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LE MOT DU MAIRE POUR 2019 

 
 
Voilà une année 2018 qui s’est écoulée tellement vite que vous avez dans les mains 
ce nouveau bulletin municipal ! 
 
Qui dit nouveau bulletin dit moment pendant lequel on reprend sa respiration pour 
faire le bilan de la période, avant de se replonger dans les projets et les dossiers qui 
nous occupent depuis quelques années. 
 
Comme je le dis souvent, le temps administratif est souvent lourd, lent, dévoreur de 
temps, mais un passage obligé à respecter si nous voulons mener à bien nos projets. 
Alors, soyez-en sûrs, nous savons être patients, rigoureux et respectueux des 
règlements qui nous sont imposés, et surtout particulièrement pugnaces pour ne rien 
lâcher. 
 
C’est dans cet esprit que nous conduisons nos projets, notamment la mise en place 
de la chaudière à bois déchiqueté avec son réseau de chaleur et le raccordement 
des particuliers. Ceux-ci sont nombreux, dans le bourg, puisqu’il y a déjà quinze 
propriétaires bénéficiaires. Le second projet est le remplacement de toutes les 
fenêtres et baies vitrées de la mairie ainsi que celles de la salle des fêtes qui seront 
équipées de volets roulants. Ces opérations ont pu être réalisées grâce au 
financement de la communauté de communes, dans le cadre du contrat à énergie 
positive croissante verte et du contrat de ruralité. 
 
Être maire d’une petite commune comme la nôtre en 2018 n’est pas chose aisée. Il 
nous faut sans cesse trouver des solutions à tout, en dépit des contraintes.Par 
ailleurs, nous sommes en première ligne pour faire face aux attentes, parfois au 
désarroi de nos concitoyens et souvent à leur incompréhension.  
 
Quant au sujet des moyens financiers pour accomplir au mieux nos missions : il faut 
composer avec les dotations de l’État en baisse depuis plusieurs années et des 
difficultés locales parfois inattendues. 
 
De plus, il nous faut constamment nous adapter aux évolutions législatives et 
réglementaires dont la tendance actuelle, il faut bien le dire, est de confier aux 
communes de nombreuses tâches qui incombaient auparavant à l’administration de 
l’État, et ce bien entendu, sans transférer les moyens financiers nécessaires. 
 
Pour l’ensemble des projets réalisés et à venir, notre ambition est de tenter de 
maintenir, pour nous tous, un territoire communal où il fait bon vivre. C’est un 
parcours passionnant mais long et difficile.  

Aussi, je profite de ce moment pour remercier mes conseillers municipaux et mes 
adjoints pour le travail accompli dans un contexte économique tendu, avec la 
raréfaction des aides publiques et une réglementation de plus en plus contraignante. 
L’élaboration du budget reste une opération délicate, mais nous veillons à gérer 
celui-ci avec cohérence. 



La vie de la commune et son animation sont importantes. Aussi, j’adresse un grand 
merci à tous les bénévoles qui s’engagent et donnent de leur temps pour que notre 
commune puisse continuer à proposer des animations variées. 

Le fleurissement du bourg reste une priorité. Après avoir obtenu une feuille d’or en 
2016, nos agents ont redoublé leurs efforts, conscients de l’enjeu que représente le  
label des villes et villages pour son économie touristique.Cette année, nous avons 
obtenu le Prix Régional « Commune Fleurie de Région Centre-Val de Loire « 2018 
ainsi qu’un autre Prix décerné par le département concernant les ponts fleuris. 
Toutes ces récompenses sont le fruit d’un travail important afin que notre village 
garde son authenticité et que le fleurissement continue à l’embellir.C’est pour nous 
une grande fierté.  

Je suis conscient que la fin d’année peut être une période de joie et de bonheur 
partagé, mais aussi une période plus difficile à passer pour certains. J’ai donc une 
pensée sincère et chaleureuse en direction des plus fragiles et défavorisés, des 
personnes seules et celles qui luttent contre la maladie.Je leur adresse mes souhaits 
spontanés pour que leur situation s’améliore. 

L’ensemble de notre équipe municipale se joint à moi pour vous adresser à tous, nos 
vœux les plus sincères de bonne santé et d’accomplissement personnel. 

 



Décisions du Conseil municipal 
 
11 janvier  
 
Tarifs de location de la salle des fêtes 
*grande salle seulement 
 57 euros pour les personnes de la commune 
 92 euros pour les hors commune 
*salle et cuisine 
 100 euros pour les personnes de la commune 
 150 euros pour les hors commune 
Une caution de 150 euros sera versée à la remise des clefs. 
Pour les manifestations entre le 15 octobre et le 15 avril, il sera demandé 40 euros de 
forfait chauffage même pour les associations locales. Par contre, celles-ci ne paieront 
pas de location de salle. 
 
Tarifs de location des meublés 
 une semaine en juin ou septembre 120 euros 
 une semaine en juillet ou août  150 euros 
 un week end de 2 jours     60 euros 
 un week end de 3 jours     80 euros 
 un week end de 4 jours   100 euros 
Une caution de 100 euros sera demandée. 
 
Taxe d’assainissement 
A compter du 1er janvier 2018, elle est fixée à 0,64 euros par mètre cube consommé 
(redevances obligatoires des divers organismes non comprises). 
 
Taxe d’inhumation 
Pour 2018, la taxe d’inhumation (cercueil, urne dans caveau ou colombarium, 
scellement d’une urne sur dalle du caveau) est fixée à 25 euros. 
La taxe de dispersion des cendres au jardin du souvenir est fixée à 35 euros. 
 
Indemnité du Receveur 
Le conseil municipal décide de demander le concours du Receveur municipal pour 
assurer des prestations de conseil et lui accorde l’indemnité de conseil à taux plein. 
Cette dernière sera attribuée à Mr Maleyrie au prorata de la durée de sa mission (150 
jours), soit 127,16 euros. 
 
Syndicat des Eaux de l’Auzon 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur la qualité 
et le prix du service public de distribution d’eau potable. 
 
 



Régime indemnitaire (RIFSEEP) 
Il se substituera au précédent régime indemnitaire. Les montants versés aux agents 
restent identiques. 
 
 
24 février 
 
Subvention 
Une subvention de 201 euros est accordée au Football Club de Crozon (identique à 
celle des autres associations communales). 
 
Travaux d’élagage 
Les travaux d’élagage sur les voies communales seront confiés à l’entreprise Ttapem-
Moret de Lourdoueix Saint Pierre. 
 
Numérotation 
Le conseil municipal réitère sa décision de 2015, à savoir conserver tous les noms de 
villages existants et créer un numéro pour chaque habitation. Des rues sont créées dans 
les plus gros villages. Cette délibération sera envoyée à toutes les administrations 
concernées et surtout à SNA Normalisation des adresses de La Poste. 
 
Voyages pédagogiques 
Le conseil municipal décide de participer financièrement aux voyages pédagogiques 
en Italie et en Espagne pour des élèves de la commune qui fréquentent le collège 
d’Aigurande, soit 50 euros par élève pour 9 collégiens. 
 
