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MIEL DU BERRY
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

Votre Intervenant sur secteur : 
CHATEAUROUX - ISSOUDUN 

Emmanuel JOUBERT 
0066  4422  8888  3355  0066  

Siège Social : 16 rue des Islons 36150 VATAN 

SPECIALISTE DE LA 
REPARATION ET LA 

MODERNISATION DE 
VOLETS ROULANTS 
ET STORES TOUTES 

MARQUES. 
DIAGNOSTIC ET 
DEVIS GRATUIT 

83-92 rue Grande - 36150 VATAN
Tél. 02 54 49 75 27 - Fax 02 54 49 88 34

STATION-SERVICE
THIBAULT

Vidéoprotection
Mobilité

Éclairage Public de la ville
Mise en Valeur

ZI Les Noyers
36150 VATAN

Tél. 02 54 03 45 60 - Fax. 02 54 49 70 13 

Location - Vente
MATÉRIEL MÉDICAL

Avec les compliments de
Madame DELEMAR Marie-Pauline

36150 VATAN

LE MOT DU MAIRE

Chères Vatanaises,
Chers Vatanais,

Mon équipe et moi-même sommes très honorés de la confiance que vous avez bien voulue nous témoigner lors du 
scrutin de mars dernier. Je tiens à remercier vivement les électrices et les électeurs qui ont apporté un soutien massif à 
notre liste. Sachez que je m’engage à être le Maire de tous les vatanaises et vatanais.
Je peux vous assurer que nous mesurons les responsabilités qui sont les nôtres. Notre équipe municipale soudée a la 
volonté de s’investir pleinement pour rendre notre ville plus belle, plus vivante et plus attractive.
J’ai souhaité que l’ensemble des élus puissent s’impliquer selon leur volonté dans un souci de rassemblement et je 
suis convaincu que les bonnes idées naissent de la diversité des points de vue. Chacun s’est positionné au sein des 
commissions municipales et délégations extérieures selon ses connaissances et ses disponibilités. 
Depuis cette élection, nous devons faire face à une crise sanitaire inédite, qui va marquer durablement nos modes 
de vie. Nous essayons au mieux de traverser cette période. Je suis conscient du difficile équilibre à trouver entre la 
nécessité de contrôler l’épidémie et l’impact sur notre activité économique.
Soyez assurés que je mesure pleinement les conséquences !
Tous, avec des contributions différentes, nous devons nous mobiliser pour surmonter cette crise. Nous sommes et 
resterons au service des vatanais ! 

Après quelques mois passés en mairie, je suis plus combatif et déterminé que jamais. Aussi, j’ai obtenu de la Direction 
Générale des Finances Publiques, une analyse des finances de notre commune qui nous oblige dès le départ de repenser 
nos actions pour favoriser notre investissement. 
Fort de ces éléments budgétaires, nous construirons avec lucidité et en fonction des contraintes le budget 2021.
Notre commune sera gérée de façon rigoureuse sans pour autant renoncer à tous nos projets.

Depuis le mois de mai, nous avons changé la pendule de la Mairie, embelli notre kiosque, aménagé la Place des Ormes 
avec l’installation de tables et de jeux, ainsi que la réfection des portes de l’église.
L’éclairage public continue à être rénové grâce au passage en LED des points de lumière. Nous envisageons pour 2021, 
le développement de notre offre au camping municipal afin que celui-ci accueille toute l’année les camping-cars. Cette 
opération aura un impact positif sur notre économie et une valeur ajoutée à notre Village Etape.
Nous aménagerons la route d’Issoudun pour permettre aux piétons de rejoindre le centre-ville en toute quiétude. Un 
radar pédagogique y sera aussi installé. 

Cette année, les contraintes liées à la crise ne nous ont pas permis de nous rassembler autour de nos manifestations 
habituelles. Les talents sont aussi dans nos savoir-faire, nous les retrouvons dans le travail, la mobilisation de nos 
associations et des bénévoles qui les composent. Cette dynamique, nous espérons la retrouver dès 2021.
 
Aussi, je salue la volonté et la ténacité du comité de la lentille qui, au-delà de Vatan, a offert une belle animation tant 
attendue par nos commerçants et par nos amis de Heimsbrunn, ville jumelée. 

L’année 2020 est endeuillée par la disparition de Didier Maginot, mon adjoint et notre ami. Il nous a quittés beaucoup trop 
vite. Il avait tant de projets pour notre commune ! 

De nombreux objectifs nous attendent pour 2021 et je ne manquerai pas de revenir vers vous tout au long de l’année 
pour vous informer de nos réalisations et de nos réussites.
Vous pouvez compter sur mon équipe, sur notre envie et notre détermination ! 
Je dois rester optimiste pour notre avenir, volontariste, permettez-moi de vous souhaiter une bonne lecture de notre 
bulletin d’information et de vous souhaiter à vous et à ceux qui vous sont chers une belle année 2021. Prenez soin de 
vous !
          Votre Maire 
          Philippe MÉTIVIER



LES NOUVEAUX ÉLUS

 

Steeven TARTIÈRE 
Conseiller municipal 

Patrice FORBEAU 
Conseiller municipal 

Michèle BAILLY 
Conseillère municipale 

Didier PERRICHON 
Conseiller municipal 

Valérie CHAUVEAU 
Conseillère municipale 

Jocelyne JEUDON 
Conseillère municipale 

Stéphanie CANOREL 
Conseillère municipale 

Anne MAUCHIEN 
Conseillère municipale 

Etienne HUIDO 
Conseiller municipal 

Thierry RIOULT 
Conseiller municipal 

Sylviane DUVOUX 
Conseillère municipale 

Marie-Laure SURTEL 
Conseillère municipale 

Bruno PION 
Conseiller municipal 

Philippe MÉTIVIER 
Maire  

Jean-Michel CHABENAT 
2ème Adjoint 

Frédérique FOURRÉ 
1er Adjoint  

Alain MALASSINET 
4ème Adjoint 

Cécile MAILLET 
3ème Adjoint 

Aurélien MANDEL 
Conseiller municipal 
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Permanences des élusPermanences des élus

