semaines de manière artisanale des 

objets de qualité, qui méritent d’être regardés, sinon 

achetés. La vente de croissants, oursons, petites brode-

ries de Mme PORNET, bougies, ardoises décoratives 

de Mme LEONARD, etc, ont rapporté 609.50 euros à 

l'AFM. 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
LOISIRS EN CHAMPAGNE BERRICHONNE 

et la danse Country, à Neuvy-Pailloux. 
 

Pour les familles, c’est une soirée berrichonne qui leur 

a été proposée le 13 mars 2012, fêtant les 10 ans de 

l'association animée par La Rabouilleuse.  
 

Cette année, rendez-vous a été donné pour une soirée 

Music-Hall animée par la Revue de Coings, le 16 mars 

2013 à Neuvy-Pailloux. 



VIE DE LA COMMUNE 
 

VENTADOUX et L’ORBRAS 

Précédemment dans le bulletin municipal n°15, nous 

vous évoquions un petit historique des Sarrays d’autre-

fois à aujourd’hui. Continuons la description des écarts 

de la commune par deux autres lieux situés non loin 

des Sarrays le long de la voie communale n°2 de Neu-

vy-Pailloux à la Route de Thizay avec Ventadoux et 

L’Orbras. 

Ventadoux 
 

Ventadou, dont le suffixe signifie lieu, endroit ;  signi-

fierait l’endroit où souffle le vent. 
Dans le monde paysan, la prévision du temps à venir 

est d’une importance capitale pour l’organisation de 

l’activité agricole ; le vent en étant le grand ordonna-

teur. Nous pouvons donc imaginer que le nom Venta-

dou donné à ce domaine puisse avoir cette significa-

tion.  
 

Ventadou(x) ou Vantadou, métairie dans les années 

1670 était située sur la paroisse de Thizay. Le lieu et 

métairie de Ventadou a été acquis par Denis PIGNOT 

sieur de Sainte Marie le 18 novembre 1674 à des ab-

bés, prieurs et religieux de l’abbaye royale de Notre 

Dame de la Prée, moyennant 60 livres à donner au 

sieur abbé et de payer aux religieux neufs septiers de 

froment. 
Ce domaine fermier redevint ainsi une propriété pri-

vée, comme fut le cas du domaine des Sarrays 

quelques années plus tard.  
 

Ce n’est qu’en 1869 que Ventadoux est rattaché à  la 

commune de Sainte-Fauste, par la construction de la 

maison d'habitation sur nos terres [La date de construc-

tion "1869" est visible sur une des pierres de la mai-

son]. 
Auparavant, nous pouvons constater d’après les plans 

cadastraux de 1838 des communes de Sainte-Fauste et 

de Thizay, que le domaine de Vantadou, en limite de 

ces deux communes, ne disposait que de quelques 

terres et une grange sur la commune de Sainte-Fauste ; 

les trois quarts faisant partis de la commune de Thizay. 
 

Après plusieurs successions de propriétaires, labou-

reurs et fermiers, depuis 1962 c'est la famille SEMION 

qui demeure dans ce domaine agricole ayant principa-

lement vécu d’une activité céréalière. 
Monsieur Roger SEMION qui actuellement fait des 

travaux de pavement de leur cour nous informe avoir 

découvert des fondations en pierre qui indiquent les 

nombreux changements intervenus au cours de ces der-

niers siècles. 
 
 

Merci à la famille SEMION pour les informations fournies. 
 
Ces informations sont issues des documents suivants : 
     - Recherches de Monsieur Cyr GAIGNAULT 
     - Cadastre napoléonien de 1838 de la commune de Ste Fauste 

L'Orbras : La Villa les Abeilles 
 

Monsieur Emile PALICE, propriétaire de la Villa les 

Abeilles, vivait de polyculture. Dans les années 1880, il 

développa l'osiériculture. L'oseraie s'étend rapidement 

pour atteindre vingt et un hectares de plantations. Au dé-

cès de M. PALICE, son épouse secondée par sa fille 

Blanche (grande figure de Neuvy-Pailloux) prirent la re-

lève. Puis en novembre 1956, Blanche PALICE prenant 

sa retraire céda son affaire à Monsieur Maurice GON-

NIN, qui pratiqua ce métier jusqu'en 1991. Cette activité 

existe encore de nos jours (derrière Ventadoux) grâce à 

Jacky GONNIN de Neuvy-Pailloux, qui a repris la suc-

cession de son père Maurice et de son grand-père Marcel 

qui travaillait justement pour la demoiselle PALICE.  

Cette photo représente l'écorçage de l'osier (à la main) 

dans les années 1926. 
 

La Villa les Abeilles, quant à elle, a été vendue en viager 

par Mlle PALICE en avril 1968 aux consorts VERDIER, 

qui créèrent une structure afin d'y développer un élevage 

de chevaux de courses. En septembre 2003, la famille 

BECHU achète la Villa les Abeilles aux VERDIER. En 

janvier 2007, André BECHU créé l'association Chev-
Ane, qui a pour but la reconnaissance des équidés comme 

animaux de compagnie et de mener diverses actions pou-

vant améliorer et protéger la condition des équidés. A ce 

jour, l'association a la responsabilité de 35 équidés aban-

donnés à l'association ou récupérés au sein de structures 

équestre en difficultés, répartis dans toute la France, soit 

en famille d'accueil permanente ou provisoire ou au sein 

de ses installations.  

