Le mot du Maire
En cette fin d’année je viens vous présenter
le bilan 2013 et les perspectives pour 2014.
Malgré la baisse du taux d’imposition sur la commune de
Méobecq (foncier et bâti) lors des deux dernières années,
de nombreux travaux et acquisitions ont été réalisés.
La mise aux normes des installations électriques
complètement vétustes du foyer rural et de l’église a été
effectuée par l’entreprise Guignard.
L’étanchéité de la toiture du foyer rural réalisée par
l’entreprise Charpentier.
Le busage Route de Neuillay qui nous ouvre une zone de
stationnement importante, est l’œuvre de l’entreprise
Jourdain.
La rampe d’accès à la mairie et à l’Agence Postale, qui
répondra à la mise aux normes des bâtiments recevant du
public, a été confiée à l’entreprise Charbonnier de Méobecq.
La salle St Pierre a été équipée d’un frigo et d’une gazinière
« grandes capacités ».
Côté chauffage, la chaudière du logement de la Poste a été
remplacée. Deux convecteurs électriques à la mairie et deux
chauffages gaz à l’école et la cantine ont été changés.
Des sanitaires, douches et WC, ont vu le jour aux ateliers
municipaux ainsi qu’à l’entreprise BDT & E, aux Fleuries.
Réhabilitation du sentier de randonnée de la petite Brenne
aux Triboulets.
Extension de l’éclairage public route de St Gaultier.
Achat d’un camion benne d’occasion.
Achat d’un défibrillateur, suivi d’une formation au public.
Une trentaine de personnes y ont assisté. Cet appareil est
installé sur le mur de l’Agence Postale.
Achat également d’un four pour la cantine.
2013 a vu l’embauche d’un emploi avenir, financé en grande
partie par l’état. Benoît qui a de nombreuses compétences
en bâtiment à déjà grandement œuvré pour la rénovation
de la salle du conseil et effectue maintenant des travaux de
rénovation au foyer rural. Ces travaux devraient rendre
cette salle plus accueillante.
L’année 2013 fut également importante pour l’avancement
des travaux de la première tranche de la mise hors d’eau de
l’ancienne abbaye. Ce chantier doit s’achever fin
février 2014.

Les dossiers concernant une nouvelle tranche sont à l’étude.
Les incivilités commises au cours de cette année, vols,
dégradations, vandalismes et comportement indécent de
certaines personnes sont de nature à compliquer la vie des
élus et des habitants.
Nous devons rester extrêmement vigilants, N’hésitez pas à
me contacter en cas de circulation de véhicules ou de
personnes suspects. Il est indispensable de verrouiller nos
portes et nos fenêtres, même pendant des absences de
courte durée.
Suite à la réunion publique du mois de juin, nous avons eu
la confirmation du démarrage des tranchées recevant les
gaines pour la fibre optique en décembre 2013. Le Haut
débit à Méobecq est toujours prévu pour le second semestre
2014.
En projet pour 2014 : la réfection des façades de l’école avec
la suppression des anciennes toilettes extérieures et la mise
aux normes électriques de la mairie.
L’année 2013 s’achève ; 2014, année des élections
municipales, se profile à l’horizon. Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre. Ces journées
électorales ont été fixées aux 23 et 30 mars.
Date à retenir : vendredi 10 janvier, vœux du Maire
à la salle St-Pierre à 18 h 00. Toute la population est
cordialement invitée.

