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EXPLOITATION APICOLE DE LA CHALERESSE

MIEL POLLEN  
SPÉCIALITÉS DE LA RUCHE

J.C MORIN
Apiculteur Récoltant
La Chaleresse - 36150 VATAN

02 54 49 83 53
Stand de vente Route de Châteauroux

S O M M A I R E

83 et 92 rue Grande (centre ville)
36150 VATAN

12 place de la République
36150 VATAN

02 54 49 70 08

02 54 49 75 27
Fax 02 54 49 88 34

GARAGE
THIBAULT

Exposition de tous les modèles de la gamme Citroën

Réseaux d’énergies et de communication
Eclairage Public - Illuminations Festives

Mise en valeur de monuments
Vidéo de protection Urbaine

Bornes de recharge pour véhicules électriques
Equipements urbains dynamiques

ZI Les Noyers - 36150 VATAN
Tél. 02 54 03 45 60 - Fax. 02 54 49 70 13 

Vente - Location
MATÉRIEL MÉDICAL

M e DELEMAR
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DÉMOCRATIE LOCALEL E  M O T D U  M A I R E

Comme chaque année, votre bulletin municipal vous offre un résumé de l’année 
écoulée. Vous y découvrirez les éléments concernant l’action des élus et le travail des 
commissions, les projets entrepris par notre commission jeunesse, l’ensemble des 
travaux d’aménagement et des réalisations menées par les services, les actualités 
de votre collectivité, un petit retour en image des différentes manifestations et 
quelques éléments d’informations civiques et citoyennes.

Une rétrospective qui traduit l’engagement des élus et des services et la vitalité de 
notre tissu associatif. Chacun dans leur domaine engagé au service de la collectivité, 
dans une volonté de citoyenneté active et tournée vers les autres.

La responsabilité du maire est de fédérer toutes ces énergies ; citoyens, élus, 
acteurs économiques, associatifs, pour porter des projets concertés et défendre la 
cohésion de nos territoires. Parce que c’est au sein de nos villes que se tissent les 
solidarités du quotidien et aux coins de nos rues que se construit ce si précieux vivre 
ensemble. C’est mon engagement, continuer à défendre et initier des pratiques 
collaboratives dans un esprit de cohésion. Ne pas céder aux tentatives de division 
déjà trop présentes à l’approche des futures échéances électorales ! Les élus que 
nous sommes, le maire comme l’ensemble des conseillers municipaux, l’ont été 
pour défendre l’intérêt collectif au-delà des ambitions personnelles. Chacun de 
nous porte la responsabilité de nos principes démocratiques, celle de représenter 
chacun d’entre vous, notre commune, avec sérieux et engagement. 

Je m’associe à l’ensemble du conseil municipal pour vous souhaiter une belle 
année 2019 !

Votre Maire, Clarisse Pépion

Bilan des commissions municipales
Budget, finances, gestion 
administrative, sécurité, prévention
Vice-président : Etienne Huido

Alain Gomet, Magali Boursier, Jocelyne Jeudon, 
Thierry Rioult, Marie-Pierre Debeuret, Philippe Puard, 
Marie-Agnès Ponroy, Jean-Michel Chabenat, Bernard 
Demaret

La Commission vous présente les plans de 
financement suivants (montants en € HT) :

Démocratie locale, culture et 
patrimoine, communication, promotion 
de la ville et vie économique
Vice-présidente : Clarisse Pépion

Etienne Huido, Thierry Rioult, Brigitte Sebgo, Catherine 
Patrigeon, Christine Paulmier, Cécile Maillet, Bernard 
Demaret

Dans une volonté d’écoute, de consultation et de 
transparence, la commission garantit la mise en place :

-  Des permanences d’élus une fois par mois en 
mairie de 10h à 12h sans rendez-vous.

-  Des réunions de consultation avec les riverains 
pour chaque projet d’aménagement.

-  Des commissions de travail des élus pour une 
prise de décision collective et concertée.

-  Depuis la rentrée de septembre, la mise en 
place d’une rencontre tous les trimestres avec 
les dirigeants du SCV afin d’optimiser l’entretien 
du stade municipal en adéquation avec les 
contraintes sportives.

La promotion de la ville et du patrimoine de notre 
commune a été encore cette année au cœur de nos 
préoccupations :

-  Avec un effort toujours très axé autour de notre 
labellisation Village Etape : obtention d’une 2ème 
Fleur, présence de M. Rioult et Mme Albrand aux 
Rencontres Nationales, travaux d’aménagement 
du camping et des espaces publics.

-  Avec la participation active de Mme Jeudon aux 
travaux du PLUI, accompagnée de Mme le Maire.

-  Avec une attention particulière portée à l’entretien 
des bâtiments et équipements communaux.

-  Avec toujours un soutien appuyé à notre dynamique 
associative et aux nombreuses manifestations qui 
animent notre commune ; soulignons une nouvelle 
association Z Dance et une nouvelle manifestation 
Le Retour du Son en 2018 !

Aménagement durable du territoire, 
urbanisme, travaux, énergie
Vice-Président : Alain Gomet

Etienne Huido, Jocelyne Jeudon, Thierry Rioult, 
Philippe Puard, Eric Aubard, Marie-Agnès Ponroy, 
Didier Perrichon, Bernard Demaret

La Commission a assuré le suivi des divers projets 

L’éclairage au Stade a également été modernisé pour 
un coût de 1 132.80 € HT.
Les travaux de voirie des rues Monte-à-Peine et 
Pousse-Pénil, autofinancés par la commune, se sont 
élevés à 92 382.02 € HT.
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DÉMOCRATIE LOCALE

d’aménagement en 2018, toujours dans l’optique de 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. 