Indemnité du Receveur 
Le  nouveau receveur percevra l’indemnité de conseil à taux plein au prorata de la 
durée de sa mission pour 2017 soit 210 jours. 
 
Restauration d’archives 
Le conseil municipal accepte le devis de la Reliure du Limousin pour restaurer un 
registre de délibérations de 1845 à 1873, un registre d’état de sections (1966-1989) et 
un registre de matrices cadastrales (folio 400 à 798) pour un montant de 1944 euros 
H.T. Cette dépense sera subventionnée par le Conseil Départemental et/ou la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 
 
29 mars 
 
Subvention 
Une subvention de 30 euros est attribuée pour l’organisation d’un tournoi de football 
pour les jeunes d’Aigurande le 23 juin. 
 
 



Compte de gestion 2017 
Le compte de gestion du Receveur n’appelle ni réserve ni observation. 
 
Compte administratif 2017 
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2017 qui présente un excédent 
de fonctionnement cumulé de 608.080,08 euros et un besoin de financement en 
investissement de 36.165,01euros. 
Les résultats sont affectés comme suit : 
 571.915,07 euros au compte 002 recettes de fonctionnement (résultat reporté) 
 36.165,01 euros au compte 1068 recettes d’investissement (financement de la 
section d’investissement). 
 
Contrat aidé 
Le nouveau dispositif Parcours Emploi Compétences permet de renouveler pour un an 
le contrat unique d’insertion (CUI) soit jusqu’au 31 mars 2019. 
 
 
12 avril 
 
Vote des taux 
Les taux 2018 sont inchangés : 
  Taxe d’habitation  24 ,66 % 
  Foncier Bâti   12,85 % 
  Foncier Non Bâti  39,60 % 
  CFE    26,65 % 
 
Budget Primitif 2018 
Le budget primitif est voté. 
Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 940.132,05 euros et en 
dépenses et recettes d’investissement à 707.825,06 euros. 
Sont prévus les travaux suivants : installation de la chaudière biomasse avec réseau de 
chaleur desservant les bâtiments publics et certains privés, entretien de la voirie 
communale. 
 
Fonds Solidarité Logement et Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes en Difficulté 
La commune participera à ces deux fonds. 
 
Demande de subvention 
Un dossier sera déposé au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) pour la construction de la chaufferie et du réseau de chaleur. 
 
Mission SPS 
La société SOCOTEC est choisie pour effectuer la mission SPS et de contrôle pour la 
chaufferie pour un montant de 4.400 euros H.T. 
 



7 juin 
 
GEMAPI 
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la Communauté de Communes de la 
Marche Berrichonne au syndicat mixte à créer sur le bassin versant de la rivière Indre 
dans le département de l’Indre. 
 
Plantation de sapins 
La société Unisylva est choisie pour la replantation de plusieurs parcelles de sapins. Le 
montant du devis s’élève à 26.499 euros. La replantation est prévue à l’automne ou, au 
plus tard, au printemps 2019. 
 
Enquête publique voirie 
Afin de régulariser un problème de voirie à La Chignolette, il sera procédé à une 
enquête publique. 
 
 
26 juin 
 
assainissement collectif 
Le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour 2017. Le rapport sera mis en ligne sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 
 
Redevance Enédis 
La redevance due par Enédis pour 2018 est fixée à 203 euros. 
 
Tarifs salle des fêtes 
Les tarifs précédemment votés  sont prévus pour un week-end de 2 jours. Un forfait de 
50 euros sera appliqué par jour supplémentaire de location. 
 
Concours d’un architecte 
Le conseil municipal décide de poursuivre le projet concernant l’harmonisation 
architecturale de la mairie ainsi que de l’ancienne école sur sa phase d’étude de 
faisabilité pour un montant de 3.500 euros H.T. auprès de Mme Autissier, architecte. 
 
 
5 juillet 
 
Attribution du marché public pour la chaufferie 
Suite à l’appel d’offres, les lots sont attribués comme suit : 
lot 1 Gros œuvre    Berry concept   35.145 euros 
lot 2 Chauffage Réseau de chaleur  Jeaumeau/Poulain  345.415 euros 
lot 3 Chauffage des bâtiments  Jeaumot   27.000 euros 
  



11 septembre 
 
Rapport du Syndicat des Eaux de la Couarde 
Le conseil municipal donne acte de la présentation du rapport sur la qualité et le prix 
du service public de distribution d’eau potable des Eaux de la Couarde pour 2017. 
 
Emprunt 
Le conseil municipal décide de contracteur un emprunt de 200.000 euros auprès du 
Crédit Agricole pour finance, le projet de chaudière biomasse et du réseau de chaleur. 
 
Convention 
Un modèle de convention avec les abonnés au réseau de chaleur est adopté. 
 
 
8 octobre 
 
Emprunt 
Le prêt concernant la chaufferie et le réseau de chaleur sera de 200.000 euros, sur 10 
ans et au taux de 1,32 %, sans frais de dossier. 
 
Redevance d’occupation du domaine public 
 La redevance pour occupation du domaine public pour les opérateurs de 
communications est fixée à  1.925,29 euros. 
 
Temps d’Activités Périscolaires périscolaires 
La convention concernant les temps d’activités périscolaires est renouvelée jusqu’au 
30 juin 2018 avec la commune d’Aigurande. 
La commune participera à hauteur de 900 euros (100 euros par élève pour 9 élèves). 
 
FAR 2019 
Le montant du Fonds d’Action Rurale 2019 soit 14.915 euros sera affecté aux travaux 
de voirie. 
 
 
30 novembre 
 
 Nomination et rémunération de l’agent recenseur  
Création d’un poste d’agent recenseur à temps non complet, pour la période allant  
du 4 janvier au 28 février 2019. 
L’agent sera payé à raison d’un forfait global de 1122 € pour l’ensemble de sa 
mission y compris les deux séances de formation auquel il sera ajouté 210 € 
pour les frais de transport. 
 
 
 



  Fonds d’Action Rurale 2019  
Monsieur le Maire propose l’inscription des  travaux de voirie - renforcement de la couche 
de roulement sur les voies communales du lieu-dit le Plaix, le Chezeau-Moreau, les rues 
des Tilleuls  et des Marronniers, la route de Saint-Aubin et la rue de la Carrière au lieu-dit 
les Ouches Moines. 

 
 Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale 
Le Conseil municipal a décidé de classer les voies suivantes dans son domaine 
public : 

- Chemin rural du Grand Génetou pour une longueur de 274 mètres (VC 113), 
- Chemin rural des Garennes à Champin pour une longueur de 408 mètres (VC 

223). 
La longueur de certaines routes a été mise à jour. 
 
En conséquence, le linéaire total de la voirie communale est désormais porté à 50 601 
mètres de Voies communales à caractère de Chemin et de 1 100 mètres ² de Voies 
Communales à caractère de Place. 
 
