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2011 s’achève - vive 2012 !

Parlons de nos travaux et investissements 2011 :
L’achat d’une débroussailleuse performante a été réalisé
Le busage à proximité du cimetière va permettre de nouvelles places
pour se garer
Le terrain de boules situé derrière la salle St Pierre est opérationnel
L’éclairage public Rte de Neuillay apporte confort et sécurité
Le chemin allant des Bruyères à la Loge a reçu 400 tonnes de
remblais
Une nouvelle porte à double battant a été mise en place aux locaux
communaux
L’école a reçu un nouvel ordinateur et la cantine a été équipée d’un
store pare-soleil
Ces projets ont pu voir le jour avec l’aide du Conseil Général, des
Fonds Parlementaires et de l’Etat.

Projets 2012

C’est une année électorale, sortez vos stylos :
Les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai
Pour les législatives, les dates des 10 et 17 juin ont été retenues
Nos projets 2012 sont les suivants :
Un busage de fossé d’une longueur de 110 m est prévu Route de
Migné
L’extension de l’assainissement aux locaux des Fleuries verra le jour
Nous devons refaire des travaux de toiture pour les toilettes de
l’ancienne classe
L’éclairage public sur les zones d’ombre (Route de Claise, Chemin de
la Croix Blanche, et Route de Lothiers) est prévu
L’acquisition de matériel informatique et d’un logiciel pour la mairie
est indispensable
La construction d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite, à l’Agence Postale et à la mairie est programmée.
Il faut aussi remplacer une pompe électrique aux lagunes.

Le Téléthon 2011 - Notre deuxième

Je tiens à remercier les bénévoles, les associations et les enfants qui
se sont mobilisés pour la réussite de ces journées nationales.
Merci aussi aux nombreux donateurs qui ont répondu généreusement
à nos propositions.

Mot du maire

Le départ en retraite
de Nicole :

C’est avec beaucoup d’émotion que Nicole a quitté nos
services fin juillet, après
31 ans de bons et loyaux
services à notre commune.
Nous lui souhaitons une
bonne et longue retraite.
Valérie et Alexandra assurent maintenant les travaux techniques.

Quelques zones noires au cours de cette année.

Je pense notamment à la plaque commémorative sur le Monument
aux Morts, cassée par une boule de pétanque lancée par un enfant de
Méobecq, sans que l’auteur ne se manifeste à la mairie.
Les travaux de rénovation de l’Abbaye qui devaient démarrer le 12
octobre ont de nouveau été bloqués par la DRAC qui impose trois
nouvelles tranches de fouilles pour un montant pouvant aller jusqu’à
95 000 €. Des démarches auprès de la Préfecture de Région et des
services de la DRAC ont été lancées pour faire aboutir ce projet plus
qu’urgent.
Des incivilités ont été commises au cimetière avec vols de fleurs,
déplacement de plaques et des objets souvenir retrouvés dans les
poubelles. C’est inadmissible. Je suis prêt à écouter toutes les
informations utiles pour sanctionner le ou les auteurs.
C’est la même chose pour les poubelles déposées près de la benne à
verre sans êtres triées, en général en fin de week-end.
La vitesse des véhicules traversant notre village
A notre demande, des contrôles ont été effectués place St Jacques
et Place St Pierre pendant une semaine début décembre. Cette
opération va nous informer sur le nombre de véhicules, la nature
(motos, autos, camions), l’heure et la vitesse de chacun.
Un radar pédagogique (panneau lumineux indiquant la vitesse) va
être installé début 2012.
Après analyse de ces enregistrements, nous étudierons les actions
possibles à mettre en place.
La municipalité et l’ensemble des employés communaux vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnent
rendez-vous le samedi 21 janvier à 18 heures salle St Pierre. Toute la
population est bien sur invitée à cette manifestation, et je souhaite
que les nouvelles et nouveaux Méobecquois nous rendent visite.
Page 1

N

Informations diverses Mairie

Le Recensement de la population de Méobecq
aura lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2012. Nous comptons sur vous pour
réserver le meilleur accueil possible à l’agent recenseur, assermenté par la mairie.

Rappel de procédure
Pour tout travaux de modification de façade d’habitation (agrandissement, ouverture,…) une demande préalable
est à retirer en mairie. Merci par avance pour votre compréhension.