Ainsi, de nombreux travaux d’embellissement du 
cadre de vie ont vu le jour :

✓ Fin des travaux de réhabilitation de l’ancienne gare.

✓  Travaux de voirie : rue Monte-à-Peine et rue 
Ferdinand de Lesseps, modification de la 
signalisation chemin des Coquelicots.

✓  Eclairage public : avenue du Stade et sécurisation 
du passage piéton devant l’école Sainte-Marie.

✓  Stade : peintures des vestiaires, installation d’un 
WC PMR, éclairage du terrain.

✓  Sécurisation de l’école de la Poterne par la mise en 
place de barrières et potelets.

✓  Remise à neuf d’un logement communal Place de 
la Liberté.

✓ Curage du plan d’eau derrière le camping municipal.

✓  Création de bordures autour des arbres sur la route 
de Châteauroux.

✓ Réfection de l’allée centrale du cimetière.

✓ Consolidation du chalet 3 au camping municipal.

✓  Travaux d’accessibilité : Eglise Saint-Laurian et 
Stade.

Solidarité, économie sociale
et solidaire, aide d’urgence
Vice-présidente : Jocelyne Jeudon

Alain Gomet, Catherine Patrigeon, Christine Paulmier, 
Marie-Pierre Debeuret, Brigitte Sebgo, Marie-Agnès 
Ponroy, Cécile Maillet, Bernard Demaret

Rapport d’activité 2018 :

Ateliers PASS
En février s’est tenu la dernière thématique du PASS 
avec l’atelier INFORMATIQUE qui a été fort apprécié.

Prévention routière
Une séance de révision du code de la route a eu 
lieu le 1er février à la salle des fêtes. Elle a réuni 
une quarantaine de personnes qui ont pu réviser ou 
réapprendre leur code grâce à la projection de divers 
panneaux routiers associée à des mises en situation.

Abri de nuit
Dix nuitées ont été enregistrées sur la période 
hivernale 2017/2018. Au mois de février durant 
lequel il a fait plus froid, le 115 avait ouvert des abris 
sur Châteauroux et Issoudun.

Social

Plusieurs personnes en grande difficulté ont été 

orientées vers EPISOL, l’épicerie solidaire. Des bons 
alimentaires et d’essence ont également été délivrés 
par la mairie au bénéfice de personnes en situation 
de précarité. Sept personnes en ont bénéficié pour un 
montant global de 410 e.

Bourse au permis
Sur trois demandes, deux bourses ont été accordées 
en 2018.

Plan canicule

Déclenché le 5 juillet 2018, la commission a rendu 
visite à une dizaine de personnes isolées et/ou 
vulnérables. Suite aux évènements climatiques, la 
commission a travaillé sur une fiche d’inscription à 
destination des personnes âgées et/ou handicapées. 
Son but est de répertorier toutes les personnes isolées 
et de prévoir avec elles un programme d’intervention 
en cas de besoin. Ces documents ont été joints 
au colis de Noël, laissant libre choix à chacun de 
remplir cet imprimé avec leur famille ou avec un des 
membres de la commission. Toutefois, ces mêmes 
formulaires sont disponibles à la MSAP.

Repas des Aînés

151 convives ont assisté à ce repas préparé par 
le restaurant de l’Hôtel de France. Chacun a pu 
échanger et bavarder autour d’un moment convivial 
et tous sont partis en se promettant de remettre ça 
l’année prochaine.

Colis des Aînés

135 colis ont été distribués aux personnes de plus de 
80 ans. Les 20 colis de l’EHPAD ont été préparés par 
Artisan du Monde (commerce équitable).

Jeunesse, sport, promotion
et animations de la ville
Vice-présidente : Magali Boursier

Alain Gomet, Laurent Robert, Eric Aubard, Brigitte 
Sebgo, Christine Paulmier, Yannick Rolleau, Didier 
Perrichon, Bernard Demaret

Les animations sportives

Pendant les vacances scolaires, des animations 
sportives, encadrées par Julien Perrichon, ont été 
proposées aux enfants âgés de 6 à 14 ans jusqu’au 
mois de juillet. Cette année encore, les enfants ont 
pu s’initier à différents sports comme le handball, le 
basketball, le futsal, l’ultimate, les jeux d’opposition… 
Les enfants ont également pu se donner aux joies du 
VTT, de la natation, du bowling et de l’accrobranche. 
Ces jeunes sportives et sportifs en herbe ont beaucoup 
apprécié ces animations !

DÉMOCRATIE LOCALE

Commission Jeunesse

La commission jeunesse continue de se réunir une 
fois par mois, accompagnée dans ses projets par 
des conseillers municipaux.
Cette année encore, les jeunes conseillers ont 
participé aux festivités du 14 juillet en proposant 
différents jeux.
Deux projets travaillés en 2017 ont vu le jour cette 
année. 
Cet été, deux bacs à compost ont été installés 
dans notre commune : un place Jean Méry et un 
au camping. Ce compost servira d’engrais aux 
plantations de la commune. Pour pouvoir mener ce 
projet à terme, la commission jeunesse a travaillé 
en étroite collaboration avec les agents des espaces 
verts.
Nos jeunes conseillers ont rendu visite aux résidents 
de l’EHPAD à deux reprises. Au mois de juillet, des 
jeux de plein air ont été installés dans le parc de 
la maison de retraite. Jeunes et moins jeunes s’en 
sont donnés à cœur joie ! Au mois d’octobre, ils se 
sont à nouveau réunis pour échanger sur la jeunesse 
des résidents (l’école, les loisirs, les transports…). 
Encore une fois, un moment très apprécié par tous !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les jeunes 
conseillers ont confectionné sur leur temps 
personnel des décorations qu’ils ont accrochées aux 
portes des résidents de l’EHPAD. Ils ont également 
participé aux ateliers de Noël organisés par la MSAP 
en décembre.
La deuxième « Soirée des Jeunes » animée par DJ 
Frantz s’est déroulée le samedi 27 octobre 2018 à 
la salle Roger Stoësel. 146 collégiens de Vatan et 
Graçay se sont retrouvés pour danser, chanter et 
partager un très bon moment ! Cette soirée sera 
reconduite le samedi 26 octobre 2019. 
Nous remercions vivement ces jeunes vatanaises et 
vatanais qui s’investissent activement dans la vie 
de notre commune.