Représentants auprès des syndicats et organismes extérieurs

Les permanences ont lieu en alternance un 
mercredi ou un samedi par mois de 10h à 12h, 
sans rendez-vous.
Mercredi 6 janvier
Samedi 6 février
Mercredi 3 mars
Samedi 10 avril
Mercredi 5 mai
Samedi 5 juin

Les délégués auprès de la Communauté de 
Communes Champagne Boischauts sont :
 - Philippe MÉTIVIER
 - Frédérique FOURRÉ
 - Jean-Michel CHABENAT
 - Cécile MAILLET
 - Alain MALASSINET
 - Valérie CHAUVEAU
 - Bruno PION
 - Michèle BAILLY
 - Etienne HUIDO
 - Jocelyne JEUDON

Élus communautairesÉlus communautaires

Organismes Membres
Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de 

Champagne Berrichonne (3 titulaires)
- Philippe MÉTIVIER
- Jean-Michel CHABENAT
- Anne MAUCHIEN

Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainissement 
Autonome dans l’Indre

- Alain MALASSINET (Titulaire)
- Valérie CHAUVEAU (Suppléante)

Syndicat Départemental d’Énergie de l’Indre - Alain MALASSINET
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 

la Région de Vatan (3 délégués titulaires)
- Philippe MÉTIVIER
- Alain MALASSINET
- Jean-Michel CHABENAT

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région 
de Vatan (2 délégués titulaires)

- Alain MALASSINET
- Philippe MÉTIVIER

EHPAD Le Bois Rosier (2 délégués titulaires) - Marie-Laure SURTEL
- Sylviane DUVOUX

Collège de Vatan - Bruno PION (Titulaire)
- Stéphane CANOREL (Suppléante)

  



BILAN DES COMMISSIONS

Vice-Président : Alain MALASSINET.
Membres : Valérie CHAUVEAU, Michèle BAILLY, Stéphanie CANOREL, Aurélien MANDEL, Steeven 
TARTIÈRE, Patrice FORBEAU, Thierry RIOULT.

Sécurité

PENDULE DE LA MAIRIE
Véritable emblème de notre patrimoine communal, 
la pendule de la Mairie a été remise en service et 
le cadran a été changé. La commune a touché 
une subvention du Département avec le Fonds du 
Patrimoine.

KIOSQUE
Le Kiosque a été embelli avec le nettoyage et la 
reprise de la couverture. Les tags ont été effacés, les 
portes ont été repeintes et la partie électrique a été 
remise en état. Ces travaux ont été effectués par les 
agents du service technique.

PORTES DE L’ÉGLISE
Les portes de l’Eglise ont été décapées 
et poncées et les boiseries ont été 
reprises. Ces travaux, effectués par les 
agents du service technique, ont été 
réalisés avec les recommandations et 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France.

PLACE DES ORMES
Le mobilier urbain a été 
complété avec l’installation 
de trois tables de pique-nique 
et une aire de jeux. Ces travaux 
ont été réalisés par les agents 
du service technique.

AIRE DE COVOITURAGE
Une aire de covoiturage a été matérialisée sur le 
parking du Stade.

STADE
Tous les radiateurs et globes lumineux ont été 
remplacés ainsi que six douches dans les vestiaires.

Le Maire est Président d’office 
de chaque commission.
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Nous vous présentons ci-dessous les résultats de comptages Véhicules Légers (VL) et Poids Lourds 
(PL) réalisés entre le 25 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 pour les rues suivantes :
 - Avenue de la Sentinelle. Boitiers de comptage situés à environ 400m de la sortie de Vatan.
 - Rue de la République. Boitiers de comptage situés vers l’intersection avec la rue du Beuil.
 - Avenue du Stade. Boitiers de comptage situés en face du Stade.
 - Rue des Récollets. Boitiers de comptage situés : 1 à environ 150 m de l’intersection avec la rue Torte  
 et 1 à environ 50m de l’intersection de la Chaleresse.

Suite à ces constats, la municipalité a pris la décision de réduire la vitesse autorisée à 50 km/h pour 
l’avenue de la Sentinelle. Le prolongement du chemin piétonnier déjà existant sera réalisé dans une 
seconde phase jusqu’à la sortie de la ville.

La rue de la République sera quant à elle aménagée pour permettre aux piétons de rejoindre le centre-
ville en toute quiétude. Un radar pédagogique y sera aussi installé.

Travaux réalisésTravaux réalisés

Aménagement du territoire, du cadre de vie, urbanisme, travaux, énergie, sécurité 
et équipements sportifs



PLACE PILLAIN
On comptabilise actuellement 20 places de parking. Nous passerons à 50 places avec un stationnement en épi.
Sur le terrain en face des « P’tits Loups », une passerelle sera installée ainsi que des tables et des bancs 
Un aménagement paysager mettra en valeur la Chantrerie. Ce projet est mené en collaboration avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous continuons la rénovation, quartier par quartier, avec des éclairages à LED moins énergivores.
ACCUEIL DES CAMPING-CARS
Une solution innovante a été trouvée avec « Camping de Mon Village » afin d’ouvrir le camping tout au 
long de l’année, ce qui constituera une retombée directe pour nos commerçants et une valeur ajoutée 
pour le maintien de notre label Village Etape.
RUE DE LA CAIGNAUDERIE
Le busage des fossés et la pose de bordures (sur une partie) sont programmés ainsi que la rénovation 
du réseau d’eau potable et des branchements plomb. La Communauté de Communes interviendra pour 
la reprise de la chaussée.
COUVERTURE DE L’ÉGLISE
Suite au refus de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de subventionner les travaux de la 
couverture de l’Eglise (car pourtour sur une partie non classé), une demande de subvention DETR a été 
faite auprès des services de l’Etat. Coût des travaux : 46 820.88 €. Travaux au Printemps 2021.

Nous n’oublions pas nos agents communaux avec la rénovation du CTM (Centre Technique Municipal). 
Nous étudions actuellement différents projets pour leur permettre à l’avenir de travailler dans de 
meilleures conditions, dans des locaux adaptés à leurs besoins. Tous ces travaux seront réalisés avec 
une grande rigueur et en fonction des contraintes budgétaires.
Nous continuerons le changement et l’installation des tables, des bancs et des poubelles sur différents 
endroits de la commune.