 
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de de la Communauté de Communes de 
la Marche berrichonne au Syndicat mixte qui sera créé pour l’exercice de la compé-
tence GEMAPI sur le bassin versant de la Bouzanne dans le département de l’INDRE 
telle que prévue à l’article L.211-7 du code de l’environnement par les items 1, 2, 
5 et 8, dans les conditions prévues aux statuts joints à cette délibération. 
 
Attibution de la création du site Internet à l’entreprise AB Prod de Châteauroux  
Le conseil municipal confie l’élaboration du site officiel de la commune à 
madame Francesca TORR, commerciale de l’agence AB Prod à la suite de la 
demande de devis faite auprès de cette entreprise d’un montant de 2 400  € H.T.  

 
Subvention Association sportive du collège Fréderic Chopin d’Aigurande  
Le Conseil Municipal donne une subvention de 50 € à cette association sportive 
pour permettre aux élèves de Crozon sur Vauvre de pratiquer des activités 
sportives variées et de participer aux rencontres ou aux compétitions 
 
 
Tarifs 2019 votés sans aucune augmentation  
tarifs de location des meublés : idem 2018 
tarifs de location de la salle des fêtes : idem 2018 
taxe d’assainissement : idem 2018 
taxe d’inhumation : idem 2018 
 



Le salon du Livre s’est tenu à la salle des fêtes le dimanche 8 avril.
Toute la journée, de nombreux visiteurs se sont pressés pour cette deuxième édition,
riche de nombreux échanges avec les auteurs. Ils ont pu y découvrir les poèmes des
élèves de 5ème du collège Frédéric Chopin qui les ont surpris par leur originalité et
leur maîtrise.  Par ailleurs, une exposition de papiers pliés et détournés prêtée par la
BDI (Bibliothèque départementale de l’Indre) ainsi qu’une œuvre locale ont attiré
tous les regards.

30 Juin : Concert des frères LAINE

Une belle prestation par des musiciens de qualité dans le cadre enchanteur des rives 
de la Vauvre



8 juillet : Pique-nique communal

Un bel après midi convivial autour d’un déjeuner tiré du sac, beaucoup de bonne 
humeur et une journée à renouveler.

9 septembre : Journée découverte
Cent vingt personnes ont profité d’une météo estivale pour découvrir ou redécouvrir 
les Forges, la Pierre Chave (site préhistorique), la maison du Prieur (14 ème siècle), 
le château de la Lande et le chêne du Nôt (environ 500 ans).



16 septembre : Journées du Patrimoine
L'association  "Musique  en  Verdure"  et  la  commune de  Crozon  avaient  convié  la
chorale "A Capella " de Neuvy Saint Sépulcre.
La prestation , composée de chants variés, enchantait un public nombreux sous le
charme . Le concert s'est poursuivi sur le parvis de l'église, lors du pot de l'amitié
offert par la municipalité. C'était un moment convivial emprunt d'émotion.
Lors de cette journée, Mme Jarvis , propriétaire du château de La Lande avait ouvert
les portes de sa demeure au public. Plus de 300 personnes ont apprécié la visite. Un
franc succès pour une première.

11, 17 et 18 Novembre : Commémoration de la grande guerre.
Une exposition locale mettait en avant la fin de la guerre et le retour des soldats,
notamment au village du Chézeau Moreau et  expliquait  ce qu’il  était  advenu des
nombreux  soldats  partis  des  différentes  maisons  de  ce  hameau.  Les  habitants  de
Crozon et des environs avaient prêté de nombreux objets et documents. La lecture des
lettres envoyées par les poilus nous les rendait bien proches et procurait de grandes
émotions.
Une exposition plus générale, au niveau du département, complétait cet évènement.
De nombreux panneaux explicatifs, des armes, des uniformes et surtout un taxi de la
Marne , en parfait état de marche, attiraient les visiteurs



13 décembre : Repas du C.C.A.S.
Une trentaine de convives ont partagé l’excellent repas concocté par le restaurant « le
Forgeron » de La Buxerette dans une sympathique ambiance. Les personnes n’ayant
pu participer,  se sont vu remettre un colis par les membres du Centre Communal
d’Action Sociale.

15 décembre : le Père Noël
Les enfants ont chanté pour attendre le Père Noël, ils ont fabriqué des décorations sous la houlette 
de Félicité Chauve et ont pu apprécier un petit spectacle qui leur était destiné avant de savourer un 
délicieux goûter.



 Amicale des Mécaniques d’Antan de Crozon 

 

                           

         

        L’AMAC regroupe tous les véhicules roulants quel que soit l’énergie ainsi que les moteurs fixes dans 
un souci de sauvegarde du patrimoine industriel, carrossier, constructeur, artisanal etc. 

        La seule limite est la date de début de production qui doit être antérieure à 1980. 

        L’idée principale est de réaliser des balades adaptées aux différents véhicules (voitures, motos, 
cyclos, vélomoteurs, tracteurs et utilitaires) dans un esprit de convivialité. 

       L’AMAC peut répondre également à l’invitation de certaines festivités voisines. 

 

Bilan de l’année 2018 : 

-Balade moto le 15 avril secteur Nord Creuse. 

-Balade auto « le p’tit rallye » le samedi 26 mai avec énigmes et parcours sur George Sand et le Berry. 

-Balade tracteurs le 3 juin (sous la pluie) avec étape déjeuner et visite du musée rural de Chassignolles. 

-Balade cyclo  le 24 juin avec  repas au moulin d’Angibault. 

-Sortie auto « journée du patrimoine »  le 15 septembre avec visite du Château Raoul, musée automobile 
de Valençay et visite de cave. 

-Sortie tracteurs le 29 septembre « La balade d’Henri »sur Sainte Sévère et Briantes avec visite de 
collection de tracteurs et expositions sculptures modernes et repas convivial. 

A ces sorties s’ajoutent 8 sorties statiques : Aigurande « fête de voisins, fête de la pomme de terre 
Crevant, St Roch Crozon sur Vauvre, Chambon sur Cisse (41), Luant, Moutier Malcard, démonstration 
autos sur l'ancienne course de côtes à la Celle Dunoise, fête rurale à Chassignolles  



 Amicale des Mécaniques d’Antan de Crozon 

 

 

 

Nos sorties pour 2019 : 

28 avril                   sortie motos 

1er mai                   exposition tracteurs Moutier Malcard   

19 mai       rando tracteurs 

25 mai                     sortie autos «  le p'tit rallye »  

en  juin                   Aigurande fête des voisins 

23 juin                    sortie cyclomoteurs 

15 août                  Crevant fête de la pomme de terre (thème : Massey Ferguson) 

16 août                  Crozon  fête de la St Roch 

14 ou 15 septembre      sortie autos « journée du patrimoine » 

21 septembre   rando tracteurs 

fin Août  exposition autos Chambon sur Cisse (Loir et Cher) 

Octobre   exposition Luant 

-Exposition de nos véhicules pour différentes manifestations à définir. 