PERMANENCES DES ÉLUS 2019
MERCREDI 16 JANVIER

SAMEDI 16 FÉVRIER
MERCREDI 13 MARS

SAMEDI 13 AVRIL
MERCREDI 15 MAI
SAMEDI 15 JUIN

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
SAMEDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Les permanences ont lieu de
10h à 12h sans rendez-vous

RAPPEL
Les demandes d’arrêté, de matériel et de débit de 
boissons doivent impérativement être faites auprès 
des services de la Mairie un mois à l’avance.

Personnel communal en 2018
Sophie Vilain
Sophie Vilain a pris ses fonctions de Directrice 
Générale des Services le 2 mars 2018. Native des 
Deux-Sèvres où elle a mené de nombreuses actions 
en faveur de l’enfance et la jeunesse en tant que 
Responsable de Service jusqu’en 2015, elle rejoindra 
l’Auvergne où elle sera Chef du Service Scolaire-
Enfance-Jeunesse-Sport-Restauration collective.

Ses ambitions professionnelles la conduisent 
jusque dans le Berry à Vatan, ville qu’elle dit 
dynamique et qu’elle apprécie par sa dimension 
humaine. Soucieuse du respect des traditions à 
transmettre aux jeunes, Sophie Vilain a été touchée 
par la forte empreinte de ces dernières dans notre 
commune, en particulier aux vus de l’ensemble des 
commémorations qui y sont célébrées.

Malgré les contraintes que nous connaissons 
actuellement, sa volonté de défendre la qualité 
du service public est une priorité et elle est 
particulièrement sensible à vouloir mettre ses 
agents en position d’épanouissement et de réussite. 

Son rôle au sein de la collectivité est de coordonner 
et animer les services municipaux. Madame Vilain 
mène les orientations de l’équipe municipale et a un 
rôle de conseil auprès des élus. Elle pilote les projets 
et est l’interface entre les administrés et le Maire.

Où on va ? Pourquoi ?

A la mairie
A la Maison de Services 

au Public

Demande de matériel Location de la salle des fêtes

Demande de travaux Réservation des minibus

Autorisation de débit 
de boissons

Réservation d’une salle de 
réunion

Réservation de la 
navette pour Issoudun

Permanences : assistante 
sociale, ADIL...
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DÉMOCRATIE LOCALE

www.transaxia-vatan.fr

Agence Immobilière
1 rue Saint Laurian - 36150 VATAN

Tél. 02 14 00 05 90
Estimation GRATUITE de votre bien

Chambre Funéraire “Clos de Monnet”

VATAN
02 54 49 73 19

REUILLY
02 54 49 33 91

Partenaire

de la

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 36150 VATAN

Clémentine Auchapt
Titulaire d’un BTS Services et Prestations du Secteur 
Sanitaire et Social, Clémentine Auchapt débute son 
expérience professionnelle par un premier poste à la 
Mairie de Bagneux. Elle effectuera ensuite plusieurs 
remplacements dans les communes d’Orville, 
Sembleçay et Bouges-le-Château. Elle rejoindra la 
commune de Meunet-sur-Vatan en janvier 2018 où 
elle travaille toujours deux après-midi par semaine 
et celle de Vatan en mai 2018 à 27h par semaine où 
elle est en charge du service état civil, urbanisme, 
cimetière et élections.

Julien Perrichon
Après trois ans en contrat avenir, Julien Perrichon 
a quitté la collectivité le 31 août 2018. Animateur 
sportif auprès des écoles et associations, il organisait 
également des activités sportives et ludiques pendant 
les vacances scolaires. Il a suivi une formation d’un 
an, à raison de trois jours par semaine, auprès du 
CREPS de Bourges et a ainsi obtenu le diplôme de 
BPJEPS APT pour devenir éducateur sportif. Il a 
également eu l’opportunité de passer le BNSSA, 
diplôme de maitre-nageur, qui lui a permis de 
surveiller la piscine intercommunale l’été dernier. Il 
a rejoint aujourd’hui l’équipe du Collège Ferdinand de 
Lesseps où il est responsable de la section sportive et 
assistant d’éducation.
Merci Julien pour ces 3 années d’implication auprès 
des jeunes !

Alexandre Puard
Alexandre Puard, en contrat d’avenir à la commune 
depuis 2016, a eu l’opportunité de pouvoir suivre 
une formation au lycée agricole de Châteauroux (2 
semaines de travail alternées pour une semaine 
d’école). Il a ainsi obtenu cette année son CAP Jardinier 
Paysagiste avec mention bien. Il est également 
sapeur-pompier volontaire depuis décembre 2017.

Stagiaires 2018
Bastien BOISFARD au Pôle Espaces Verts 
 du 19 avril au 4 mai
Franck PERON au Pôle Aménagement du Territoire 
 du 22 octobre au 9 novembre 
 et du 19 au 30 novembre.
Ludovic PIGUET au Pôle Espaces Verts 
 du 5 au 9 novembre.
Benjamin POTIER au Service Comptabilité 
 du 17 au 21 décembre.

Formations
En 2018, 12 agents de la commune ont suivi 43 jours 
de formation.