Les élus
et les employés
communaux
se joignent à moi
pour vous présenter
leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2014.
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 Informations

municipales

Le Budget 2013
FONCTIONNEMENT
Dépenses (en euros)
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

%

€

Recettes (en euros)

€

91 350,00

21,00

Atténuation de charges

148 440,00

34,13

Produits de services du domaine et vente

%

3 300,00

0,76

36 000,00

8,28

Atténuation de produits

10 000,00

2,30

Impôts et taxes

115 485,00

26,55

Autres charges de gestion courante

42 210,00

9,70

Dotations et participations

121 755,00

27,99

Charges financières

3 749,00

0,86

Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles

71 532,14

16,45

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements

23 975,00

5,51

4 000,00

0,92

39 718,00

9,13

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL

16 000,00

3,68

4 000,00

0,92

Excédents antérieurs reportés

138 434,14

31,83

TOTAL

434 974,14

434 974,14

Dépenses de fonctionnement

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses (en euros)
Report investissement (reste à réaliser)

Recettes (en euros)
15 209,36

Dépenses imprévues

4 000,00

Report investissement (reste à réaliser)

3 759,36

Virement section fonctionnement

39 718,00

Emprunts et dettes assimilées

13 421,00

Amortissement

23 975,00

Subventions d’équipements versées

16 300,00

Subventions d’investissement

17 324,00

Immobilisation corporelles

51 640,00

Dotations, fonds divers et réserves

31 355,81

Solde d’exécution (déficit)

16 228,81

Autres immobilisations financières

TOTAL

116 799,17

TOTAL

667,00
116 799,17

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Excédent clôture au 31-12-2011

109 058,00

Excédent clôture au 31-12-2011

- 8 837,21

Dépenses

288 347,75

Dépenses

59 091,36

Recettes

345 402,70

Recettes

51 699,76

Résultat au 31-12-2012 (excédent)

166 112,95

Résultat au 31-12-2012 (déficit)
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Association de Sauvegarde du patrimoine de Méobecq

Projet d’activités 2014
Samedi 25 janvier
16h00

Méobecq
Salle Saint Pierre

Assemblée générale

Résultat du concours photos 2013 :
« Fermes et butons en Berry»
Diaporama « les animations
de l’année 2013 »

Dimanche 25 avril
Sur la journée

Le Pont Chrétien/
Chabenet

Randonnée de l’ASPM
Réservée aux adhérents
et leurs amis

La vallée de la Bouzanne
Chabenet et le « Pont de bois »

Jeudi 1er Mai

Méobecq

Participation brocante

Ventes diverses

31 mai - 1er juin

Méobecq

« A la découverte
du patrimoine départemental »

Participation
Visites libres de l’église

Samedi 14 juin
16h00

Méobecq
Abbatiale

Concert : Musiques traditionnelles
du Berry (vielles et cornemuses)

Dimanche 15 juin
de 15h00 à 18h00

Méobecq
Abbatiale

Journées nationales
du patrimoine de pays

Thème national : « vaisselles et cuisines
à travers les âges ». Visites libres

1er week-end d’août

Méobecq

Participation à la randonnée
de la Brenne

Visites guidées de l’abbatiale
pour les randonneurs

Dimanche 14 septembre

Méobecq
Abbatiale

Journée européenne
du patrimoine

Thème : « à table »
Visites libres

Dimanche 28 septembre

Circuit : Valençay

Sortie culturelle

Visite du château de Valençay

Samedi 22 novembre

Méobecq
Salle Saint Pierre

Café de l’histoire

Conférence de Victorine Mataouchek
Recherches archéologiques de l’abbaye
de Méobecq

Décembre

Méobecq
Salle Saint Pierre

Téléthon ?

Participation
(tombola)

Bulletins semestrielles

Envoi ou distribution pour information
et communication

Décembre et juin
Dates à déterminer
sur l’année

Méobecq
Abbatiale et /ou site

Organisation de journées
de mise en valeur du patrimoine

Nettoyage, embellissement, des grilles
en fer forgé du 18e siècle.
Inventaire du patrimoine religieux

Pour le 31 décembre

Méobecq

Concours « photos »

Thème : flore de la Brenne
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Comité des fêtes
L’année se termine avec satisfaction pour
les membres du bureau. La soirée
choucroute et la randonnée se sont
déroulées dans une bonne ambiance
pour ces 2 manifestations.