 

Vous pouvez nous rejoindre sur : facebook   AMACrozon  

et sur :  http://amacrozon.unblog.fr/ 

 



AU FIL DE LA VAUVRE  
Club de randonnée pédestre  

 
 Président d’honneur : BERNARD MITATY (maire) 

Président : André AUBRET (La Font du Four) 
Vice-président : Henri PASQUET (La Fonbardon) 

Trésorière : Annie DALLOT (Les Pierres) 
Trésorier adjoint : Pierre TRIBET (Crevant) 

Secrétaire : Paule Brillaud (Les Bouchauds) 
Secrétaire adjointe : Paulette Bonnin (Chatillon) 

 

Nos manifestations 2018 : 
 
 

08 avril 2018 : rallye équestre. 
30 cavaliers ont répondu à notre invitation dont 12 caval-indre. 
Le ravitaillement à la PLAINE commune de CREVANT ainsi que l’accueil et le circuit nous ont 
récompensé de nombreuses félicitations ! 
 
 

28 mai 2018 :  rallye pédestre 
Si temps caniculaire avait rebuté les  participants en 2017, il n’en était pas de même cette année ou 
les parapluies étaient de rigueur ! 
Et pourtant le même compte de participants était présent 29 dont 17 ENFANTS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 septembre 2018 : marche UFOLEP. 
 245 marcheurs soit 131 licenciés et 114 non licenciés. 
Cette année notre marche UFOLEP se déroulait sur la commune de CREVANT mais aussi sur 
CHASSIGNOLLES. 
Nos marcheurs ont découvert de nouveaux chemins dont celui du bois du PLAIX (privés et ouverts 
pour l’occasion) merci à tous les propriétaires. 
Merci à MR LE MAIRE DE CREVANT  pour son accueil mais aussi à THIERRY PAGNARD et GUY 
CHATELAIN pour nous avoir permis d’organiser nos ravitaillements. 

  

Départ du RIMBERT Un golf à CREVANT !  Récompenses aussi pour les 
enfants.  

 



 

                                                   NOS MANIFESTATIONS  2019 : 
Comme nous vous l’annoncions l’an dernier, notre rallye équestre s’alourdit par de nombreuses 
contraintes administratives. 
Cette année on nous impose la présence d’un vétérinaire pour le contrôle sanitaire des chevaux. 
Je vous laisse imaginer le coût pour quatre heures de présence ! 
Sachant que s’il n’y a que 15 cavaliers, cette contrainte n’existe pas !!! 
A notre grand regret et celui des cavaliers, nous nous voyons obligés de supprimer cette 
manifestation (au moins pour cette année). 
 
 

26 mai 2019 
Etant donné que depuis quelques années le nombre de participants à notre rallye a baissé 
considérablement, nous allons peut-être cette année changer par un jeu de piste qui se déroulerait 
autour du RIMBERT (mais tout est au conditionnel pour l’instant) 

01 septembre 2019 
Marche UFOLEP. 
Départ à partir 7heures 30  de   de la salle du RIMBERT 
 

le président :A. Aubret 

 

  Récompense à la doyenne de la marche par Mr le maire de CREVANT 

   



Bilan de l’année 2018 positif, encore une saison très appréciée par notre public de plus en plus enthousiasmé.

Investissement d’un fourgon pour le transport des décors.

 En fin de parcours la troupe s’est offert une journée balade en commençant par la visite de Sancerre

 puis une découverte du Château médiéval de Guédélon, suivi d ’une croisière avec dîner sur péniche à Briare.

2 représentations à CROZON

Nos sorties 2018

POULIGNY NOTRE DAME

FEUSINES

BRIANTES

LA CHATRE

PERASSAY

ST AOUT

AIGURANDE

Le Bureau
Président : Roland BLANCHET Vice présidente : Marinette BLANCHET
Secrétaire : Nicolas BIDEAUX Secrétaire adj : Jean-Pascal AUDEBERT
Trésorier : Anthony BARBERA Trésorière adjointe : Sabrina AUDEBERT 

2019

L’Amicale se compose de 13 membres acteurs

2 représentations à CROZON les 2 mars à 20h30 et 03 mars à 14h30

                     10 sorties sont programmées à ce jour.

Le POINÇONNET

LA CELLE DUNOISE

Jean-Pascal AUDEBERT, Sabrina AUDEBERT, Ambre BARBERA, Anthony BARBERA, Nicolas BIDEAUX,

Marinette BLANCHET, Roland BLANCHET, Cécile BOURY, Cécile CHARBONNIER, Bernard GIRAUD,

Maeva MAINGAUD, Séverine MAINGAUD, Romain MOREAU.

  U
n week-end

chez Carm
en

(R
B)

  U
ne hist

oire

de fo
us

(J
PA)



La saison 2018 a connu un vrai succès pour toute la troupe de l’AVV,

aussi nous tenons à remercier vivement tous les membres ainsi que

les accompagnants pour leur aide et leur présence indispensable

au bon déroulement de cette fête. 

Nous remercions également les nombreux partenaires, 

nos sponsors, la presse locale, les employés de la commune 

et le soutien de la mairie, sans oublier le public 

et en particulier les danseurs qui ont su apporter de

la joie et de la bonne humeur, faisant de la fête un moment de gloire

et de plaisir. Des musiciens de qualité qui ont  pris plaisir à faire

vibrer des airs traditionnels  remis au goût du jour, 

la convivialité et l’échange ont été les maîtres mots de cette soirée!

Tout était parfait et nous garderons un agréable souvenir de cette charmante soirée.

Prochain rendez-vous de l ’   le 22 juin 2019AVV en FÊTE

theatreavv.unblog.fr

Distinction pour nos acteurs �deles

Le président à fait la surprise de récompenser les 

acteurs les plus assidus (de 10 à 30 ans sur la scène)

En présence de monsieur le Maire Bernard MITATY 

et Hubert CHARBONNIER membre créateur, une 

médaille accompagnée d’un diplôme et d’un bon 

d’achat à été remise aux acteurs.

Un apéritif suivi d ’un buffet a donné l’occasion de retracer de nombreux souvenirs.

Nous avons poursuivi la fête en fin de journée, entourés par de très bons musiciens et de notre 

aimable public danseur.

Voyage 2018
Visite SANCERRE

Château médiéval de GUÉDÉLON
Promenade sur le pont canal de BRIARE

Croisière avec dîner sur péniche

L’AVV EN FÊTE



 

COMITE   DE  SAINT- ROCH 

 

La fête de  Saint-Roch du 16 août 2018 fut couronnée par une belle journée ensoleillée. Le bon  
déroulement de cette manifestation est dû à la mobilisation et l’enthousiasme de tous les bénévoles. 

 Dès l’aurore, ils se sont empressés  d’accueillir  «  le vide-greniers  et les brocanteurs ». Debout  
depuis cinq  heures, munis d’une liste exhaustive où les inscriptions sont consignées, ils se sont 
employés à installer les brocanteurs sur les emplacements qui leur étaient dédiés, dans les espaces 
soigneusement tracés la veille, à proximité de la rivière attirant les estivants à la recherche de la 
place la plus à l’ombre possible, sous un arbre ou dans un coin tranquille. 

Le calme régnant, chacun trouve sa place, l’ambiance  est « bon  enfant ». Une organisation soignée 
a permis aux bénévoles de vaquer à leurs  occupations. Les  visiteurs sont venus nombreux et 
enthousiastes. !!! 