De gauche à droite : C. Auchapt, J. Perrichon, 
A. Puard, S. Vilain

Transaxia
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ACTION MUNICIPALE

Sécurité à l’Ecole la Poterne

Des barrières ainsi que des potelets ont été installés 
par les services municipaux, Place Pillain, devant 
le groupe scolaire de la Poterne afin de sécuriser 
l’entrée et la sortie des élèves de l’école maternelle 
et primaire.

Le marquage au sol a également été refait : bandes 
jaunes et passages piéton.

Travaux au Stade

Les travaux de rafraichissement du Stade se sont 
poursuivis en 2018 avec le rafraîchissement des 
vestiaires qui ont entièrement été repeints par 
les services municipaux. Des aménagements ont 
également vu le jour pour l’accessibilité.

Défibrillateurs
Deux défibrillateurs ont été 
achetés en 2018. Le premier a 
été installé sous la Halle Place de 
la République et le deuxième au 
Stade (remplacement). Un autre 
était déjà installé à la salle des 
fêtes.

Une mutuelle communale pour 
tous
La Commission Solidarité a été sollicitée par des 
représentants du groupe AXA sur la mise en place 
d’une Complémentaire santé communale. Ce projet 
social concerne tous les vatanais. Différentes 

thématiques ont été abordées et une enquête 
publique a été menée par le biais d’un questionnaire. 
De nombreuses personnes y ont répondu et ont 
ensuite été orientées vers les référents AXA. 
Beaucoup de vatanais ont souscrit avec satisfaction 
à l’adhésion de cette mutuelle, réalisant de réelles 
économies avec de meilleures garanties.

Les assureurs de Vatan ont bien entendu été 
contactés mais aucun ne proposait ce genre de 
prestation.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation a été menée durant 
le 2ème semestre de l’année 2018. Trois passages 
ont été effectués par une société agréée dans 
le centre-bourg : Place de la République, rue des 
Récollets, rue de la République, rue Grande, rue 
Ferdinand de Lesseps, avenue de la Libération, rue 
Ferdinand Charbonnier et impasse du Tripot.

Des mesures pour lutter contre 
l’invasion des pigeons
De multiples actions sont menées tout au long de 
l’année afin de lutter contre la prolifération des 
pigeons. 

La Société de Chasse de Vatan intervient plusieurs 
fois par an en effectuant des battues (six en 2018) 
et en intervenant dans les greniers ou silos (casse 
des œufs…). Depuis novembre 2016, ce sont plus 
de 650 pigeons qui ont ainsi été régulés. Nous 
tenons à remercier la Société de Chasse pour sa 
collaboration.

Un courrier a également été adressé par les 
services de la mairie aux propriétaires de logements 
d’habitation à l’abandon afin qu’ils prennent des 
mesures pour éviter l’invasion des pigeons comme 
la fermeture des volets ou fenêtres.

DATES DE DISTRIBUTION
SACS POUBELLES
LUNDI 4 FÉVRIER
MERCREDI 6 FÉVRIER
VENDREDI 8 FÉVRIER
SAMEDI 9 FÉVRIER

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi : 8h30 à 12h

INFORMATION

Le Syndicat des Eaux de la Région de VatanSYNDICAT des Eaux de la Région de Vatan 

 

Le syndicat est composé de 9 communes : Vatan, Saint Florentin, Giroux, La 
chapelle saint Laurian, Ménétréols sous Vatan, Meunet - sur - Vatan, Reboursin, 
Fontenay, et Paudy (depuis le 01/09/2017), soit 3915 habitants desservis. 
 

Nombres d’abonnés : 2084 
Volumes produits : 262 370 m3   
 

Les installations du syndicat comprennent :  
✓ 2 forages Seigneur I et II situés sur la commune de Vatan 
✓ d’une capacité de production respective de 65m3/h et 15m3/h 
✓ 1 station de déferrisation biologique de 15m3/h 
✓ 3 Réservoirs ou châteaux d’eau dont un à Vatan (1 000m3), un à Ménétréols - 

sous - Vatan (100 m3) et un à Vœu – commune de Paudy - (120m3). 
 
 

 
L’instauration des périmètres de 
protection des captages lancée depuis les années 1990 et imposée par 
les directives environnementales sera finalisée en 2019. 
 
En 2018, le syndicat a acquis les parcelles supportant la station de 
déferrisation et le forage Seigneur II, suivra l’enquête Publique. 
Bien que la gestion du service soit confiée au délégataire qui a en 
charge l’entretien des biens qui lui sont confiés, le syndicat reste 
propriétaire des installations et finance le renouvellement et les 
extensions de canalisations ainsi que les branchements sur son 
territoire de compétence. 
 
 

 
La longueur du réseau est de 194 kms auxquels il faut ajouter 13 kms de branchements. 

 
Depuis septembre 2018, le syndicat a lancé 
une Étude de gestion patrimoniale afin 
d’avoir une meilleure connaissance du 
réseau et des équipements. Cet audit 
complet est un outil de planification à plus 
ou moins long terme de : l’entretien, la 
réhabilitation, le remplacement, et la mise 
en valeur de notre patrimoine qui permet 
d’anticiper les besoins futurs et d’assurer 
une continuité de service aux usagers. 
Cette étude, subventionnée par l’Agence de 
l’Eau conditionne l’obtention de subventions 
pour les travaux à venir. 
 

Depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe, le 
syndicat réfléchit à une possible fusion avec 
des syndicats voisins et une éventuelle 
interconnexion pour sécuriser le réseau. 
 

Le syndicat met tout en œuvre pour 
distribuer une eau de qualité respectant les 
normes Européennes. 
 