Travaux à réaliser / ProjetsTravaux à réaliser / Projets
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Vice-Président : Jean-Michel CHABENAT.
Membres : Frédérique FOURRÉ, Cécile MAILLET, Alain MALASSINET, Bruno PION,
Didier PERRICHON, Anne MAUCHIEN, Etienne HUIDO.

A la demande de la nouvelle équipe municipale, un document de valorisation financière et fiscale a été
réalisé par la Direction Générale des Finances Publiques. En voici quelques éléments :
- Début juin 2020, il restait 12 emprunts contractés entre 2003 et 2018 pour des durées de 3 à 20 ans. Au 
31/12/2019, la dette était de 1 325 920 €, soit 644 € par habitant. A titre de comparaison, la dette pour des 
communes de même state du département est de 572 € par habitant.
- Un indicateur important dans la gestion d’une collectivité qu’il convient de surveiller est la Capacité 
d’Autofinancement nette (CAF nette). Celle-ci représente le reliquat disponible pour autofinancer de nouvelles 
dépenses d’équipement. Elle a fortement diminué entre 2015 et 2017 mais remonte depuis progressivement 
sans pour autant être, à ce jour, satisfaisante puisqu’elle se situe à – 32 186 €, soit – 16 € par habitant. A titre 
de comparaison, la CAF nette pour les communes de même strate du département est de + 77 € par habitant.
Compte-tenu de cette situation, il n’est pas possible de contracter de nouveaux emprunts avant 2023, ce qui 
n’empêchera pas la municipalité d’améliorer le quotidien des vatanais et de travailler sur les futurs projets.

Chaque année, les collectivités votent des taux. Sur la période étudiée (à partir de 2013), aucune 
augmentation des taux n’a été votée. 
Les taux 2020 pour la commune s’établissent à 9,61% pour la taxe d’habitation, à 16,62% pour le 
foncier bâti et à 27,37% pour le foncier non bâti. 
Les taux communaux moyens constatés dans l’Indre s’établissent à 22,97% pour la taxe d’habitation, 
à 21,50% pour le foncier bâti et à 41,14% pour le foncier non bâti. 
Constatation : Les taux de la commune de Vatan se situent pour chacun des impôts concernés, en 
dessous des moyennes départementales, régionales et nationales des communes de mêmes strates.

FiscalitéFiscalité

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE - 36150 VATAN
www.rogermartinsa.com

TERRASSEMENT
ROUTES
V.R.D
CANALISATIONS
FIBRE OPTIQUE et RÉSEAUX
TRAVAUX ÉLECTRIQUES
BÂTIMENT
DÉSAMIANTAGE et DÉMOLITION
GÉNIE CIVIL
VOIES FERRÉES
INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES
UNITÉS INDUSTRIELLES
PROMOTION IMMOBILIÈRE
DOMAINE VITICOLE
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Zone industrielle “LA MARTINERIE”
36130 DIORS
Tél.  02 54 53 37 00
setec@rogermartinsa.com

construisons le Présent
et traçons l’Avenir.

LAVAGE AUTOMOBILES
ET UTILITAIRES

Ressources et Moyens

Distribution des sacs poubelles Distribution des sacs poubelles 
DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 FÉVRIER  
HALL DE LA MAIRIE     
Semaine : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Samedi : 8h30 à 12h.



Nouvelle organisation du temps de travail des agents du service techniqueNouvelle organisation du temps de travail des agents du service technique
Depuis le 1er janvier 2021, les agents du service technique ont débuté une nouvelle organisation de leur temps de travail, 
l’annualisation.
L’annualisation du temps de travail permet une répartition de la durée du travail sur l’année avec un cycle de travail annuel 
alternant des périodes de haute activité avec des périodes de moindre activité. Elle permet d’optimiser les services des 
pôles Technique et Espaces Verts, d’améliorer la qualité du service public et les conditions de travail des agents.

Nous avons souhaité vous présenter la répartition des différentes tâches des Pôles Techniques et Espaces Verts, ainsi que du 
service Entretien pour l’année 2020, même si celle-ci n’est pas représentative d’une année classique.

L’immobilier de proximité pour acheter /vendre

02 14 00 05 90

www.transaxia-vatan.fr

Transaxia
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Vice-Président : Cécile MAILLET.
Membres : Frédérique FOURRÉ, Valérie CHAUVEAU, Anne MAUCHIEN, Marie-Laure SURTEL,
Sylviane DUVOUX, Jocelyne JEUDON.
Référente administrative : Françoise MIZZI

La commission se réunit environ une fois par mois afin d’échanger, proposer et organiser des actions 
concernant les compétences ci-dessous :

PLAN CANICULE : 36 personnes ont reçu un appel 
de la Mairie deux fois par semaine pendant la 
période de vigilance orange.

COVID 19 : Pendant la période de confinement de 
novembre 2020, les personnes de 80 ans et plus 
ont été contactées afin d’identifier leurs besoins. 
A l’issue de cette démarche, 42 personnes ont 
reçu un appel de la Mairie deux fois par semaine 
afin de rompre l’isolement. 
Une deuxième distribution de masques a été 
organisée au mois de novembre. Si vous n’avez 
pas pu venir le chercher, n’hésitez pas à venir en 
réclamer un à l’accueil de la Mairie. 
Un accueil en viso est également organisé entre 
les résidents de l’EHPAD et leur famille à l’Espace 
France Services depuis le mois de novembre.

REPAS DES AINÉS (70 ans et +) : En raison de la 
crise sanitaire, le traditionnel repas des ainés n’a 
pas pu avoir lieu cette année. Ce moment convivial 
aura lieu le samedi 13 novembre 2021.

COLIS DES AINÉS (80 ans et +) : La commission 
a fait le choix du commerce de proximité en 
composant un colis à partir de produits achetés 
chez Olivier l’Epicier, Carrefour Market, les 
boulangeries Ripamonti, Barbot, Boulange d’Agnès 
et Miel Morin.  Afin de faire connaitre Service 
Repas, ces 172 colis contenaient également un
« bon pour un repas offert par la Mairie ».