Horaire d’ouverture de La Poste communale
à compter du 5 décembre 2011
Mlle Moulon Alexandra vous accueillera le lundi de14h00 à 16hOO et le mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 11h00. Des travaux d’aménagement ont
eu lieu et un nouveau mobilier a été installé par la poste afin d’offrir le meilleur
service auprès de la population.

Remplacement de la pompe à la lagune
Nous attirons votre attention sur le fait que
régulièrement des bandes élastomères sont jetées par
des habitants. Aujourd’hui nous devons opérer
le changement de la pompe, ce qui engendra un coup
de 2678€. Nous en appelons donc à votre vigilance.

Fermeture de la Mairie
pour congés de Noël
du samedi 24 au samedi 31 décembre inclus.
Une permanence sera assurée le 31 décembre
de 10h à 12h pour les inscriptions
sur la liste électorale.

Communication du Ministère de l’Intérieur
Prévention de la délinquance , quelques conseils simples :
Il n’existe pas de remède miracle mais quelques conseils de prévention vous aideront peut-être à éviter de
mauvaises surprises.
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE VOUS-MÊME
1. Installer des moyens de sécurité efficaces (serrures trois points, volet métalliques avec loquets de
sécurité, etc.)
2. Installer un système d’alarme éventuellement relié à une caméra de surveillance.
3. En cas de cambriolage, pensez à garder les factures et éventuellement effectuer une expertise de vos
plus beaux objets ( prendre des clichés photographiques, noter la marque, le type et les numéros
de série des appareils tel que Téléviseur, lecteur DVD ,etc. )
CE QUE LES AUTRES PEUVENT FAIRE POUR VOUS
En cas d’absence l’idéal est de demander à vos voisins : de jeter un coup régulier et de prêter une oreille
attentive. L’entraide entre voisins reste primordiale.
Signalez toutes situation ou présence suspecte à la gendarmerie Tél : 17
REACTION APRES UN CAMBRIOLAGE
1. Appeler la brigade de gendarmerie (BTP BUZANCAIS : 02.54.02.25.80)
2. Ne rien toucher avant que les enquêteurs n’aient terminé leurs constatations
3. Par la suite, faire un inventaire précis des objets disparus, et donner un maximum de détails.

A compter du 1 janvier 2012 le journal communal
ne paraitra qu’une fois par an, en décembre.
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Comité des Fêtes

L’année 2011 s’est bien déroulée pour les manifestations organisées par les membres du bureau avec
l’aide de l’U.S.M. La soirée choucroute qui se déroule à la salle des fêtes de Neuillay les Bois suivie de sa
traditionnelle brocante qui rassemble pas moins de 100 exposants. Randonnée en juin qui n’a pas connu le
sucés espéré mais nous allons changer de date.
L’année s’est achevée par notre participation au Téléthon qui s’est déroulée dans une bonne ambiance
avec plus de 80 personnes à la traditionnelle soupe à l’oignon suivie de l’animation avec Guy et Mireille qui
fut très appréciée.
A tous, bonne et heureuse année. La Présidente.

Manifestations de 2012

- Choucroute le 10 mars (salle des fêtes de Neuillay)
- Randonnée le 25 mars
- Concert à l’église le 20 avril
- Brocante le 1er mai

FNACA

Galette des rois : 7 janvier
Commémoration au Monument aux Morts : 19 mars
Méchoui : 24 juin