Comme l’an dernier une exposition de matériels d’antan a également été présentée aux visiteurs. 

 

               

 

Par ailleurs, le matin à partir de dix heures les paroissiens se sont rassemblés à  l’église, afin de 
participer à la procession  qui les a conduit à la croix de St Roch,  pour assister  en suite à la 
cérémonie religieuse, à l’église,  dédiée à St Roch.  

Toute la journée il a été  proposé aux amateurs  de musique mais aussi à tous les publics, l’animation 
ROBERTO ainsi qu’un thé dansant à la salle des fêtes. 



Au crépuscule, un repas champêtre a clôturé la journée. Puis dans une  nuit étoilée, le public fut 
invité à se regrouper près de la salle des fêtes où le feu d’artifice offert par la municipalité fut d’une 
très haute densité,  d’une grande qualité artistique et d’une beauté  superbe. Ce fut un déploiement 
de lumière et de couleur extraordinaire ! Merci aux  Artificiers !!. 

La soirée s’est terminée par un bal.  Elle fut animée  par « Anim’en Fête »,  ce fut une belle journée. 
Comme d’habitude les danseurs s’en sont donnés à  cœur joie.   Il en est  resté que de grands 
souvenirs. 

Merci  à la municipalité pour la subvention communale qui a aidée à la réalisation de cette fête. 

Par ailleurs  le comité de  St Roch a organisé une soirée choucroute le 20 octobre 20 18. Merci à tous 
les participants qui permettent de réussir cette soirée dansante. 

 

Bureau du comité de st Roch 

 

Président : Sébastien TRIBET 

Vice Président : Maurice TRIBET 

Secrétaire : Annie TRIBET 

Secrétaire adjoint : Henri PASQUET 

Trésorier : Patrick RENAUD 

Trésorière adjointe : Jacqueline NICOLET 

   

Programme 2019 

 

Vendredi 18 janvier 2019 : assemblée générale 

Vendredi 16 Août 2019 : Brocante, vide- grenier, le matin et après- midi, animations diverses 
ex : « Les Vieux tracteurs », diner champêtre,  feu d’artifice.  

Samedi 19 octobre 2019 : Soirée choucroute suivie d’un bal. 

 

                     



 
 
 
 
 

 

Les Crampons de la Vauvre 

Le 17 Mars, nous organisions une 
fondue creusoise, ou 80 personnes ont 

participé à notre repas se déroulant 
dans la bonne humeur. 

Le 07 octobre était organisée une 
randonnée vtt avec différents tracés 

suivant le niveau des participants.  
Suivant le relief de Crozon sur Vauvre, 

les participants avaient un niveau plutôt 
confirmé et sont repartis ravis du tracé 

proposé. La plus grande boucle 
comptait 3 ravitaillements. 

Lors du 15 Aout à Orsennes, nous avons 
engagé un véhicule pour la course de 
caisse à savon. Cette journée fut une 
belle réussite et nous remercions les 

organisateurs. 



 
Association Musique en Verdure 2018 
  
 
 
Pour la huitième fois, le stage des musiciens (15-21 Juillet) amateurs de musique de 
chambre se déroulait au Château de La Lande. Le groupe des participants des Pays-
Bas, de France et d’Angleterre se rencontrait avec les professeurs pour une semaine 
musicale. Les instrumentalistes de cordes et de vents, accompagnées par des pianistes 
et supportées par des professeurs ont créée une tableau musicale et conviviale au 
Château de La Lande, bien équipé pour une accueil chaleureux et professionnel. Le 
concert des profs à la fin du stage était d’une qualité extraordinaire pour un audience 
nombreuse. 
 
La soprano Andrea Wittchen et son époux, le pianiste Jack de Bie, ont produit un 
stage de chant lyrique et aria’s au Chateau de La Lande, avec une dizaine de 
participants, d’origine du Pays Bas. Le concert à la fin du stage était intense et d’un 
magnifique qualité, avec une variété des aria’s et des chansons lyriques. Cette 
nouveau branche des activités, c’était une expérience bien réussi pour tout le monde. 
Les chanteurs ont établi une vaste endroit à Crozon pour leur activité annuel et 
reviendront sûrement.   
 
Sous la direction de Bert Honig, le concert de l’ensemble baroque « Musica Batavia » 
d’Amsterdam (flûte à bec, clavecin et violon) s’est produite le dimanche 12 Août, 
comme début de son stage annuel au Château de La Lande. Le stage de musique 
baroque avec une vingtaine de participants était conclus avec un très beau concert à 
l’église, le Vendredi 17 Août. Avec ce quatrième stage et deux concerts, l’ensemble 
« Musica Batavia » a établi une vraie tradition de musique baroque dans notre 
commune. 
 
Les Journées Européennes du Patrimoine étaient embellies le dimanche 16 Septembre 
par un présentation du choral « A Cappella »de Neuvy Saint Sépulchre. Un beau 
concerts avec un programme varié et originale. Après le concert la commune a offert 
un pot d'amitié à tout le monde.   
 
L'Association Musique en Verdure a été dissoute officiellement par 1 Novembre 
2018. 



ASSOCIATION “FAMILLES RURALES” 
 
 

Elle comprend le club Joie de Vivre, le service d’Aide Ménagère et, depuis 2003 le club 
Echange de Savoir. 

 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 1er mars 2018 avec la présence d’une trentaine 

de personnes. Le bureau reste inchangé. 
  
          Présidente d’honneur  :  Josiane PAGNARD 
          Présidente                   :  Régine MALOT 

       Vice présidente            :  Gisèle BERNARDET-BIDAULT 
         Secrétaire                     :  Florence DALLOT 
         Secrétaire adjointe       :  Hélène BUCHERON 
         Trésorière                     :  Solange PLANTUREUX 
        Trésorier adjoint           :  Jean-Claude LAFOND 
 
Après la distribution des cartes, la soirée s’est terminée par la dégustation de la galette 

aux pruneaux. 
 
Manifestations 2018 
 
2 et 3 juin Exposition du club Echange de Savoir, belle expo sous l’œil vigilant de Sire 

Gadoue, découvert non loin de la salle des fêtes, ses vêtements tout en fibres végétales, ont 
été réalisés par Yann, Jean, Robert et  Marie-Christine des fidèles du lundi après-midi 
(photos pages suivantes) 

 
17 juin Nous nous sommes retrouvés 48 personnes pour le banquet du premier 

semestre qui s’est terminé par la soupe à l’oignon. 
 
2 au 7 septembre Voyage la Côte d’Opale avec Londres et Bruges. Quarante quatre 

personnes se sont retrouvées et ont partagé de merveilleux moments dans une superbe 
ambiance (photos pages suivantes) 

 
9 décembre Repas de Noël avec la participation de 102 personnes. Un peu de danse 

et pour finir cet agréable après-midi une soupe à l’oignon. 
 