COLIS POUR LES RÉSIDENTS VATANAIS À 
L’EHPAD : Celui-ci était composé d’un plaid de 
la Mercerie « Au Fil de Vatan » et d’un sachet de 
chocolats. 

ABRI DE NUIT : Afin d’apporter non seulement 
un couchage et un repas mais également 
d’accompagner et d’orienter les personnes 
accueillies vers les services et associations 
compétents, la gestion de l’abri de nuit a été 
confiée à une nouvelle association « Solid Abri 
de Vatan ». La commune continue à assurer 
les charges de fonctionnement du local (eau, 
électricité, ménage). 

Service de minibus pour le marché Service de minibus pour le marché 
La Municipalité a mis en place un service de 
transport pour le marché du mercredi matin, 
destiné en priorité aux personnes éloignées de la 
place de la République et pour lesquelles il est 
difficile de s’y rendre à pied.
Ce transport s’effectue en minibus, dans la limite 
des places disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires COVID (port du masque, 
distance entre chaque siège...). Les personnes 
intéressées devront s’inscrire préalablement 
auprès de la Mairie, au plus tard le lundi à 12h. Le 
départ de votre domicile se fera entre 8h30 et 9h 
et le retour est prévu entre 11h15 et 12h.

Accueil visio avec l’EPHAD

Préparation du colis des ainés

Solidarité et les Services à la population
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BOURSE AU PERMIS : En échange de 24 heures pour une activité d’intérêt général, sous condition de 
ressources financières et dans la limite du budget annuel dédié, une aide financière (équivalente au 
forfait des cours théoriques) peut être accordée aux candidats au permis de conduire. 
La commission est en lien avec les services et associations œuvrant pour le Social et la Solidarité, 
telles que l’assistante sociale, la Mission Locale, Familles Rurales, Service  Plus/Service Repas et Episol 
(cf articles pages 17 et 18). N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins auprès de l’accueil de la 
Mairie ou des membres de la commission, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches. 
Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions, soit directement, soit en les déposant dans 
les boites à idées disponibles dans le hall de la Mairie et de l’Espace France Service.
La commission est également en charge de la gestion du cimetière.

CIMETIÈRE : Après reports de date et en raison de la fermeture du cimetière pendant la 1ère période 
de confinement, la procédure de régularisation (cf BM de 2020) a été prolongée et s’est terminée en 
décembre 2020. 
Cette opération, initiée en 2017 par la municipalité précédente avec la société Elabor et réalisée en 
interne par Mme Auchapt Clémentine, a permis de mettre à jour les informations concernant 126 
concessions sur environs 250 concessions sans acte. 
La commune est abonnée à www.cimetieres-de-france.fr, n’hésitez pas à aller consulter les informations 
concernant vos sépultures familiales et à nous faire part des éventuelles erreurs.
Afin de redonner un aspect plus décent au cimetière, le carré J, terrain commun, appelé également 
« carré des indigents » a été requalifié en terrain concédé lors du Conseil Municipal du 
17/11/2020. 
En 2021, il sera procédé à l’exhumation des sépultures non régularisées et le terrain sera réhabilité afin 
d’offrir de nouveaux emplacements disponibles à la concession pour une durée de 30 ou 50 ans. Coût 
prévisionnel de 21 000,00 euros TTC.
La réalisation d’un nouveau columbarium (12 cases) a été confiée aux Pompes Funèbres Cousin pour 
un coût de 8 244,90 euros TTC.
Une procédure d’identification des sépultures « en état d’abandon » devrait être engagée dans le 
courant de l’année 2021. Celle-ci débutera par le repérage des sépultures non entretenues (végétation 
exubérante) ou représentant un danger (chute de monument). Des plaquettes seront alors apposées 
devant les sépultures concernées.  Coût prévisionnel de 14 000,00 euros TTC. 
Un panneau d’affichage avec le plan du cimetière sera apposé sous l’abri, situé du côté de l’entrée 
principale. Les arrêtés et les communications y seront affichés, pensez à le consulter. 
La gestion administrative du cimetière est confiée à Mme Thomas Nathalie. Une adresse mail dédiée 
(cimetiere@vatan.fr) a été créée pour toutes vos demandes concernant le cimetière.

VATAN
02 54 49 73 19

REUILLY
02 54 49 33 91

Partenaire

de la
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Vice-Président : Frédérique FOURRÉ.
Membres : Jean-Michel CHABENAT, Cécile MAILLET, Michèle BAILLY, Stéphanie 
CANOREL, Steeven TARTIÈRE, Patrice FORBEAU.

BULLETINS MUNICIPAUX
Une nouvelle gazette intitulée « Les élus vous 
informent… » est parue en septembre. Deux 
gazettes seront éditées dans l’année, en 
complément du bulletin de janvier.

CAMPING MUNICIPAL
La fréquentation pour 2020 est logiquement en 
baisse avec une ouverture tardive au 1er juillet 
avec la pandémie covid. Cependant, les chalets et 
bungalows ont été loués pendant toute la période 
d’ouverture. L’accueil et la désinfection des parties 
communes étaient assurés par Léa et Cédric. Un 
élu était d’astreinte le soir et la nuit en cas d’arrivée 
tardive ou de problème.

LABEL VILLAGE ETAPE
Le renouvellement du label Village Etape doit 
s’effectuer en 2021. A cette occasion, une réunion 
d’information et de présentation était organisée 
le mardi 13 octobre à l’Espace Intergénérationnel. 
Etaient présents élus, personnel administratif, 

représentants de l’Office de Tourisme, de la Dirco, 
de la Communauté de Communes, de l’Agence 
d’Attractivité de l’Indre et de la Fédération Nationale 
des Villages Etapes. Après un déjeuner à l’Hôtel de 
France, élus et représentants des Villages Etapes 
se présentaient chez les commerçants pour 
renouveler leur engagement. Le dossier semble 
bien engagé, verdict au premier semestre 2021.