Club Pétanque

Concours le 15 août

N

U.S. Méobecq : le mot du président

Lors de notre assemblée générale nous étions sereins sur la reprise de notre championnat 2011/2012. Mais
un problème sur l’effectif est intervenu entre temps. Repartant avec 16 joueurs pour cette nouvelle saison,
ayant 5 joueurs de la base de Rosnay qui partent en mission pour 4 mois , donc je me retrouve avec un effectifs
de 11 joueurs sachant que j’ai dans ces 11 j’ai 3 joueurs qui peuvent travailler certains dimanches, trop juste
pour un championnat. Devant cette situation j’ai convoqué dirigeants/joueurs pour trouver une solution !
1er solution !
Soit l’ont met le club en sommeil pendant une saison, mais certainement très dur pour repartir après !
2e solution !
Trouver un club pour une entente et si ce n’est pas trop tard ? Dany Badet s’étant renseigné au district
de l’Indre nous pouvions créer une entente avec un club car il n’était pas trop tard, mais fallait faire vite et
trouver ce club qui veut bien de nous ! Dany ayant contacté US Brenne-Vendoeuvres, Ce dernier ayant répondu
favorable a notre démarche sportive nous pouvions créer cette entente. Cette entente ne change en rien au
fonctionnement de l’USM si ce n’est que Vendoeuvres nous viendra en renfort par prêt de joueurs a chaque
rencontres et vis vers ça quand nous récupérerons nos joueurs au mois de janvier 2012. Tous nos matchs ce
ferons au stade Henry Guillaume a Méobecq comme avant, la seul chose qui va être changée c’est que nous
évoluerons en 5e division, normal vu que L’USBV évolue en 4e division et que nous créons une Entente Club.
Les matchs de Coupes de l’Indre et Challenge Legros seront disputés par L’USB VENDOEUVRES, et la Coupe
Barrés et la Coupe de Pays par L’US Méobecq.
L’US Brenne-Vendoeuvres possédant une école de football nos jeunes de notre commune de Méobecq
peuvent venir s’inscrire a cette école dans divers catégories âges c’est un plus sportif que nous vous proposons
a quelques kilomètres de chez vous ! Appeler moi au 06 33 59 39 94 pour plus de renseignements.
Je pense qu’a l’heure actuelle pas mal de Communes sont confrontées a ce phénomène d’effectifs dans les
diverses sections sportives, mais si nous voulions conserver une manifestation dans notre village fallait opter
par cette solution avant qu’il soit trop tard !
Avant de nous séparer je tiens à remercier Mr le Président de la section de L’US Brenne-Vendoeuvres
Sportivement,
Le Président : Jean Biard
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Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Méobecq

1e
1er octobre
tobr sur la jjournée
ée
Voyage culturel à Bourges (visite du Palais
jacques Coeur et de la cathédrale (crypte)

18-19 juin 2011 Jo
né d
trimoi d
Journées
du patrimoine
de pays
« Trésors cachés » exposition de pierres sculptées
du 11/ 13 ème siècle et divers objets anciens

Projet d’activités 2012
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Association Familles Rurales de Méobecq

L’association Familles Rurales favorise la dynamique associative au service des familles,
pour défendre leurs intérêts et ceux du monde rural dans le but d’améliorer la qualité de vie
et ce continuellement pour toutes les générations, le rapprochement entre les jeunes, les
parents et les personnes âgées.
Ses actions sont diverses : Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Ainés/Intégration,
Parentalité, Vie Quotidienne, Services aux Personnes, Culture et Loisirs, Aménagement du
territoire, Solidarité, Relais-Familles …
L’adhésion à Familles Rurales, 21 euros par famille est annuelle et nationale. Elle
donne accès à tous les services proposés par les associations locales et par la fédération
départementale.
Familles Rurales regroupe des bénévoles qui réfléchissent, donnent de leur temps,
apportent leurs idées et leur enthousiasme au service d’un projet toujours à partir des
besoins des familles.
L’association Familles Rurales de Méobecq assure des aides à domicile par quelques
emplois qui interviennent auprès des personnes dépendantes, soit en raison de leur âge, leur
handicap, leur maladie, ou suite à une hospitalisation.
Familles Rurales Méobecq, c’est aussi le « Club Joie de Vivre » qui se réunit tous les 2ème
jeudi de chaque mois salle St Pierre, vous pourrez y participer aux activités proposées par
les participants eux-mêmes.
Enfin, un repas festif et convivial rassemble tous ses adhérents une fois par an.
SANS ADHÉSION, PAS D ‘ASSOCIATION.
SANS ASSOCIATION, PAS DE SERVICES.
La Présidente,
Patricia SAVINEL
****
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
Patricia SAVINEL, présidente :
6 route de Neuillay-les-Bois
06 42 06 93 52
ou
jean-luc.savinel@live.fr
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Ecole de Méobrenne

Depuis la rentrée de Septembre
Madame Forêt Stéphanie a pris en
charge les classes de CE1, CE2 avec un
effectif à la hausse de 28 élèves.
Originaire de Douadic, Madame Forêt
connaissait déjà Méobecq puisqu’elle
a
assuré
le
remplacement
de
me
M Labiscarre en octobre 2005.