 
 
Président :  Alain MALASSINET 
Vice- présidents : Yanick COMPAIN, Françoise LEMARIÉ 
Secrétariat : Mairie de Saint Florentin 
Secrétaire : Caroline NANCEY 

 
Contact : SAUR service clientèle : 05 87 23 10 00 

SAUR service dépannage : 05 87 23 10 09 (24h/24h) 

Réservoirs de Vatan 

Station de déferrisation 

Périmètre du syndicat 
et canalisations 
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TRAVAUX ET
RÉALISATIONS

Eclairage public
L’éclairage vétuste de l’avenue du Stade a été remplacé: 
changement des lanternes et installation d’un éclairage 
à led moins consommateur.
Un nouvel éclairage a également été installé avenue 
de la Libération au niveau du passage piéton de l’Ecole 
Sainte Marie.

Travaux de voirie
En 2018, les travaux de voirie ont concerné la rue 
Monte-à-Peine ainsi que la rue Ferdinand de Lesseps. 
Outre l’enfouissement des réseaux, un éclairage led a 
été installé en façade.
Concernant la rue Ferdinand de Lesseps, un passage 
surélevé a été réalisé avec une limitation de vitesse à 30 
km/h. Rappelons que cet aménagement a pour objectif 
la sécurisation aux accès des écoles, crèche, gymnase, 
salle des fêtes et l’accessibilité des espaces piétonniers.
Le chemin des Coquelicots, réservé aux riverains a, quant 
à lui, été mis en sens unique du fait de la détérioration 
rapide de la chaussée et de la vitesse excessive de 
certains utilisateurs.

Cimetière
Cette année encore, des travaux d’embellissement et de 
fonctionnalité ont été entrepris. En effet, l’allée centrale 
du cimetière a fait peau neuve. Un enrobé y a été réalisé 
et des gravillons ont été mis de chaque côté. 

Toute une banque pour vous

25 avenue de la Libération 36150 VATAN
02 18 04 15 20

marcel.perrin@ca-centreouest.fr

Allée centrale du cimetière

Bacs à compost
Cet été, deux bacs à compost ont été installés sur notre commune, un sur la Place Jean Méry et l’autre 
au camping municipal (réservé aux campeurs). Fabriqué à partir des déchets de jardin et de cuisine, le 
compost contribue ainsi à la préservation de l’environnement. Il constitue un engrais naturel, riche en 
matière organique, azote et phosphore.

Déchets recommandés
Déchets de la cuisine : 
fruits et légumes abîmés, épluchures, sachets de thé, 
marcs et filtres à café, pain, pâtes et riz, coquilles 
d’œufs. 

Déchets de la maison : 
fleurs fanées, plantes d’intérieur, cheveux, poils, 
plumes, terre des pots. 

Déchets du jardin : 
fanes de légumes, mauvaises herbes non grainées, 
taille de haies broyées, écorces, feuilles mortes, paille, 
foin, fleurs et plantes fanées.

ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Bac à compost Place Jean Méry

CouleurNature
C O I F F U R E

02 54 49 74 04
82 rue Grande - 36150 VATAN

Au’PM
Betty JEANNE

30/32 rue Grande 36150 VATAN
02 54 49 63 36
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Maison de Services au Public et Maison des Associations

L’ancienne gare de Vatan, transformée en Espace Intergénérationnel, accueille une Maison de Services au 
Public (MSAP) et une Maison des Associations. Il est ouvert depuis le 3 septembre 2018.

La Maison des Associations regroupe les bureaux de Service Plus, Service Repas et Familles Rurales.

La Maison de Services au Public de Vatan a été labellisée par la Préfecture de l’Indre en date du 15 octobre 
2018 et rejoint ainsi le réseau national des MSAP.

Elle dispose :
-  d’un espace d’animation doté de 6 postes informatiques sur lesquels les administrés ont la possibilité 

d’effectuer toutes leurs démarches administratives. Ils sont accompagnés en ce sens par deux animatrices.
-  de deux bureaux qui accueillent les permanences des 

partenaires : assistante sociale, conciliateur de justice, 
Mission Locale, ADIL…

- d’une salle de réunion et de formation. 

Une Maison de Services au Public est un lieu dans lequel 
les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, accès au droit…

Sa mission :
- Accueil, information et orientation
- Aide à l’utilisation des services en ligne 
- Facilitation administrative
- Faciliter la mise en relation.

La MSAP de Vatan est également chargée de la location de la salle des fêtes, de la réservation des deux 
minibus pour les associations et écoles et gère les réservations de divers évènements (repas des aînés, 
soirée des jeunes, manifestations locales).
Des réunions publiques d’informations y sont régulièrement organisées : Prélèvement à la Source, Service 
Civique…
Des ateliers informatiques sont également 
mis en place en collaboration avec la BGE de 
l’Indre. L’offre est destinée à l’ensemble des 
personnes qui veulent apprendre les bases 
du numériques et pour progresser.
Thèmes abordés :

- La pratique de l’ordinateur
- La pratique sur internet
- La bureautique
- Le traitement de la photo.

Les ateliers ont lieu le matin et durent 1h30.

La Commune propose aussi aux enfants des 
ateliers variés. Ainsi, un atelier cuisine a eu 
lieu pendant les vacances de la Toussaint et 
deux ateliers de fabrication d’objets décoratifs 
pour Noël en décembre.

Service Plus et Service Repas
Service Plus et Service Repas ont intégré les locaux 
de la Maison de Services Au Public depuis le mois 
de septembre 2018. 
Dans un esprit d’échange et de partenariat, la 
MSAP est un lieu ressource qui nous permet de 
partager des espaces et des moyens au bénéfice 
de nos salariés.
Service Plus est votre solution pour la mise à 
disposition de personnels :

-  En cas de surcroit temporaire d’activité ou d’un 
remplacement pour les artisans, entreprises, 
commerçants, associations, collectivités…

-  En cas de besoin d’une aide ponctuelle ou 
régulière pour les particuliers.