COMMISSION JEUNESSE
Afin d’intégrer nos jeunes à la vie de notre 
commune, vos élus réfléchissent à la création 
d’une Commission Jeunesse. La situation 
sanitaire nous freine dans sa mise en route et 
nous reviendrons donc vers vous avec plus de 
détails quand la situation le permettra.

SOIRÉE DES JEUNES
La Soirée des Jeunes n’a malheureusement pas 
pu se tenir en 2020. Nous donnons donc rendez-
vous aux collégiens vatanais le samedi 23 octobre 
2021 pour une soirée dansante avec DJ.

Associations sportives

Avenir Berry Badminton Association
Présidente : Anne LABAYE
bayeanne@gmail.com

Basket Club Vatanais
Présidente : Marie-Solange ALAPETITE
06 30 08 79 12 - bcvatan@hotmail.fr

Club de Pétanque Vatanais
Président : Hubert MOREAU
06 81 72 45 22
petanque-vatanaise@orange.fr

Cyclo Club Vatanais
Présidente : Danièle RAULT
06 45 48 55 69
cycloclub-vatan@orange.fr

Gymnastique Taoïste
Président : Yannick ROLLEAU
06 82 65 86 - yachri@wanadoo.fr

La Vatanaise : gymnastique et marche 
nordique
Présidente : Josette GUINIO
06 07 09 80 69 - guinio.josette@orange.fr

Handball Berry Club
Président : Florian FAKAME
06 82 07 58 54
0636017@handball-france.eu

Judo Club Vatanais
Présidente : Thérèse BUSSON
06 71 47 22 28
judoclubvatanais@laposte.net

Les MBondals - Danse africaine
Contact : Rodrigue - 06 95 31 59 69

Sporting Club Vatanais – Football
Président : Jérôme GUILLEMOT
06 82 55 30 40 - jromeguillemot@gmail.com

Tennis de table
Président : Nicolas DEVINEAU
06 87 25 77 60 – ndevineau36@gmail.com

Z Dance – Zumba
Présidente : Cécile MOREAU
06 61 74 13 37 - moreaucec29@gmail.com

Autres associations 

A Petits Pas de Si de La - Ensemble 
Vocal
Président : M. Dominique GUILLON
02 54 49 72 98 ou 06 20 21 58 88 
francoise.pasquet86@orange.fr

Association d’Éducation Populaire 
Saint-Laurian (AEP)
Président : Marc DUFOND
02 54 49 95 77 - mdufond@orange.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : José FEUILLET

Association «Vatan, tu reviendras»
Président : Daniel MOULIN
06 50 67 59 61
moulin.daniel.vatan@gmail.com

Comité des Fêtes
Président : Jean-Claude POURCHASSE 
02 54 49 70 86 ou 06 89 62 02 58

Comité de pilotage de la Fête des 
lentilles vertes du Berry
Présidente : Mme Claudette FOUQUET 
06 43 26 27 04

Vatan est riche d’associations et il nous a parus intéressant de vous donner les contacts utiles.

« Clos de Monnet »
Route de Châteauroux - 36150 Vatan

Animation locale, Jeunesse et Relations aux Associations



Donneurs de Sang
Président : Jean-Michel CHABENAT
06 79 23 16 55
jean-michel.chabenat@orange.fr

Episol – Epicerie solidaire
Présidente : Michèle RICAUD
02 54 49 86 11 - episol36@gmail.com

Familles Rurales
Présidente : Chantal GRENOUILLOUX
02 54 49 94 40
dorothee.elliot@famillesrurales.org

FNACA
Président : Jean-Pierre BISSON
02 54 03 22 24 - pierre.bisson-jean@orange.fr

La Clé des Chants d’Amour – Chorale
Présidente : Evelyne CATEL
06 47 06 78 17 - evelynecatel36@orange.fr

La Pratique – Résidence artistique
Présidente : Cécile LOYER
09 54 71 44 93 - info@lapratique.org

Ligue contre le cancer
Présidente : Chantal BATTAGLIA
02 54 49 76 53

Les Danseux du Grand Gué - Club de l’Amitié
Présidente : Mme Chantal PINEAU
02 54 49 95 09- chantal.pineau01@orange.fr

Les Toqués du Fourneau 
Président : Frédéric MAILLET
02 54 49 83 00
frederic.maillet7@wanadoo.fr

Majos pour Toujours
Présidente : Evelyne ROUZEAU
02 54 49 71 86 - magali.rouzeau1@orange.fr

Moto Club Vatanais «Les Berlodiots»
Présidente : Mme Lydie PAULIN-HIPPOLYTE
06 79 33 99 81 - phtl@orange.fr

Musée du Cirque
Président : Michel CAUDOUX
02 54 49 77 78 - info@musee-du-cirque.com

Office de Tourisme des Champs 
d’Amour
Présidente : Renée OUGIER
02 54 49 71 69
tourisme.champagneboischauts@orange.fr

Romain Guignard Association
Président : Daniel MOULIN
06 50 67 59 61
moulin.daniel.vatan@gmail.com

Service Plus-Service Repas
Présidente : Madeleine AUGÉ 
02 54 21 67 73 - contact@serviceplus36.fr
ou 02 54 21 67 73 - contact@servicerepas.fr

Société de Chasse
Président : François BAUDET
02 54 49 78 07 - francois01baudet@hotmail.fr

Solid Abri de Vatan
Président : Bernard ALLARD
06 21 70 77 64
solidabridevatan@gmail.com

Souvenir français
Président : Gérard MOREAU
02 54 21 35 78
gerard.moreau36@outlook.fr

Union des Commerçants, Industriels et 
Artisans
Présidente : Frédérique FOURRÉ
06 41 61 74 34
frederique.mainguy@orange.fr

Union Musicale de Vatan
Présidente : Valérie COUTURE
02 36 32 01 24 - valvat70@yahoo.fr

Vatan en Fête
Président : Jean-Claude CHEMIN
02 54 49 72 22 ou 06 84 44 96 54
jco.chemin@orange.fr

