
La Faustine 

 
 

Numéro 5 – mars 2022 
 

Sommaire : 
Informations diverses 

Etat-Civil 
Plantation d’arbres 
Près de chez nous 
Logement vacant 

Quoi de neuf à Sainte-Fauste ? 
Pâques 

Que pouvons-nous faire pour vous ? 
Sainte-Fauste vu d’en haut 

 

Informations diverses 

Les élections approchent, voici les dates et horaires du bureau de vote (à la salle des fêtes) : 
 

 
 

Des pompiers de Neuvy Pailloux 

Emmanuel, notre employé communal, sapeur-pompier de Neuvy-Pailloux, vous informe que depuis 
deux ans les sapeurs-pompiers de Neuvy-Pailloux interviennent dans notre Commune pour toute 

intervention en premier appel, arrivant sur place en 7 mn. En cas de besoin, leur intervention peut 
être renforcée par les pompiers du Centre de Secours Principal de Châteauroux. 

Intramuros 

Cette application, en plus de fournir des alertes propres à votre commune et votre 
communauté, peut fournir des alertes sur toutes les communes adhérentes, que vous 

avez ajoutées en favoris dans vos critères. 

Présidentielles : 
1er tour dimanche 10 avril 2022 de 8h à 19h 

2ème tour dimanche 24 avril 2022 de 8h à 19h 
 

Législatives : 
1er tour dimanche 12 juin 2022 de 8h à 18h 

2ème tour dimanche 19 juin 2022 de 8h à 18h 
 



 

 

 
 
 

Ilyana JEANNEROT est venue combler par sa naissance en 2021  
la famille JEANNEROT-EL GHAZLAOUI sur Ablenay 

 
 
 
 
Donatien GERBIER et Melissa MARCHANDEAU se sont pacsés en 2021 
 
 
 
 
 
 

Marie-Noëlle VILLAUDIERE, Michèle JOFFRE et Gérard MECHIN nous 
ont quitté, pensées à leurs familles. 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie AUDOT CHASSET dans le bourg de Sainte-Fauste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont partis : Mme BADIA, Mr SOULAS, Mr CADON, Mr et Mme MORAND et Mme DAUGERON 

 

 

 



La commune se met au vert ! 

Plantations d’arbres 
  

Le Conseil Municipal a choisi comme de nombreuses autres communes du département, de 
participer au programme de plantation d’arbres proposé par le Syndicat Mixte 
du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne. Ce sont ainsi près de cent 
arbres qui ont été plantés à Ablenay Chemin de la Brande et sur trois chemins 
communaux. Nous avons constitués des plantations avec différentes essences : 
Châtaigniers, Ormes, Erables et Merisiers. Le financement fut réalisé à 80% par le 
Pays d’Issoudun et à 20% par la commune. En revanche la plantation fut réalisée 
à 100% par des membres du Conseil Municipal aidés par notre agent territorial 
Emmanuel. Voilà donc une belle réalisation écoresponsable, dont bénéficieront 
les générations futures. 
  
Les peupliers  de la commune 
  
Sainte-Fauste possède un vaste terrain agricole proche de la commune voisine de 
Neuvy-pailloux. Afin de valoriser ce patrimoine, nous exploitons une plantation de 
peupliers. L’année dernière a été l’occasion de vendre nos arbres, et donc de 
repartir sur un nouveau cycle de plantations, entretiens puis valorisation. Nos quelques milliers de 
plants ont bien profités, puisqu’ils mesurent tous aujourd’hui plus de 2 mètres de haut. Suite aux 
conseils d’un technicien forestier, une partie du Conseil Municipal s’est retrouvée lors d’une belle 
matinée ensoleillée et glaciale afin de réaliser une opération d’élagage qui sera profitable à la bonne 
croissance de nos peupliers.    
 

 

 

 

 

Près de chez nous ! 

Producteurs de plants de légumes et de fleurs, ils signeront cette année 
leur douzième anniversaire d’activité. Depuis début mars, Stéphanie et 
Jean-Baptiste sont plongés dans leur production avec le souci de 
répondre aux besoins de leurs clients.  
Les serres ouvrent leurs portes du 15 avril au 31 mai 2022 pour 
satisfaire vos envies de jardinage.  