Quant à notre 22e brocante, malgré le
temps maussade en début de matinée,
elle s’est bien terminée avec 110
exposants qui repartent enchantés de
leurs ventes.
Retenez pour 2014 un changement de
date pour la choucroute qui aura lieu le
samedi 1er mars à Neuillay-les-Bois.
La randonnée aura lieu le dimanche
13 avril et notre traditionnelle brocante se
tiendra le 1er mai et sera la 23e !
Sans oublier notre participation au
Téléthon !
A tous bonne et heureuse année au nom
de toute l’équipe !
La présidente, Chantal

Repas de quartier
Samedi 29 juin

Pour
la
deuxième
année
consécutive le quartier de la Croix
Blanche et de la route de
Châteauroux se sont retrouvés
pour le traditionnel pique-nique
dans la cour de l’ancienne école.
Une vingtaine de personnes
avaient répondu à l’appel de
Chantal et Elisabeth… Rendezvous est pris pour 2014 !

▲

Comité Nuret – Méobecq FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
MANIFESTATIONS 2013
11 janvier : Galette des rois
19 mars : Banquet ; Cérémonie aux
Monuments Nuret et Méobecq avec dépôt
de gerbes

30 juin : Méchoui au stade avec le comité
de St Gaultier

MANIFESTATIONS 2014

11 novembre : Cérémonie aux Monuments
Nuret et Méobecq

19 mars : cérémonie aux monuments avec
dépôt de gerbes à 18 h 00 à Méobecq et à
18 h 30 à Nuret-le-Ferron

21 avril : Congrès départemental Déols

15 novembre : Assemblée Générale avec la
présence d’un délégué départemental

8 mai : Cérémonie aux Monuments Nuret et
Méobecq

6-7 décembre : vente de brioches pour le
Téléthon

10 janvier : galette des rois chez Catherine

29 juin : méchoui au stade de Méobecq
Le congrès départemental aura lieu à
Valençay le 12 avril 2014.

Mot du Président de L’US Méobecq
Difficile de composer un effectif sans avoir l’engagement de tous
et le respect sportif de chacun envers le club.
Les matchs de Coupe Barés se joueront au stade de Méobecq
Henry Guillaume. Pour ces rencontres, je ferai parvenir l’affiche
du match à monsieur le Maire pour le mettre au tableau
d’affichage situé devant la mairie.
Avant de terminer, je vous informe qu’au mois de décembre nous
ne passerons pas pour nos calendriers.
En cette fin d’année, mon équipe de dirigeants, joueurs ainsi que
moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, et
une bonne année 2014.
Pour cette saison 2013/2014, nous sommes repartis avec
l’entente L’USB Vendœuvres. Cette entente, à l’heure actuelle,
fonctionne très bien. Je rappelle que L’USB Vendœuvres
possède une école de football où les jeunes de notre commune
peuvent aller pratiquer leur sport favori.
Cette nouvelle saison a très mal commencé pour notre équipe.
Nous avons été contraints de faire un forfait général au bout de
la troisième rencontre car notre effectif n’était pas au complet à
ce moment-là. Beaucoup de joueurs manquaient à l’appel : les
militaires partis en mission et des joueurs de l’US Méobecq qui,
à ce jour, n’ont donné toujours aucune nouvelle de leur décision.
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Le Président.

Calendrier des rencontres de football
à venir à Méobecq
01/12/2013 : USBV/USM contre les Blacks Rooster de
Châteauroux.
16/03/2014 : USBV/USM contre Villegouin
18/05/2014 : USBV/USM contre Fleré-la-Rivière.
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Recette de Marie