Le dimanche 14 octobre 2012, l'association a organisé ses 

premières portes ouvertes 

avec visite des installa-

tions, présentation des 

équidés à l'adoption, dé-

monstration de marécha-

lerie. 
Cette année, l'association 

devrait à nouveau renou-

veler l'opération. 
 

Association Chev-Ane 
Villa les Abeilles—L'Orbras 

36100 SAINTE-FAUSTE 

Tel : 09.53.06.10.12 / 06.42.66.28.50 

Merci à Monsieur Pierre GERBIER et la famille BECHU pour les 

informations fournies. 



VIE DE LA COMMUNE 
 

GENTILE 

ACTIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHAMPAGNE BERRICHONNE 

 

Site officiel de la commune de SAINTE-FAUSTE        www.sainte-fauste.fr 

REALISATIONS ET PROJETS 

Au cours de l'automne 2011, vous avez été appelés à 

proposer un nom pour les habitants de la commune.  
18 propositions différentes ont été recueillies. 
La Commission Gentilé composée d'élus et d'habitants 

s'est réunie le 17 décembre 2011, afin de retenir les 4 

propositions les plus appréciées. Elles vous ont été 

soumises au vote sur le site Internet de notre com-

mune, une urne a également été mise à votre disposi-

tion à la mairie, pendant un mois. 

Passé ce délai et après dépouillement des votes, le 

Conseil Municipal a délibéré en faveur de la proposi-

tion qui a remporté le plus de suffrages. 
Les résultats obtenus sont : 
Faustéen(s) : 39 votes / Faustablenai(ses) : 37 votes / 

Faustien(s) : 21 votes / Faustain(es) : 12 votes 
Depuis le 11 février 2012, les habitants de la commune 

de Sainte-Fauste ont leur nom officiel. Dorénavant, 

nous nous appelons les Faustéens et Faustéennes. 

L’année 2013 verra surtout la Communauté de Com-

munes de Champagne Berrichonne (CCCB) intervenir 

massivement sur le territoire de la commune de Sainte-
Fauste. 
Des investissements importants, en dehors des 

« habituels » travaux de voirie, doivent se mettre en place 

sur 2013. Les travaux de voirie et leurs prises en charge 

par la CCCB restent un enjeu fort pour la commune de 

Sainte-Fauste. 
 

Voirie : Tous les deux ans la commune de Sainte-
Fauste peut engager des travaux de réfection de voirie 

avec le soutien de la CCCB et du Conseil Général. Les 

travaux initialement prévus sur les chemins des Bou-

vreuils et des Mésanges sont repoussés à 2015, le temps 

de réaliser le renforcement du réseau d’eau potable sur ce 

secteur ; un entretien renforcé sera réalisé dès cette année 

pour préserver les rives réalisées en 2011. Les travaux 

2013 porteront donc sur la voie communale n°2 reliant la 

RD12 E des Sarrays à Neuvy Pailloux. Cette route sup-

porte un fort trafic et se trouve particulièrement abîmée. 
Rénovation des habitations du bourg de Sainte-
Fauste : Comme annoncé en première page, deux 

maisons situées dans le bourg de Sainte-Fauste vont être 

acquises en 2013 puis rénovées en 2014. Cette opération 

menée par la CCCB et largement prise en charge par la 

Région Centre, le Département et l’Etat interviendront 

aussi sur le financement de ce type d’opération. 
Haut Débit Internet : Le déploiement du « Haut Dé-

Internet doit profiter des investissements menés par le 

« RIP 36 » - Réseau d’Initiative Publique de l’Indre, par-

tenariat entre le Conseil Général et les Communautés de 

Communes adhérentes, avec la mise en place d’une fibre 

optique entre Diors et Ablenay pour passer le débit 

moyen sur Ablenay de 1,5 « Mégas » à une plage de 8 à 

20 « Mégas ». Cet investissement estimé à 250 000 €uros 

sera pris en charge par la CCCB, le Département, la Ré-

gion, ainsi que l’Etat et l’Europe. Ces travaux devraient 

aboutir dans les 12 à 18 mois à venir. 
Maison de l’Enfance : La pr ise en charge de la garde 

des jeunes enfants sur le territoire de la CCCB devrait 

s’améliorer pour le service des familles, avec la création 

d'une structure d’accueil des jeunes enfants en deux 

lieux : un situé sur Neuvy Pailloux, l'autre sur Ambrault. 