 
 
 
Situé dans le bourg de Sainte-Fauste, l’Atelier vous propose ses services en couture. 
Création sur mesure, cours de couture, vente d’accessoires, retouches… 
N’hésitez pas à le contacter au 06.31.80.28.33 



Logement vacant 
 

La famille Maillard déménage !  
Après deux années passées dans notre commune, il est temps pour eux de passer à l’acquisition. 

 
Le T4 est donc disponible à la location à partir du 15 avril 2022. 

Il dispose de trois chambres, une salle de bain, un salon séjour cuisine spacieux et ouvert sur le grand 
jardin. Chauffage à granulés et grand garage. 

N’hésitez pas à contacter Edward au 06.40.40.74.66. 
 
 

 

  



Quoi de neuf à Sainte-Fauste ? 
 

DANSER et VOYAGER en ANTARCTIQUE, un rêve incroyable ! 
 Yann CUISNIER, qui a passé son enfance dans la commune a embarqué depuis le 20 Octobre, sur le 
bateau de croisière l’Austral, direction l’Antarctique. 
Danseur professionnel, Yann a passé une audition et a été sélectionné pour être danseur sur le 
bateau de croisière L’Austral, de la compagnie PONANT. 
Parti de Marseille le 20 Octobre, l’Austral a traversé l’Atlantique et après une escale à Rio, a rejoint 
Ushuaïa en Argentine, son port d’attache. 
Bien sûr, notre jeune danseur a été parfois bien secoué par l’océan, notamment au niveau du 
Passage du Drake, près du cap Horn, où se rejoignent l’océan Pacifique et l’océan Atlantique, ce qui 
génère beaucoup de remous et des creux énormes de plus de 5 mètres. 
Lorsque Yann ne danse pas, il admire la faune du continent glacé, manchots, phoques, baleines, 
oiseaux ...et autres merveilles. 
Il reviendra au printemps 2022 avec de merveilleux souvenirs en tête, ce sera une autre aventure qui 
débutera pour lui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Des vieilles voitures à Sainte-Fauste 

Le 20 février 2022 a eu lieu le rassemblement pour l’Assemblée Générale de la Traction Universelle Section 
Centre dont le président n’est autre que Mr le Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

Des scouts de France à Sainte-Fauste 

Le week-end du 26 et 27 février 2022, les scouts, plus précisément le groupe des Louveteaux 
Jeannettes se sont installés à Sainte-Fauste. 

Ils ont explorés les bois, les chemins et surtout… Mangés des chamalows grillés ! 

Les scouts remercient vivement la commune pour cet accueil chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le 11 novembre 2021 

Cette fois-ci sans restriction, nous avons pu célébrer le 11 novembre en présence d’un représentant 
de l’armée. Ceci grâce au jumelage avec le BSMAT de Neuvy-Pailloux. 

 

 

 

 



La situation sanitaire s’arrange et nous 

Elle aura lieu le lundi 18 avril 2022

Pour cette occasion, un concours de dessin est ouvert

Faites le parvenir avant le 12 avril 2022 à la mairie, le gagnant se verra reme

Que pouvons

Toujours soucieux de votre bien
et autres idées pour faire avancer notre commune.

Vivons ensemble dans la bienv

Dans l’espoir de partager des moments joyeux et conviviaux autour d’une fê

 

 

 

 

 

Pâques 

La situation sanitaire s’arrange et nous vous annonçons le retour de notre traditionnelle chasse aux 
œufs. 

avril 2022 à 10 heures au Golf des Sarrays, en partenariat avec la commune 
de Sainte-Fauste. 

Pour cette occasion, un concours de dessin est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans sur le thème de 
Pâques.  

avril 2022 à la mairie, le gagnant se verra remettre un beau sachet de 
chocolats. 

 

 

Que pouvons-nous faire pour vous ? 

s soucieux de votre bien-être, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, remarques 
et autres idées pour faire avancer notre commune. 

Vivons ensemble dans la bienveillance, soutenons nos aînés, encourageons nos plus jeunes.

Dans l’espoir de partager des moments joyeux et conviviaux autour d’une fête des voisins peut
être ? 
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Sainte-Fauste vu d’en haut 

Photos à redécouvrir sur le site internet de la commune. 

Merci à Philippe pour ce partage. 