Chapon aux pommes et marrons
INGRÉDIENTS
(environ pour huit personnes)
1 chapon - 300 gr de chair à farcir - 200 gr de foie de
volaille - 1 kg de marrons - 1 kg de pommes - 1 œuf 1 bonne cuillère d’échalotes - 100 gr de beurre 1cuillère à soupe d’huile - 50 gr de sucre en poudre Sel, poivre.
PRÉPARATION :
Eplucher une pomme, la tailler en petits dés ; hacher
les foies de volaille.
Cuire les marrons. Mixer 200 gr de marrons, battre
l’œuf, mélanger le tout avec la chair à saucisse ; saler
et poivrer.
Préchauffer le four à 210 °C (th. 7)
Remplir le chapon de farce et le ficeler ; mettre le
chapon dans un plat allant dans le four ; arroser d’un
filet d’huile et parsemer de 50 gr de beurre ; enfourner
et faire cuire, environ 2 heures, en arrosant
régulièrement avec le jus de cuisson.
Pendant ce temps, laver les pommes et les sécher.
Enlever le chapon et évider les pommes avec une
cuillère à café.

Informations diverses
La mairie sera fermée du mardi 24 décembre au mardi 31 décembre. Une permanence
sera assurée le 31 décembre de 9h00 à
12h00 pour les inscriptions sur les listes
électorales.
Agence Postale : elle sera fermée jeudi 2
et vendredi 3 janvier 2014.

TRAVAUX
36200 TENDU

Hacher grossièrement 200 gr de marrons ; mélanger
avec le beurre et le sucre ; garnir l’intérieur des
pommes de cette farce ; mettre les pommes farcies
dans un plat à four ; entourer du reste de marrons et
enfourner 25 minutes, vérifier.
Servir le chapon et les pommes farcies dans leur plat
de cuisson.

Bon appétit et bonnes fêtes !

Concernant les ordures
ménagères
La collecte des encombrants se fera le
mercredi 25 juin 2014. Se faire obligatoirement inscrire au 02.54.26.94.18.
La collecte du mercredi 1er janvier
2014 seradécalée au jeudi 2 janvier
2014.

RÉSEAUX D’EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT
GESTION DÉLÉGUÉE DE SERVICE PUBLIC
Tél. : 02 54 24 01 52
Fax. 02 54 24 09 63
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Familles Rurales de Méobecq

L’association Familles Rurales de Méobecq adresse à tous ses Meilleurs Vœux
pour l’année 2014 : SANTE, JOIE ET SERENITE, et vous invite à faire vivre
ensemble les valeurs de PARTAGE et de SOLIDARITE au sein de notre village !

BILAN 2013
Votre association tente de participer à cet élan de convivialité, en créant des moments d’échange
entre les familles… 3 manifestations ont marqué le début de l’année 2013 !

Février 2013
Après-midi contes et légendes

par Marie Rousseau, conteuse et chanteuse des
traditions berrichonnes et histoires anciennes de nos régions

Mars 2013
Carnaval

Avril 2013
Chasse aux œufs

2e carnaval animé par le clown Ricardo
avec maquillage, défilé dans les rues,
concours de déguisements, tour de chants

Avec différents parcours guidés
par des devinettes adaptées à
l’âge des enfants.

UNE NOUVELLE EQUIPE
Un nouveau conseil d’administration siège depuis septembre, après le départ de Patricia SAVINEL que nous
remercions pour ses deux années de présidence :
Présidente : Emmanuelle SIMOULIN 06.30.26.45.02

Vice-présidente : Lily MASSON 02.54.39.40.29

Secrétaire : Pierre LERDA ; Trésorier : Roger MASSON ; Membres : Paul REIGNOUX, Catherine POIRIER,
Jean-Luc SAVINEL, Florence LEROSCOUET.

MAINTIEN A DOMICILE

ANIMATIONS 2014

Notre équipe de bénévoles s’efforce de
remplir au mieux sa mission d’aide au maintien à domicile, à destination de toute personne en situation de vulnérabilité liée à
l’âge, à la maladie ou au handicap. Nous
sommes à votre disposition pour répondre
à vos besoins, avec l’appui de Karine GREGNANIN (Assistante Technique Cantonale)
joignable au 02.54.38.57.80 pour toute nouvelle demande ou tout renseignement.