Nos manifestations pour l’année 2019 sont les suivantes 

16 juin  Banquet du premier semestre 

                  1 au 6 septembre  Voyage sur la Costa Barcelona à Calella 
                     (pour tous renseignements, contacter le 02 54 30 27 98 inscription avant le 15 mars) 

8 décembre  Repas de Noël 
 



Notre club Echange de Savoir se porte très bien avec une participation de 20 à 30 
personnes chaque lundi. 

 
Merci à la municipalité pour la mise à notre disposition de la salle des fêtes et la 

subvention attribuée. 
 

 

 
 

 
Le service d’Aide à Domicile 
 
En 2018, cinq salariées aides à domicile sont intervenues auprès de cinq familles 

aidées ; pour 1190 heures de travail. 
Des salariées des associations communales Familles Rurales limitrophes sont 

également intervenues sur la commune de CROZON SUR VAUVRE. 
Pour certaines familles, les caisses de retraite apportent une participation financière en 

fonction des ressources. 
Les personnes dépendantes qui bénéficient de l’APA, sont totalement ou partiellement 

prises en charge par le Conseil Départemental qui verse une somme mensuelle destinée à 
régler tout ou partie des frais occasionnés par l’emploi d’une salariée. 

Les salariées aides à domicile peuvent intervenir pour un retour d’hospitalisation. 
Certaines caisses complémentaires paient entre cinq à douze heures pour le retour à la 
maison (après une intervention chirurgicale par exemple). 

Pour tous renseignements et dossiers, contacter madame LEMAITRE Séverine, aide 
technique cantonale au : tél 06.40.23.57.58 ou 02.54.06.48.00. 

 
Dans le cadre  cuisine et santé réalisés en partenariat avec la CARSAT Centre-Val de 

Loire, un atelier cuisine, animé par madame Sonia TOUZAIN a eu lieu le vendredi 14 
décembre 2018. Le  menu suivant a été préparé : asperges gratinées au saumon fumé et 
pavlova  revisitée aux framboises. 

 
Projet 2019 : atelier « comment fabriquer ses produits de beauté au naturel » samedi 

27 avril 14 h00. 
 
 

 





La Mairie 

     
 

 
 
        
 
 
 
 
 
       Sur le trajet, arrêt à la Cathédrale d’Amiens 

 
 

 
   
 
 

          
  Le Touquet (Paris Plage) 
   Station balnéaire, magnifique ville adossée à un massif forestier donnant sur une plage de sable fin  
   en  pente douce. Devenue une ville de congrès, animations variées golf, tennis, hippisme et son  

 image internationale de l’enduro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boulogne sur mer, premier port de pêche français. C’est aussi un port  
de marchandises avec 4 
340 000 tonnes. La ville est 
ceinte de remparts édifiés au  
12 ème siècle 
 
 

Hébergement chez Mireille 
Berk sur Mer 

Maison bourgeoise 

Le marché 

La Baie d’Authie, avec 
ses phoques au repos sur les 
bancs de sable 
 
 
 
 
 

Le beffroi Les fables de La Fontaine La mairie 
Costume traditionnel 

Le marché 

Les joutes 

Berck plage 

Le beffroi 



 

 
 

 

Le cap blanc-nez, falaise 
de craie blanche 134 m de 
haut, s’effrite depuis 100 
millions d’années 
 
 
 
 
 

Le cap gris-nez, falaise 
d’argile à moins de 30 km 
des côtes anglaises. Trafic 
maritime dense : 500 à 
700 navires par jour  
 
 
 
 
 Etaples sur Mer, port de pêche artisanale. 

En 1914 les troupes britanniques installèrent 
des centres d’instruction, des camps qui 
abritèrent plus de 80 000 hommes, l’aviation 
ennemie multiplia les raids causant des pertes 
importantes 
  
Maréis, berceau de l’une des plus fortes 
communauté de pêcheurs. Dans une 
ancienne corderie, Mareis dévoile la 
surprenante réalité de la pêche aujourd’hui 
 

 
Saint Valéry sur Somme. 
Ancienne place forte entourée 
de remparts.  
 

Le Crotoy port et station 
balnéaire. 
 De nombreux peintres et 
romanciers y ont séjournés 
 

Le Treport 
Port de pêche de plaisir et de commerce. La falaise du Tréport 
atteint 100 m de haut, la plus haute d’Europe 
 

funiculaire 
  
 

plage 
 
 



Tower Bridge 

Eurotunnel 
Le démarrage du premier tunnelier côté 
anglais commença le 17 décembre et côté 
français le 28 février 1988. 10 000 
hommes furent mobilisés pendant 3 ans, 
11tunneliers creusèrent trois immenses 
galeries de 50 km de long et 7.30 m de diamètre à environ 90 m sous le niveau de la mer 
 
Londres 

  La tour de la 
Maison du 
Parlement 
abrite l’horloge 
BIG BEN 

La tour  de 
Londres, 
édifice le 
plus ancien 

Relève de la Garde 

Tower Bridge 

Bus La barque de la Reine 

Bruges 

L’hôtel de ville fut 
construit en 1376 

Le béguinage construit en 1245. 
En 1930 une communauté de 
Bénédictines s’y est établie et a 
revêtu l’habit des béguines 

Le beffroi et les halles 

Le palais du gouverneur 

La Grand-Place avec au 
milieu la statut de pierre du 
boucher Breydel et le 
tisserand Coninck fervents 
combattants à la bataille de 
l’indépendance contre les 
Français en  1302 

Les canaux et les cygnes 



La bibliothèque

« La vie est comme un livre : ne jamais sauter aucun chapitre et continuer de tourner les pages. Tôt 
ou tard, on comprendra pourquoi chaque paragraphe était nécessaire » Bernard Werber.

Notre bibliothèque compte une quinzaine de lecteurs assidus qui ont emprunté près
de 300 ouvrages cette année. Nous vous rappelons que les prêts sont gratuits. Si vous
ne trouvez pas votre bonheur , il est possible de rechercher dans le catalogue de la
BDI (Bibliothèque Départementale de l’Indre) et de faire venir l’ouvrage souhaité.

Nous  faisons  partie  du  réseau  des  bibliothèques  de  la  Marche  Berrichonne  et
organisons plusieurs manifestations dont la balade contée au Parc des Parelles. Le
thème 2018 concernait les Fées, Elfes et Lutins.

 

En 2019, cette balade aura
lieu le samedi 15 juin sur
le  thème  des  oiseaux.
Nous  comptons  sur  les
écoliers  de  Crozon  pour
faire preuve d’imagination
et  nous  apporter  leurs
dessins  et  collages  sur  ce
thème avant  fin  mai,  à  la
mairie.

Les prochains apéros-lecture auront lieu à 19 h, le vendredi 29 mars à Montchevrier,
le 31 mai à Crozon et le 26 juillet à Saint Plantaire. Dans une ambiance conviviale,
chacun donne son avis sur ses dernières lectures, les auteurs qu’il a découvert. Une
belle occasion d’élargir sa palette de lecture et de sortir de son univers habituel.
Du 2 février au 2 mars : exposition sur les vitraux dans l’Indre à la bibliothèque de
Crevant.
Du 30 janvier au 27 mars : exposition land art à la médiathèque d’Aigurande.
Du 15 mars au 3 avril:exposition sur les abeilles à la bibliothèque de St Denis de
Jouhet.