Chères vatanaises, chers vatanais,
Nous souhaitons vous remercier du soutien que vous nous avez apportés lors et depuis les 
dernières élections municipales. 
Depuis le 1er mars 2020, nous avons le droit de parole dans le bulletin municipal pour communiquer 
avec vous. Durant ces 6 ans, nous resterons à l’écoute des habitants, commerçants, artisans et 
autres. 
Dans cette période difficile que nous traversons tous, nous restons mobilisés pour vous apporter 
notre soutien et vous tiendrons au courant de l’évolution de notre commune. Suite à vos demandes, 
nous restons joignables via les réseaux sociaux, par mail ou téléphone. 
Nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de prospérité 
et surtout de santé pour cette nouvelle année 2021.  Soyez prudents, prenez soin de vous et de 
vos proches !
Contact : agirtousensemblepourvatan@gmail.com, Facebook ou tél : 06.81.07.17.78
          
          Étienne HUIDO

Expression LibreExpression Libre
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Route de Giroux 
36150 VATAN 

Tél : 02 54 49 74 19 
www.andrevillemont.com 

 

Une entreprise de tradition rurale 
au service de son environnement 

AGRICULTURE – ELEVAGE – BIO 
ALIMENTATION DU BETAIL 

 
ENERGIES 

 
GRANULES DE BOIS  

sacs et vrac (Gamme CREPITO) 
 

Meghann Demarcq
Conseillère Assurances et Banque

Groupama Centre Atlantique
20, avenue dela Libération - 36150 VATAN
Tél. 02 54 49 76 70 - Port. 06 95 16 50 93
Fax 02 54 49 87 80
meghann.demarcq@groupama-ca.com
groupama.fr

Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie
Marjorie et Christophe RIPAMONTI

6 avenue de la Libération
36150 VATAN

Tél : 02-54-03-20-94
Ouvert du samedi au mercredi

Fermé le jeudi et vendredi
De 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30

Dimanche : fermeture à 13h30

www.campaillette.com
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La Maison de Services au Public de Vatan a été labellisée Espace France Services (EFS) au 1er janvier 2020.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec 
internet ? Les EFS sont là pour vous accompagner, c’est en un seul et même endroit la CAF, la CPAM, 
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, les services des 
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances publiques. 
L’EFS de Vatan dispose d’un espace d’animation doté de postes informatiques sur lesquels vous avez 
la possibilité d’effectuer toutes vos démarches administratives. A cet effet, une animatrice est à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches, qu’elles soient en ligne ou non. Elle peut également 
vous rediriger ou vous mettre en relation avec les partenaires qui correspondent à vos besoins.
Une salle de réunion et de formation, équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran, est à la disposition 
des partenaires et des associations. Elle peut accueillir jusqu’à 50 personnes (limité à 15 avec cette 
période de covid).

Pour demander une allocation (RSA, prime 
d’activité, allocation logement...), immatriculer 
un véhicule, préparer sa retraite... et toutes vos 
démarches administratives.

L’EFS accueille également diverses permanences :
 - Assistante sociale (le jeudi de 9h  
 à 12h sur rdv)
 - Centre des Finances Publiques  
 (2ème et 4ème vendredi du mois  
 de 13h30 à 16h30)
 - Mission locale (un mercredi sur  
 deux de 9h à 12h)
 - ADIL (3ème vendredi du mois de  
 9h30 à 12h)…

Pour vos trajets de toutes natures, réguliers ou irréguliers : travail, université, supermarché, loisirs, 
gare… mais aussi des trajets longues distances, faite connaître vos possibilités ou besoins auprès 
de l’EFS qui se chargera de mettre en relation les usagers.

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

Espace France Services de VatanEspace France Services de Vatan

Rappel - Service de CovoiturageRappel - Service de Covoiturage

Des ateliers informatiques sont proposés et animés 
par la BGE de l’Indre. L’offre est destinée à l’ensemble 
des personnes qui veulent apprendre les bases du 
numérique et/ou pour progresser. Thèmes abordés : 
la pratique de l’ordinateur, la pratique sur internet, la 
bureautique, le traitement de la photo, la tablette, le 
smartphone… N’hésitez surtout pas à vous renseigner. 
Des ateliers thématiques sont également organisés par 
l’EFS ou la BGE : créer son compte sur lassuranceretraite.
fr, les outils de visioconférence, les applications (banque, 
googlemaps, facebook, QR code…)… .
L’animatrice de l’EFS est aussi 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). 
Elle propose également des ateliers ou sorties pendant 
les vacances scolaires pour les 6 -15 ans. Pour l’année 
2020, ces activités n’ont malheureusement pu avoir 
lieu que pendant les vacances de février.
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Proche de vous au quotidien
FRANCE SERVICES

EMPLOYEUR SOLIDAIRE
Depuis 27 ans, l’Association Intermédiaire Service Plus œuvre dans le 
champ de l’Economie Sociale et Solidaire, conciliant utilité sociale et 
performance économique. Outil de lutte contre l’exclusion et le chômage, 
l’association propose à des demandeurs d’emploi un parcours ponctuel 
pour développer leur employabilité.  Les salariés de Service Plus 
bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé, de 
mises à disposition de travail et de formations visant au développement 
de leurs compétences.
Acteur de poids sur le territoire, en 2019 Service plus c’est :
        • 67 salariés soit 12 Equivalent Temps Plein
        • 220 114 € de salaires bruts versés
        • 202 clients (particuliers, collectivités, entreprises et associations)
        • 339 872 € de chiffre d’affaires
        • 19 282 heures de mise à disposition de travail

Service plus c’est aussi :
    • 412 heures de formations réalisées par les salariés en 
parcours
    • 18 sorties positives (5 CDI, 6 CDD, 2 CDDI, 4 entrées en 
formation et 1 accompagnement à la retraite)

Vous êtes un particulier, une collectivité, une association ou une entreprise, vous êtes 
sensible à la situation des demandeurs d’emploi de votre territoire, Service Plus vous 
propose de répondre à votre besoin de personnel par la mise à disposition ponctuelle ou 
régulière de ses salariés. 
L’équipe de Service Plus est à votre écoute afin d’étudier vos demandes.