Ces lieux rendent des services allant de la halte-garderie, 

la crèche et serviront aussi d’appui pour le « Relais As-

sistante Maternelle » mis en place par la Caisse d’Alloca-

tions Familiales. 
Plan Local d’Urbanisme : La CCCB a décidé de se 

doter d’un document d’urbanisme global pour toutes les 

communes qui composent son territoire. Il s’agit de 

mettre en cohérence les outils de développement de nos 

communes avec les textes récemment publiés à la suite 

des conférences « Grenelle pour l’environnement ». A 

l’occasion des études et de la présentation du projet, des 

réunions publiques d’information et de concertations 

vous seront proposées. 

Un budget contraint pour 2012 a limité les investisse-

ments de la commune. Cependant les travaux suivants 

ont pu être réalisés : 
• La rénovation de l’éclairage public du bourg de 

Sainte-Fauste, avec des équipements plus éco-

nomes en énergie ; 
• La remise en état du carré commun du cimetière 

communal, commencée en 2012, avec le redresse-

ment des monuments et le nivellement du sol,  qui 

se poursuit en 2013 avec la restauration des empla-

cements afin de redonner la dignité que l’on doit à ce lieu 

et un aspect agréable et serein à l’ensemble.  
 

Pour 2013, les investissements restent encore limités. 
Des travaux prévus de longue date doivent trouver leur 

aboutissement, avec le renforcement du réseau d’eaux 

pluviales le long de la route départementale 12 à 

Ablenay. Ces travaux devraient avoir lieu au printemps 

2013. 
Les premiers travaux liés à l’accessibilité des bâtiments 

et espaces publics devraient se concrétiser ; la totalité des 



• Andy CHAMBON et Stéphane DELETANG et leur fils au 3bis Chemin de la Godinerie 
• Chantal PETIT, Michael CHARRON, sa fille Anaïs et Joel BOUCHET au 8 Route d'Ardentes 

TARIF 2013 DE LA SALLE MULTI-ACTIVITES 

Particuliers : 
 

  Week-end 
 

  1 journée 
 

  Lunch, galette 
 

  3 jours ou + 
   
 

Entreprises : 
 

  Lunch 
 

  1 journée 

Commune 
 

192 € 
 

134 € 
 

68 € 
 

256 € 
 

 
 
 

84 € 
 

168 € 

Acompte 
 

96 € 
 

67 € 
 

34 € 
 

128 € 
 
 
 
 

42 € 
 

84€ 

POPULATION 

Hors Commune 
 

340 € 
 

236 € 
 

120 € 
 

444 € 
 
 
 
 

128 € 
 

276 € 

Acompte 
 

170 € 
 

118 € 
 

60 € 
 

222 € 
 
 
 
 

64 € 
 

138 € 

Les tarifs comprennent la location de la salle multi-activités, la vaisselle et le chauffage. 
Un chèque de caution de 500 euros est également demandé lors de la remise des clés. Il est rendu, si tout est en 

ordre lors de l'inventaire sortant. En cas de casse/perte de vaisselle, dommages occasionnés ou entretien insuffi-

sant, une participation financière sera réclamée par la mairie. 
 

 

Les renseignements et réservations de la salle se font auprès de la mairie. 

ENQUETES  STATISTIQUES 

En 2013, plusieurs enquêtes auprès des ménages vont 

être réalisées dans la Région Centre. Certains d’entre 

vous peuvent être sollicités par les enquêtes suivantes : 
• Enquête Emploi en Continu avec « les accidents 

du travail » (toute l’année) 
• Enquête Loyers et Charges (janvier, avril, juillet 

et octobre) 

• Enquête Cadre de Vie et Sécurité (du 2 avril au 

29 juin) 
• Enquête Technologie de l’Information et de la 

Communication (avril et mai) 
• Enquête Statistiques sur les Ressources et Con-

ditions de Vie (mai et juin) 
• Enquête Logement (du 17 juin au 20 décembre) 

ETAT-CIVIL  ANNEES  2012 - 2013 

   Les naissances  
•  Manucia, Marie LAVENAIRE 
• Faustine, Eden, Noëllyne MOUYSSET 

LES  NOUVEAUX  ARRIVANTS 

 

• Lola, Anne Marie, Sylvie COURRIEU 
• Sarah, Ellie GUILLON 
• Noha, Mathéo CARRANGEOT 

    

   Les mariages  
•  José NUNES LOUREIRO et Sarah GUIGNARD 

    

   Les décès  
•  André MASSICARD 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 

La Préfecture de l'Indre nous informe que les autorisa-

tions de sortie du territoire individuelles délivrées par 

les mairies pour les mineurs français sont supprimées, 

à compter du 1er janvier 2013.  
Cette décision, qui fait suite à la loi n°2010-769 du 9 

juillet 2010 relative aux violences faites spécifique-

ment aux femmes, aux violences au sein des couples et 

aux incidences de ces dernières sur les enfants, a ren-

forcé le régime des interdictions de sortie de territoire 

national pour les mineurs. 
De ce fait, un mineur français pourra ainsi franchir les 

frontières à destination d'un pays de l'Union Euro-

péenne à condition d'être muni de son seul passeport 

ou bien de sa seule carte nationale d'identité en cours 

de validité. 