Service Plus intervient dans 
divers champs d’activités:
- entretien de locaux, 
manutention, manœuvre, 
service à la personne, 
entretien des espaces verts, 
bricolage…

Vous êtes sensibles à la situation des demandeurs 
d’emplois de votre territoire et vous souhaitez 
soutenir l’économie locale, l’équipe de Service Plus 
est à votre écoute et étudie vos besoins.

Atelier numérique

DOSSIER : ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

DOSSIER : ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Les partenaires nationaux de la 
MSAP de Vatan

PÔLE EMPLOI
CAF

CPAM
MSA

CARSAT

MSAP DE VATAN
Avenue de la Sentinelle

Tél : 02 54 49 23 22 - Email : msap@vatan.fr
Horaires d’ouverture

Lundi et vendredi : 9h à 12h 
et 13h30 à 18h

Mardi, mercredi et jeudi :  9h à 12h 

Les chiffres clés en 2018 :
- 60 salariés 

soit 12 équivalents Temps Plein
- 19 800 heures de travail

Contact : 
02 54 49 79 45
06 75 24 92 01

Email : contact@serviceplus36.fr
Site internet : 

www.serviceplus36.fr
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DOSSIER : ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Service Repas propose 
un service de portage 
de repas à domicile en 
liaison froide 7 jours / 7. 

L’association intervient auprès des populations 
fragiles et participe à leur maintien à domicile. 
Outre sa vocation première, ce service permet 
d’exercer une vigilance auprès des utilisateurs et 
également de créer un lien qui aide à lutter contre 
l’isolement.

L’offre de Service Repas s’adapte aux besoins 
de chacun puisqu’il est possible de faire appel 
à l’association de façon ponctuelle ou régulière. 
Les formules sont au choix : déjeuner ou déjeuner 
+ diner ; deux propositions de menus pour l’offre 
classique et la possibilité de commander des 
menus adaptés à des régimes spécifiques.

Les repas sont livrés tous les jours, sauf 
dimanche et jours fériés.

Vatan, Ville fleurie 2 Fleurs

La Commune, labellisée 1 FLEUR en 2017 au 
concours des Villes et Villages Fleuris obtient sa 
2ème FLEUR en 2018.

Toujours sur le thème « Les fleurs font leur 
cirque », Vatan a su se renouveler avec des 
compositions colorées et originales.

Rappelons que le label Villes et Villages Fleuris 
ne récompense pas le seul fleurissement de la 
commune mais qu’elle récompense également 
les actions coordonnées par la collectivité pour 
aménager un environnement favorable à la qualité 
de vie des habitants et à l’accueil des touristes. 

En 2018, ce sont 4 680 plants annuels d’été, 3 
922 plants biannuels et 1 666 vivaces qui ont été 
plantés par les services municipaux.

De nouveaux massifs ont vu le jour : muret de 
la Poterne, Espace Intergénérationnel (ancienne 
gare) … De nouvelles haies ont été plantées au 
camping municipal et des travaux de curetage 
ont été effectués au plan d’eau à proximité. De 
nouveaux arbustes ont également été plantés 
sur le parking de la salle des fêtes où les 
emplacements ont été repeints. Les prunus de 
la route de Châteauroux, en fin de vie, ont été 
remplacés par des lilas des Indes.

Merci et félicitations aux équipes des services 
techniques emmenées à cette récompense par 
David Ernewein. Bravo !

Les chiffres clés en 2018 :
- 8 600 repas servis

- 60 bénéficiaires

Quelques chiffres pour 2017 :
- 22 aides à domicile

- 20 345 heures de travail
- plus de 150 personnes aidées

- 1 secrétaire

Contact : 02 54 21 67 73
Email : contact@servicerepas.com

Site internet : www.servicerepas.com

L E S  A C T U A L I T É S

Familles Rurales
Créée en 1947, elle a fêté en 2017 ses 70 ans. Cette association est au service de tous depuis l’enfance 
jusqu’aux aînés.
Sur le plan local, elle organise un Centre de Loisirs au mois de juillet mais c’est surtout dans l’aide à la 
personne, avec le maintien à domicile, qu’elle œuvre activement.
Ce secteur de l’aide à domicile a dû faire face au fil des années à de nombreuses évolutions affectant à 
la fois la règlementation, l’organisation des structures et l’activité.
Le maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile se concrétise par des tâches essentielles 
de la vie courante : lever, toilette, repas… Pour cela, le personnel se forme aux différentes pathologies 
rencontrées chez les personnes : maladie de Parkinson, d’Alzheimer, la fin de vie, le cancer… ainsi qu’à 
l’utilisation de matériels (lève malade, verticalisateur…) afin d’améliorer l’aide apportée.
Ce service repose sur nos valeurs de proximité, de respect de prise en compte des besoins qui 
sont différents d’une personne à l’autre. Ceci 
est aussi une source d’épanouissement et de 
professionnalisation pour le personnel.

Nous sommes à votre écoute au secrétariat 
Familles Rurales à la MSAP de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h sauf le mercredi. Tel : 02 54 49 94 40
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Association Z DANCE