Le 3ème Salon du Livre aura lieu à la salle des fêtes de Crozon le dimanche 7 avril.
Vous rencontrerez des auteurs locaux et pourrez converser avec eux. L’ambiance est
toujours chaleureuse et l’on passe un bon moment.





    Lola



 

 

FC CROZON 
FOOTBALL CLUB DE CROZON/VAUVRE 

 
LA SAISON 2017 / 2018: 
 

Une équipe engagée  en championnat  en 5ème division termine huitième  de 
son groupe 
Nous avons également organisé comme chaque année, un tournoi de 
pétanque (deuxième dimanche d’août), un méchoui et un repas de fin d’année. 
 

L’entente d’équipe FC Crozon /US Aigurande: 
Résultat de la première année d’entente avec US Aigurande en 5ème division 
se passe relativement bien et donc on poursuit pour la saison 2018 -2019. 
 
 
 
 
 



Au 07 décembre 2018, le bureau se compose ainsi : 
 
 

PRESIDENT 
Thomas Tribet 
 
VICE PRESIDENT 
Jean Luc Picaud 
 
TRESORIER 
Gilbert Verdier 
 
TRESORIER ADJOINT  
Benoît Hilaire 
 
SECRETAIRE 
Clément Boussard 
 
SECRETAIRE ADJOINT 
Clément Démenois 
 
 
Le dimanche 11 août 2019, le club organisera un tournoi de pétanque avec jet 
du but à 14 heures et une soirée paëlla le samedi 30 mars 2019 à la salle des 
fêtes de Crozon sur Vauvre et le club fétera les 70 ans de l’association le  week- 
end de Pentecote. 
 
 

Le FC Crozon tient à remercier la commune pour son soutien ainsi que tous 
ceux qui participent à faire vivre notre petite commune. 

 



REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES  SUR LE 
THEME : 

LA GESTION DES HAIES 
 

Dans le cadre de la concertation menée autour de l'installation de la 
chaufferie à bois déchiqueté en collaboration avec l’ADAR-CIVAM, je 
vous propose de retenir la date du : 

 

Mercredi 27 février à 11h à la mairie de Crozon sur 
Vauvre, pour une réunion d'information et 

d'échanges sur le thème de la gestion des haies 
 

-> Public ciblé : agriculteur.rice.s et employé.e.s communaux, et tout 
public 

-> Objectif : présenter les enjeux d'une gestion durable des haies sur la 
commune et échanger sur les pratiques à mettre en œuvre pour 
alimenter la chaufferie à bois déchiqueté. 

En termes de déroulé et d'organisation, je vous propose : 

• 11h : introduction par le M. Mitaty, maire de la commune 

• 11h10 : présentation (20 mn) par Mme Trotignon (DATer) : "la Haie, 
quels enjeux pour le territoire de demain? (paysage, biodiversité, etc.) 

• 11h30 : présentation (20 mn) par M.Clément (SCIC Berry Energies 
Bocage) : quelles pratiques d'entretien pour des haies productives ? 

• 11h50 : échanges, questions/réponses avec les participants.e.s, 
perspectives 

• 12h45 : fin 



PLANTE INVASIVE SUR LA COMMUNE !

IMPOSSIBLE À ÉRADIQUER DANS L'ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES ( FAUCHE ET HERBICIDE)
Des colonies de renouée du japon sont présentes à 4 endroits sur le domaine public 
et chez quelques particuliers.

Comment la   reconnaître     ? 

- Plante vivace, jusqu'à 3 mètres de haut, fleurs blanches en septembre.
- Tiges creuses, vertes et rougeâtres, larges feuilles vertes.
- Rhizomes très denses.

La renouée du Japon est inscrite dans la liste des 100 plantes préoccupantes de 
l'Union internationale pour la conservation de la nature.



Pourquoi est-elle envahissante et nuisible     ?

 E lle  n'a  pas  de prédateur  ni  de  concurrence  en Occident.  Elle  a  un  pouvoir
incroyable de dissémination. 
Elle  se  plaît  beaucoup  dans  notre  région  notamment  sur  les  berges  des  cours
d'eau, sur les bords des routes et dans les lieux qui ont reçu des remblais de terre
contaminée. Elle est moins présente dans les terrains calcaires.

Sa croissance   : Elle est très précoce au printemps et ne laisse aucune chance à la
végétation locale de pousser. Elle grandit de plusieurs centimètres par jour grâce aux
réserves accumulées dans ses rhizomes.

S  es rhizomes   : Ils secrètent une substance toxique pour nos plantes locales qui ne
peuvent ainsi ni se développer ni lui faire concurrence.

   Ils  sont  si  denses  qu'ils  colonisent  tout  l'espace  souterrain  et
monopolisent l'eau et les nutriments. (Les rhizomes sont confinés dans les 50 cm du
sol mais peuvent s'enraciner jusqu'à 2 m selon la nature du sol)

         Ils peuvent parcourir, sous terre, plusieurs mètres pour trouver un
lieu propice à leur développement comme traverser une route par exemple.
                               La densité extrêmement dense de ces rhizomes rend les herbicides
inefficaces.

Une plante  redoutable !  Un morceau d'1  cm de rhizome ou une section de tige
abandonnée sur le sol peuvent générer une nouvelle plante et coloniser un nouveau
lieu. 
Dans l'attente d'un moment favorable à son développement, elle peut  aussi être en
dormance durant 10 ans !

Un pied initial peut coloniser un mètre carré supplémentaire chaque année !

Attention  à  sa  dissémination :  transport  des  tiges  coupées,  broyage  mécanique,
stockage sur le compost.

Plan d'action de la commune

Depuis  2016,  les  colonies  de  renouée  du  Japon  ont  été  prises  en
charge différemment selon leur degré d'invasion : 
-1ère phase des interventions     : 

Sur le secteur du Plaix   : Coupe manuelle régulière avec séchage des déchets
sur place.

Derrière la mairie, «     aux 4 routes     », sur le bas côté vers l'église : Pose d'un
film  « nouvelle  génération »  très  résistant,  en  double  épaisseur  (dartest  1200g).
Intérêts :  empêcher  la  photosynthèse  pour  affaiblir  la  plante  et  surtout  ne  pas
prendre le risque de disséminer cette plante à d'autres endroits lors de l'entretien
de ces espaces communaux avec le broyeur. 



-2ème phase des interventions     : 
Planter des arbres autour des colonies de renouée du Japon. Les objectifs

sont à moyen et long termes ; dans un premier temps, faire concurrence au niveau
racinaire  et  dans  un  second  temps,  favoriser  l'ombrage  donc  limiter  la
photosynthèse. 

Une couche de film sera ajoutée sur les 2 précédentes couches, avant que
ces dernières ne soient trop abîmées. Dans l'état actuel des connaissances, il est
recommandé de laisser en place ce film un minimum de 10 ans.