LE PORTAGE DE REPAS : ACTEUR MAJEUR DU MAINTIEN A DOMICILE
En 2019 Service plus a absorbé l’activité de portage de repas à domicile dans le cadre d’un conventionnement Entreprise 
d’Insertion  permettant ainsi la création de deux postes en CDD d’Insertion (agent administratif et livreur) bénéficiant à des 
salariés en parcours.
Service Repas c’est :
• Livraison de repas en liaison froide à destination des personnes à partir de 60 ans et/ou dépendantes.
• Repas 7j/7, livraison du lundi au samedi
• Menus adaptés à des régimes spécifiques (sans sucre, sans sel, sans sucre et sans sel, haché, mixé)
• Formule déjeuner et formule déjeuner plus dîner (menus disponibles sur la page Facebook Service 
Repas)
• Un délai est nécessaire pour toute prise de commande ou annulation (minimum 48 h)
Lors de la livraison des repas Valérie assure une veille pour le bien être des convives. Elle peut ainsi 
repérer et signaler les éventuelles difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
En 2019 : 
•  7803 repas servis
• 48 bénéficiaires
• Une moyenne de 25 repas servis par jour

Composition du Bureau : Présidente : Madeleine AUGÉ, Vice-Présidente : Agnès GREY, Trésorière : Nicole MAILLET, 
Secrétaire : Valérie CHAUVEAU.

Pour vos besoins contactez Nathalie, Katia, Céline
Téléphone : 02 54 49 79 45 - 06 75 24 92 01
E-mail : contact@serviceplus36.fr
Facebook : Service Plus Vatan

Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, contactez Nathalie, 
Katia, Céline et Valérie
Téléphone : 02 54 21 67 73 E-mail : contactservicerepas.com 
Facebook : Service Repas Vatan



FAMILLES RURALES
Dans les familles, il est difficile de faire 
face sans aide à la dépendance d’un 
proche. Familles Rurales propose donc 
des services dédiés aux personnes les 
plus fragiles qui ont besoin d’une aide, 
du fait de leur âge, d’une situation de 
dépendance, et/ou d’un handicap.
Chaque jour, Familles Rurales Vatan œuvre pour la prise en charge de nos aînés/séniors et leur maintien 
dans un environnement rassurant : leur domicile. 
Il peut s’agir par exemple d’aide aux déplacements, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, à 
l’entretien du logement... Cela peut aussi intégrer les prestations de vigilance et les visites physiques 
de convivialité permettant de détecter des signes ou comportements inhabituels des personnes. Cette 
prestation est effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compétents.
Plus que jamais, cette année, face à cette crise sanitaire sans précédente, nos  aides à domicile ont 
joué un rôle majeur dans la protection des personnes fragiles. En première ligne face à la Covid 19, les 
aides à domicile sont un maillon essentiel de la prise en charge des personnes dépendantes, parfois le 
seul lien social pour de nombreuses personnes âgées.
Encadré(e)s et soutenu(e)s par une équipe salariée et bénévole, « la peur au ventre », nos aides à 
domicile ont fait preuve d’un formidable dévouement et d’une conscience professionnelle qui méritent 
toute notre reconnaissance.
Nous avons une pensée toute particulière pour Martine, que nous avons perdus tragiquement et dont le 
ronronnement de sa mobylette apportait une note de bonheur aux familles qu’elle aidait. Elle manque à 
toute l’équipe et nous lui dédions cet article.

L’épicerie solidaire de VATAN est gérée par l’association EPISOL 36.
Elle est installée 1 place de la Liberté (près du Musée du Cirque) dans un local prêté par la commune 
de Vatan. Elle est ouverte le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 15h.
Elle accueille les familles rencontrant des difficultés financières importantes, temporaires ou 
de façon plus durable, et leur permet d’acheter à petits prix des 
produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien de la maison.
Les familles souhaitant en bénéficier doivent se présenter au 
local, munies de documents attestant de leurs ressources et 
de leurs dépenses fixes (loyer, chauffage, électricité, eau, 
téléphone, assurances …) et éventuellement de dépenses 
ponctuelles (réparation de véhicule par exemple).
Contact : 02 54 49 86 11 / episol36@gmail.com

ÉpisolÉpisol
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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



Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Vatan
est sur

INFORMATIONS

WIFI4EU - UN COUPON DE 15 000€ POUR LA COMMUNE
La Commission Européenne souhaitant promouvoir, 
partout en Europe, la connectivité gratuite dans les lieux 
publics comme les parcs, les places, les bâtiments 
publics a mis en place un projet dénommé Wifi4EU.  
Pour la France, 762 villes ou communes ont été 
retenues, dont Vatan, probablement l’une des plus 
petites. Le principe de sélection était simple « premier 
arrivé, premier servi », mais c’est grâce à la vigilance 
des services administratives de la commune que 
Vatan dispose d’un coupon de 15 000€ pour couvrir les 
frais d’équipements et d’installations de points Wifi. 

L’abonnement internet restant à la charge de la 
commune, les lieux proches d’établissements 
municipaux possédant déjà un abonnement internet 
seront privilégiés. 
Une étude est actuellement en cours afin de s’assurer 
de la faisabilité technique de couvrir en Wifi publique 
plusieurs lieux tels que la Place de la République, la 
Place des Ormes, le kiosque de la salle des fêtes, la 
Place Jean Méry...  
Un accès Wifi pour tous est un atout de plus pour notre 
label « Village Etape » !

INTRAMUROS
Ce portail financé par la Communauté de 
Commune Champagne Boischauts sera 
disponible au cours du 1er trimestre 2021. 
Il permettra à la communauté de commune 
et aux 30 communes de la CCCB de disposer 
d’un outil commun de communication. 

Des informations en temps réel, telles que 
les zones de travaux, les coupures d’eau ou 
d’électricité y seront diffusées.

Un espace sera dédié aux établissements 
scolaires, médiathèques... Tous les 
commerçants, artisans, entreprises et 
associations le souhaitant disposeront 
d’un accès leur permettant de diffuser des 
informations sur l’ensemble du territoire de 
la CCCB.
Une information détaillée leur sera 
communiquée début 2021.