Elle

confie

avoir

une

classe

agréable et est satisfaite des conditions
matérielles

qui

lui

sont

offertes

pour exercer pleinement son métier
d’enseignante.
En effet, depuis Septembre, les
élèves de CE1-CE2 peuvent s’initier
correctement à l’informatique grâce à
l’acquisition de cinq nouveaux postes
informatiques.
moyens

est

Cette
le

fruit

dotation
de

de

l’effort

consenti par l’association des donneurs
de

sang,

représentée

par

Madame

Rioté Roselyne.

Les enfants et leur institutrice la
remercient pour sa générosité.
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Un exemple de dynamique rurale

Dans un contexte de crise que nul n’est censé ignorer, notre commune peut aujourd’hui s’enorgueillir de la
dynamique de quelques uns prêts à s’installer dans notre paysage rural afin de faire vivre leurs projets pour se lancer
dans leurs activités et contribuer ainsi à la vie de la commune.
Nous pensons aujourd’hui que grâce à leurs initiatives notre tissu rural pourra démontrer sa force et peut-être faire
pérenniser nos commerces de proximité qui ont vu disparaître l’un d’entre eux dernièrement, à notre grand regret.
L’adhésion de notre population à la concrétisation de projets de développement économique ne fait aucun doute
mais nous comptons aujourd’hui sur chacun pour que ces activités se multiplient et que l’emploi puisse également
se développer.
Nous laissons bien sûr la place à ces nouveaux acteurs de l’économie de proximité pour une présentation de leurs
activités que nous encourageons de toute notre force et de tout notre coeur.

Prochainement dans votre village :
Création d’une entreprise de collecte, de démantèlement et de tri des déchets DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) hors froids.
BRENNE DEMANTELEMENT TRI & ENVIRONNEMENT
L’entreprise récupèrera directement et gratuitement chez vous tout
appareil électrique et électronique (hors froids), tels que les jouet
électriques, les petits outillages électroportatifs, les petits et gros appareils ménagers, les équipements
informatiques et télécommunications.
Pour les entreprises, mise à disposition de containers (caisse palette plastique) afin de collecter les appareils,
BDT&E se chargera de les récupérer et ces prestations seront gratuites.
Délivrance d’un justificatif, d’un « Bordereau de suivi des déchets » à la demande (exclusivement délivré aux
professionnels). En application du Décret n°2005-635 du 30 Mai 2005, arrêté du 29 Juillet 2005.
L’entreprise effectuera également la vente de pièces détachées d’occasion provenant du démantèlement.
La solution est près de chez vous.

« Produit d’entretien écologique »
H2o At Home est une société Française de produits d’entretien
écologique et cosmétique Bio. Son concept est basé sur l’efficacité, la qualité et
l’esthétique de produits innovants qui respectent la Nature et l’Homme.
Je me protège, je protège les miens et je protège la nature. Une véritable
révolution avec des produits de qualité fabriqués en France pour la plupart.
Je nettoie ma maison naturellement en limitant les produits agressifs et en
faisant des économies. J’anime en matinée, après-midi ou soirée des ateliers.

Olivier Proix
Conseiller H2o at home
Propreté écologique
Bien être bio
biosphere@hotmail.fr
Tél. 06.07.09.47.13
Tél. 02.54.36.78.90
www.h2oathome.com

Elliot Timothée SAVINEL - E.T.S.RALLYE
De création récente, notre association sportive familiale est fondée sur
un rapport de confiance et de convivialité. Avec le concours de la commune
de MÉOBECQ qui a accepté de nous louer un local, nous pouvons préparer
la voiture dans les meilleures
co
conditions,
et nous serons présents
pour les grands rendez-vous de la région Centre-Berry au plus tôt.
La voiture est une Peugeot 205 GTI de 1600 cm3 développant 115 CV, elle
sera inscrite la première année dans les rallyes régionaux en groupe N2.
Notre aventure vous intéresse, contactez-nous sans hésiter !
E.T.S. RALLYES • 6 Rte de Neuillay-les-Bois • 36500 MÉOBECQ.
Email : ets.rallye@hotmail.com
L’équipe E.T.S. RALLYE.
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