L E S  A C T U A L I T É S L E S  A C T U A L I T É S

Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu 
dans les 27 États membres de l’Union européenne 
entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles auront 
lieu le dimanche 26 mai. Les députés européens sont 
élus au suffrage universel direct depuis 1979.
Qui élit-on lors des élections européennes ?
Les élections européennes permettent aux citoyens 
européens de désigner leurs représentants au 
Parlement européen : les députés européens, 
également appelés eurodéputés.
Qui vote aux élections européennes ?
• Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la 
veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune 
où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes 
électorales ;
• Les ressortissants communautaires ayant le droit 
de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les 
listes électorales complémentaires.
Quel est le mode de scrutin pour les élections 
européennes en France ?
Les élections européennes ont lieu au suffrage 
universel direct à un tour. Les candidats sont élus 
pour cinq ans selon les règles de la représentation 
proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte 
moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% 
des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix.
Quel est le nombre de sièges attribués à la France ?
Après les élections de 2014, la France disposait de 
74 sièges au Parlement européen. Suite au Brexit, 
après les élections de mai 2019, elle disposera de 74 
sièges +5, soit 79 eurodéputés.
Quel est le rôle du député européen ?
Le député européen exerce 3 pouvoirs :
• Législatif : le Parlement est partie prenante dans 
l’adoption des actes juridiques communautaires, 
en «procédure législative ordinaire» (anciennement 
codécision), en procédure d’approbation ou de 
consultation, avec dans certains cas un droit 
d’initiative,
• Budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union 
européenne, le budget annuel de l’UE,
• De contrôle : il intervient dans la procédure 
de désignation du président de la Commission 
européenne et peut censurer la Commission.

Service civique
Le Service Civique, c’est quoi ?
C’est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 
ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible 
sans condition de diplôme, le Service Civique est 

indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.
Il concerne 9 domaines reconnus prioritaires pour 
la Nation : Solidarité, Santé, Éducation pour tous, 
Culture et loisirs, Sport, Environnement, Mémoire et 
citoyenneté, Développement international et action 
humanitaire, Intervention d’urgence.
L’engagement de service civique se déroule sur 
une durée continue de 6 mois à 1 an. La durée 
hebdomadaire doit être comprise entre 24h et 48h, 
réparties au maximum sur 6 jours.
L’organisme qui accueille le volontaire doit être agréé 
par l’Agence du service civique. 
Il peut s’agir notamment :

•  D’un organisme sans but lucratif français (par 
exemple : une association, une fondation)

•  D’un organisme public (par exemple : une 
mairie, un établissement scolaire)

•  D’un organisme d’habitations à loyer modéré
• D’une organisation internationale dont le 
siège social est implanté en France
•  D’une entreprise disposant de l’agrément 

entreprise solidaire d’utilité sociale.

Pour rechercher une mission d’engagement de 
service civique ou se préinscrire, le jeune doit 
utiliser le téléservice dédié : service-civique.gouv.
fr. Il peut également postuler directement auprès 
des organismes proposant des missions après avoir 
créé son compte sur le téléservice. De même, les 
organismes peuvent publier leurs missions sur le site.

Le statut du jeune volontaire est spécifique. Il n’est 
ni salarié, ni stagiaire, ni bénévole. Il ne perçoit pas 
de salaire mais une indemnité mensuelle minimale 
de 522,87 € brut, plus une prestation d’un montant 
minimum de 107,59 € net en nature ou en espèces 
correspondant aux frais d’alimentation ou de 
transports.

L’association Z DANCE, créée en 2018, propose des cours 
de ZUMBA tous les lundis de 20h à 21h15 à la salle Roger 
Stoësel.

Les cours sont ouverts à tous, adultes débutants ou confirmés 
et l’adhésion annuelle est de 60€.

QUELQUES FESTIVITÉS

Samedi 13 avril > Brocante et Foire de Printemps

Samedi 13 et dimanche 14 avril > Fête foraine

Samedi 7 et dimanche 8 septembre > Fête des lentilles vertes du Berry

Samedi 28 et dimanche 29 septembre > Fête foraine

Dimanche 29 septembre > Brocante et Foire d’Automne

La Société de Chasse de Vatan fêtera ses 80 Ans en 2019 à l’occasion de son 
Ball-Trap annuel les 31 août et 1er septembre au Domaine de la Chesnaye.

Samedi : Ball-Trap de 15h à 17h, Soirée Paëlla.

Dimanche : Ball-Trap à partir de 10h et diverses animations.

Instructrices ZUMBA : 
Simone et Mélanie Boulier.

Le Bureau est composé de :
- Présidente : Cécile Moreau
- Vice-Présidente : Fanny Maginot
- Trésorière : Céline Lanchais
- Secrétaire : Angélique Lanchais
- Vice-Secrétaire : Mathilde Coutant
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Cabinet P.KORIOS
Agent Général

BP 12 - 71 avenue de la libération
36150 VATAN
Tél : 02 54 49 76 50
Fax : 02 54 49 93 13
Email : p.korios@mma.fr
N°ORIAS : 07011525

RETOUR EN IMAGES…

Fête des lentillesFête des lentilles

Soirée des Jeunes

Concert d’Archimède

Repas des aînés

Festival En Pratiques

Tour de France en courant
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Ils nous ont quittés
Gérard CESTARI
Marguerite CHAPIN veuve GAUTIER
Simone ROGER veuve MIJOIN
Jean HILAIRE
Gilberte MORÉLOT veuve TEINTURIER
Blandine BRUNISHOLZ
Constant TREFAULT
Gilles BODARD
Daniel PÉRON
Marcella BARANOSCA veuve BESNARD
Jacques GUILLEMOTEAU
Yvonne BRAULT veuve RENAUDAT

Simone MOREAU veuve MERIER
Guy PÉRON
Germaine COUTANT 
Madeleine COUTAT veuve POITEAU
Maurice CHICHERY
Jean-Claude GUIBERT
Annick ELEDUT veuve BALLEREAU
Jean-Claude THOMAS
Serge LEVIEL
Lucienne BONNET veuve THUNET
Marcelle BRISSET épouse PICHON
Jeanne FERRÉ veuve JACQUET
Henry PONROY
Lucienne DECRETON veuve RIVOT

André SANTOS
Aliette GAUTIER veuve BIARD
Ginette BRIALY veuve CAILLAULT
Henriette PROMPT veuve LABLANCHE
Rolande JOURDAIN
Suzanne MALLERET veuve BONNET
Sura Marjem dite Suzanne BRYNHOLC 
veuve JAMET
Robert GRELET
Régine DUMONT veuve SIMON