- M. Jean-Pierre Fouquet : 1ère catégorie, 1er prix
- M. Michel Pourchasse : 1ère catégorie, 1er prix
- M. Ghislain Lyannaz : 1ère catégorie, 2ème prix
- M. Christian Malqué : 1ère catégorie, 2ème prix

- M. Jean-Claude Salmon : 1ère catégorie, 2ème prix
- M. Patrick Teinturier : 1ère catégorie, 2ème prix
- Mme Flore Chéritat : 2ème catégorie, 1er prix

Dimanche 4 avril : Chasse aux Œufs de Pâques 
Du 15 au 18 avril : Festival « Village en Pratique »
Samedi 17 avril : Brocante et Foire de Printemps 
Samedi 17 et dimanche 18 avril : Fête foraine
Dimanche 2 mai : Marché aux Plants
Samedi 19 juin : Fête de la Musique   
Samedi 10 juillet : Vatan, le Retour du Son  

Mercredi 14 juillet : Fête Nationale
Samedi 4 septembre : Forum des associations
Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Fête des 
lentilles vertes du Berry
Samedi 25 et dimanche 26 septembre : Fête foraine 
Dimanche 26 septembre : Brocante et Foire d’Automne
Samedi 30 octobre : Halloween 

Ouvertures
Centre de lavage automobiles et utilitaires
71 avenue de la Libération
Menuiserie Isolation MARTIN
7 place de la République
Tel : 02 54 49 01 62 ou 06 47 60 37 01
CDBS (cuisines, salles de bain, dressings et spas)
42 rue Grande
Tel :  06 41 99 86 63

Reprise 
Aux Mimosas du Berry
Sylvie PINARD
88 rue Grande  Tel : 02 54 49 91 36

Nouveaux commerces en 2020Nouveaux commerces en 2020
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FESTIVITÉS 2021

PALMARÈS DU CONCOURS DES VILLES, VILLAGES, MAISONS ET FERMES FLEURIS 
DU DÉPARTEMENT DE L’INDRE



Huguette STETTLER veuve AVRILLON
David BOITARD
James DESJARDINS
Paulette SABARD
Georgette JUNK
Simone BOURDET veuve PARVY
Denise LEGER veuve TRUMEAU
Jacqueline NIVET veuve REGIBIER
Monique PAJAUD veuve DUMERCY
Paulette BRIALIX veuve MARGOT
Simone MARSOLLIER veuve LEROUEIL
André BONNAMY
Madeleine BAILLY veuve HERVET
Gérard BONNET
Léon FERRANDIÈRE
Gaston BORDAT
Bernard BONHEME
Marcelle PÉRON veuve SICAULT

Suzanne ROUPILLARD veuve BODIN
Madeleine FERRON épouse DEBOUVER
Catharina COENEN veuve STUBBE
Jean-Philippe RIVIERE
Bernadette SAULNIER veuve GUILPAIN
Didier MAGINOT
Roger BOYER
Suzanne BARBOUX veuve GAUTIER
Jean TURCI
Abdallah MEBREK
Françoise PERON veuve VALLÉE
Martine ROLANDEAU
Michelle HUBIN
Christian PILORGET
Renée BALLOUT épouse PATRIGEON
André BRUNEAU
Ginette TERRASSIN épouse THERET

Ils sont arrivés

Ils se sont
mariés

Ils se sont
pacsés

Christopher BAYARD et Anne-Sophie KAPELA
Justine LESEC et Adeline TOURNY

Claire SAUVEBOIS et Jean-Philippe ROGAUME
Clémence MEUNIER et Julien DORÉ

Maé FAKAMÉ
Lonis DARDANNE
Damaris CORNESCHI
Mathis BEAUDOIN
Julien SOUDEY
Blanche CHANTELAT
Noé DEVAUX
Céleste BOULHOL 
Gabriel DEVAUX CHÉNIER
Karl PLICAUD
Aaron GAUTIER ATTARD
Erza LEMIRE GABOURY
Jessie JAMBUT
Mathilde RHIT JOUSSE 
Camille KHALID
Naël MOURÉ
Paul VAN REMOORTERE
Aaron LEPRINCE

HORAIRES SERVICES PUBLICS
Mairie ………………………………………… 02 54 49 76 31
Fax : 02 54 49 93 72
E-mail : accueil@vatan.fr 
Site internet 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.
Espace France Services ……………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 de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 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
E-mail : 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
Gendarmerie……………………………..02 54 03 49 20
Office notarial Jamet-Lacaille… 02 54 49 80 91
Paroisse de Vatan…………………….02 54 21 06 63
La Poste…………………………………….02 54 49 71 27
ENEDIS……………………………………….09 726 750 36 
SAUR………………………………………….05 87 23 10 09
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 l’Espace France Services
ADIL (informations logement) : 3ème vendredi 
du mois de 9h30 à 12h
Mission locale : 1er et 3ème mercredi du mois
Assistante sociale sur RDV………02 54 22 25 42

SANTÉ
Médecins
Drs Proutière………………………………02 54 49 75 31
Infirmières
SCPI Foucat, Moulin, Fesneau… 02 54 49 75 98
Psychologues
Mme Lauzanne………………………….07 54 37 54 30
M. Sauvé…………………………………….07 54 37 77 09
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-Malerbi………………………..02 54 49 70 08
SSIAD………………………………………….02 54 49 96 96
EHPAD Le Bois Rosier ……………..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

Ils nous ont quittés

ÉTAT CIVIL

2ème adjoint au Maire de Vatan de juin 

à octobre 2020.

Didier nous a quittés le 7 octobre 

dernier. 

Il était bien connu pour son engagement 

auprès de nombreuses associations 

(Pétanque Vatanaise, SCV, Cyclo Club, 

Vatan tu Reviendras…).

Il était également très investi dans 

son rôle d’adjoint. Vice-Président de 

la Commission de l’Aménagement 

du Territoire, il avait de nombreux 

projets pour le développement de notre 

commune.

Didier Maginot

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
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