Le 20 juillet 2018, deux agents  de la Fédération départementale de la pêche et de la
protection des milieux aquatiques, référents plantes invasives dans l'Indre pour la
région Centre, ont visité les 3 sites recouverts par ce film. 
Le plan d'action mis en œuvre sur la commune a été particulièrement apprécié. Des
recommandations ont été formulées concernant les plantations d'arbres. 
Ainsi, en décembre 2018, derrière la mairie, 10 saules ont été plantés autour du film.
Selon leur croissance, seuls 3 seront conservés. 
Au croisement « des 4 routes »,  2 hêtres et 4 érables champêtres ont été plantés
autour du film. 

La  renouée  du  Japon  est  une  plante  invasive  qu'il  convient  de  prendre  très  au
sérieux. 
Des  communes  voisines  présentent  des  lieux  colonisés  dont  l'envahissement
grandissant devient difficilement gérable et le coût de gestion de plus en plus élevé.
Actuellement,  à  Crozon  sur  Vauvre,  la  renouée  du  Japon  est  contenue  mais  la
surveillance reste néanmoins indispensable.
La  prise  en  charge  précoce  de  cette  problématique,  réalisée  sur  la  commune,
permet de transmettre, aux générations futures, un domaine publique relativement
épargné. 



MOBILITE EN MILIEU RURAL 

 

Des solutions de mobilité soutenable en milieu rural 
Dans un contexte d’éloignement des services et des d’emplois, les distances à parcourir sont 
parfois importantes et seule la voiture semble à même de répondre aux besoins en 
déplacements des habitants de la campagne. Mais la voiture coûte cher et le contexte social 
actuel illustre encore une fois les difficultés vécues par certains d’entre vous avec parfois un 
sentiment d’abandon des territoires ruraux. 

Le pays de La Chatre en Berry réfléchit à améliorer votre quotidien, à trouver des solutions 
en particulier pour toutes les personnes qui ont le plus de difficultés à se déplacer que ce 
soit pour des raisons financières ou médicales, ou pour toutes les personnes désireuses de 
se déplacer autrement qu’en voiture individuelle pour des raisons environnementales. 

Pour trouver des solutions nouvelles adaptées au plus grand nombre, nous avons d’abord 
besoin de comprendre comment vous vous déplacez, et quelles sont vos contraintes et 
attentes en matière de mobilité. 

Alors rendez-vous sur www.mobilitepaysdelachatre.fr.du 28 janvier au 24 février 2019 pour 
renseigner l’enquête, où bien déposer l’enquête papier en mairie. 

Ensemble, continuons à améliorer nos déplacements ! 

 

Vous trouverez ci-joint dans le bulletin, un exemplaire de l’enquête papier à remplir et à 
nous retourner en mairie. 

 

Je remercie par avance toutes les personnes qui voudront bien participer à cette enquête 
importante qui nous permettra de mettre en place des solutions. 

 

Le maire, référent de cette mission au Pays de la Châtre 

Bernard MITATY 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires d'ouverture de la mairie : 
Lundi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi et jeudi : de 8 h à 12 h  
(permanence des élus chaque matin d’ouverture au public de 11h à 12h) 
Tel : 02.54.30.71.17    Fax : 02.54.30.72.74 
courriel : mairie.crozon-vauvre@wanadoo.fr 
SAPEURS-POMPIERS       tél :   18 
Les EAUX de la Couarde    tél : 02.54.30.29.03 
Les EAUX de l'Auzon     tél : 02.54.31.26.61 
Communauté de Communes  Marche Berrichonne     tél : 02.54.06.37.33 
TRESORERIE La Châtre    tél : 02.54.06.13.80 
Unité Territoriale du Conseil Départemental            tél :  02.54.62.12.20 
 
 
MEDECINS AIGURANDE : 
® Maison médicale. 6, rue Jean Marien Messant à Aigurande : 
Drs MEFTAHI., OPREA.,                                                 tél : 02.54.06.31.56 
® Dr POULHE D., place du Champ de Foire            tél : 02.54.06.35.33 
 
MEDECINS SAINT DENIS DE JOUHET : 
®Docteur MATHÉ Zsolt-Peter 11 Avenue de l’Europe              tél : 02 54 30 75 59
     

PHARMACIES AIGURANDE : 
GIRAUD D., Place de la Promenade      tél : 02.54.06.33.94 
SNC LEFRANC/NOUAILLE, Pl. du Champ de foire    tél : 02.54.06.34.41 
 
 
PHARMACIES SAINT DENIS DE JOUHET : 
DENIS C., le bourg        tél : 02.54.30.74.06 
 
INFIRMIERES   
SCM JABAUD-DELAVAUD   (Aigurande)       tél : 02.54.06.36.91 
Cabinet ACCOLAS A. et DUDEFFEND A. (Aigurande)    tél : 02.54.30.25.85 
DOITEAU  J. (Crevant)        tél : 02.54.30.13.19 
FLOSSEAU D / PAGE F. (St Denis)       tél :  02.54.31.46.92 
 



 
DENTISTES (AIGURANDE) 
GAUDIN J-M., avenue de Verdun       tél : 02.54.06.43.03 
PARRAIN G., avenue George Sand       tél : 02.54.06.32.89 
 
 
OSTEOPATHE (AIGURANDE) 
GAILLOT V.           tél : 06.02.46.00.86 
 
 
KINESITHERAPEUTES  
PETITJEAN-MARTINEZ A., 35 place de la Promenade        tél : 02.54.30.02.07  
PIRAMPEL et MOLNAR Pôle Rural Santé St Denis de Jouhet        tél : 02 54 30 75 59 

 
VETERINAIRES 
Cabinet CHODKOWSKI   AIGURANDE                   tél : 02.54.06.37.40 
Cabinet CHIROSSEL-FOSSE   CLUIS                tél : 02.54.06.46.57 
 
 
ASSOCIATION d’AIDE A DOMICILE : 
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE   tél : 02.54.47.26.18 
PORTAGE DES REPAS    tél : 02.54.47.26.18 
DELTA REVIE     tél : 02.54.06.95.47 
 
 
 

TARIFS LOCATIONS 2019 : 
 
Salle des fêtes : 

*  100  €  pour les personnes de la commune 
*  150  €   pour les personnes hors commune 

Une caution de 150  € sera demandée. 
Entre le 15 octobre et le 30 avril : 40.00 euros de forfait chauffage en supplément. 
 
Meublés saisonniers : 

* une semaine en juin ou septembre      120 €  
* une semaine en juillet ou août             150 €   
* une semaine autres mois                      100 €  
* un week-end de 2 jours                         60 €  
* un week-end de 3 jours                         80 €  

                   * un week-end de 4 jours                       100 €  
Une caution de 100 € sera demandée. 
 
 



 

ETAT-CIVIL 2018 
 

         
 
          
 
 
         Décès :  
 
         Rolande AGEORGES née MENET, le 25 octobre, 
         Désiré CHAMBLANT le 3 novembre, 
         Michel POUILLON le 3 décembre. 
 
 
          
 
 
                                                             ●●● 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, suggestions, propositions  
afin d’améliorer le bulletin l’année prochaine. 
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