Jean BERGER

Jean THYMIOS

Léone GONZALEZ veuve SARTON

Ils sont arrivésIls se sont
dit OUI

Ils se sont
pacsés

Gérard BALAND et Christine HENRY
Thomas BOUE et Alison FOUCHER
Baptiste SOUDEY et Morgane DECARPENTRIE
Fabien MERCIER et Marie-Laure BIDET

Erik BOUCAULT et Nelly LUZY
Frédéric MAZZUCOTELLI et Isabelle SANTOS
Julien BUSSON et Céline CHEVALLIER
Ludovic HERAULT et Elodie BRIALIX
Jessy LE BARBIER et Mathilde COUTANT

Lylou HUET
Kylian DEGARET
Tom CHIPAULT
Joseph ROGIER
Ayana BARRIÈRE
Hugo GRÉBANT 
Loréna BLONDIN
Hugo MCHOT
Clara CORALIE
Luna DEVAUX 

CHÉNIER
Laïna FAKAMÉ 
WIART
Lucas DARCHIS
Emma DOS 
SANTOS
Jules BUSSON
Eléna DEVAUX
Abbygaëlle LOOCK

É TAT C I V I L

Horaires services publics
Mairie ...................................................................................................02 54 49 76 31

Fax : 02 54 49 93 72

E-mail : accueil@vatan.fr - Site : www.vatan.fr
        Mairie de Vatan
Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

et le samedi de 8h30 à 12h.

Maison de Services au Public ...........................02 54 49 23 22

E-mail : msap@vatan.fr 

Bureaux ouverts le lundi et vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 18h, le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h.

Communauté de Communes ...............................02 54 49 77 07

Fax : 02 54 49 98 92

E-mail : accueil@cc-champagne-boischauts.fr

Site internet : cc-champagne-boischauts.fr

Bureaux ouverts du lundi au vendredi : 9h-11h30 / 13h30-16h.

Autres services
Service Plus.................................................................................02 54 49 79 45

E-mail : contact@serviceplus36.fr

Service Repas ...........................................................................02 54 21 67 73

E-mail : contact@servicerepas.com

Familles Rurales ...................................................................02 54 49 94 40

Episol .....................................................................................................02 54 49 86 11

episol36@gmail.com

Déchetterie ...................................................................................02 54 49 97 23

Ouverte du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 

17h45. Fermée le jeudi.

SICTOM ...............................................................................................02 54 03 60 90

Bibliothèque ................................................................................02 54 49 85 73

Piscine .................................................................................................02 54 49 76 25

Camping ............................................................................................02 54 49 91 37

Salle polyvalente ..................................................................02 54 49 94 01

Gendarmerie ...............................................................................02 54 03 49 20

Notaire .................................................................................................02 54 49 80 91

Paroisse de Vatan ...............................................................02 54 21 06 63

La Poste .............................................................................................02 54 49 71 27

EDF ............................................................................................................. 0 810 236 236

SAUR ......................................................................................................05 87 23 10 09

SUEZ ......................................................................................................... 0 977 408 408

Unité territoriale
du Conseil Départemental ......................................02 54 03 47 00

Tourisme
Office de Tourisme .............................................................02 54 49 71 69

Musée du Cirque ...................................................................02 54 49 77 78

Musée de l’Equipement ..............................................09 75 97 89 11

Enfance - Petite Enfance
Collège ...................................................................................................02 54 49 74 08

Ecole maternelle et primaire Ste Marie .............02 54 49 77 84

Ecole primaire la Poterne ..................................................02 54 49 82 44

Ecole maternelle la Poterne............................................02 54 49 74 08

Les Ptits Loups (crèche) .....................................................02 54 49 88 74

Relais Assistantes maternelles ...................................02 54 21 77 91

Accueil de loisirs .........................................................................02 54 49 81 08

Permanences à la MSAP
Conciliateur de justice M. Péloille ............................09 63 44 89 73

ADIL (infos logement) : 3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h

Mission locale : 1er et 3ème vendredi du mois

Assistante sociale sur rdv .................................................02 54 22 25 42

Secrétariat social MSA sur rdv ....................................02 54 29 45 45

Sécurité sociale APA sur rdv ..........................................02 54 08 37 27

Santé
Médecins Drs Proutière ...................................................02 54 49 75 31

Infirmières SCPI Foucat, Moulin, Fesneau ....02 54 49 75 98

Psychologue Maud Rouxel .........................................06 48 23 19 71 

Dentiste Dr Leca ......................................................................09 52 09 81 83

Kinésithérapeute M. Androdias ............................02 54 49 77 96

Ostéopathe Mme Chalet ................................................09 81 74 28 00

Podologue M. Huguet ........................................................02 54 21 73 98

Pharmacie

Delemar ................................................................................................02 54 49 70 08

SSIAD ....................................................................................................02 54 49 96 96

Maison de retraite ..............................................................02 54 49 71 56

Centre Boursier ......................................................................02 54 49 87 58

Taxis VSL
Alexandre Barre.....................................................................02 54 49 97 40

Julien Limousin ......................................................................02 54 49 96 84

Ambulances
P. Leblanc.........................................................................................02 54 49 77 58

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
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LESECHE FILS&
Pneus et accessoires

Julien Lesèche

Tél. 02 54 21 38 91
        06 82 68 69 01

Tél. 02 54 49 74 02
Fax 02 54 49 79 01

leseche1@wanadoo.fr lesechevatan@wanadoo.fr

ZAC - Rue de Lattre de Tassigny
36 100 ISSOUDUN

57 Avenue de la libération
36 150 VATAN