Malgré un effectif réduit, nous serons présents pour participer
à la vie sociale de notre village, et comptons sur votre participation et votre renfort pour continuer cette dynamique !
N’hésitez pas, nous avons besoin de vous !

INFO
A votre écoute, une boîte aux lettres est également présente en
mairie pour recueillir vos messages, questions ou suggestions !
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Dimanche 16 mars :



  

    

Matin : atelier déguisement et maquillage pour
les enfants ; marche (déguisée pour les plus
courageux).
Déjeuner : barbecue et musique
Après-midi : 3e carnaval animé par Ricardo

Samedi 18 octobre :
Concours de belote par équipe,
l’après-midi

 Ecole

de “Fontaine de Méobrenne”
L’équipe éducative de l’école ne change pas cette année :

Mme LABISCARRE : Directrice de l’école et enseignante des CM1-CM2. Mme FORÊT : Enseignante des CE1CE2. Mme PINEAU : AVS. Mme PEREIRA : Cantinière. Mme MOULON : Surveillante de cantine et accompagnatrice
des élèves au car. Mme PERRIN : Agent d’entretien des locaux
L’école de Méobecq travaille en
lien étroit avec l’école de Neuillayles-Bois puisque c’est un R.P.I.
(Regroupement
Pédagogique
Intercommunal). Les élèves sont
donc scolarisés à Neuillay-lesBois, de la Petite Section au CP.
Nous avons un blog qui donne des
informations régulières sur ce qui
se passe dans les deux écoles.
Voici l’adresse : http://ec-fontainede-meobrenne-meobecq.tice.acorleans-tours.fr/dotclear/
Trois numéros du journal scolaire
sortent par an : un à Noël, un à
Pâques et un en juin. Ils sont mis
en vente dans les commerces des
deux villages.

Classe de CM1-CM2
En CM1-CM2, nous sommes 32
en comptant la maîtresse : 18 CM1
et 13 CM2. Il y a 7 garçons et 24

filles ! Les effectifs sont encore en
augmentation.
Classe de CE1-CE2
La classe de CE1- CE2 compte
cette année 25 élèves soit 16 CE1
et 9 CE2. De nombreux projets
vont jalonner cette année scolaire
et notamment notre participation
au Téléthon. Depuis les vacances
de Toussaint, chaque vendredi
après-midi, les élèves de toute
l’école s’activent avec d’autres
bénévoles de la commune à la
décoration d’un char (papier
mâché,
fleurs
en
crépon,
peinture,…)
Adultes et enfants
sont enthousiastes
et motivés !
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 Téléthon

2013 à Méobecq

Sous le signe du partage…
Un élan de solidarité de toutes les associations !
Du nouveau cette année : maîtres mots de ce samedi 7
décembre, partage, convivialité et générosité, avec la
participation de l’ensemble des associations de notre
village.
Tout a commencé par un simple ballot de paille entre Nuret
le Ferron et Méobecq, poussé par ces bénévoles des deux
villages, venus partager un simple moment de
camaraderie.

L’après-midi fut marqué par un défilé impromptu d’enfants
du RPI de l’école de Méobrenne, accompagnés de leurs
parents, pour célébrer le char aux couleurs de la Brenne
et du développement durable : abeilles costumées autour
de la ruche, de la Terre, d’un héron cendré, ont ponctué
cet espace de notre commune.

Merci à tous les bénévoles qui ont marqué
ce moment qui restera à jamais dans nos mémoires !
Un merci également aux généreux donateurs qui nous
encouragent en tout point
à poursuivre dans cet élan !
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Méobecq, une abbaye brennouse
à la gloire de Québec ?

Fondée au VIIe siècle par Sigirannus, fils d’un maire du palais
de noble origine, l’abbaye de Méobecq forme au XIe siècle
une seigneurie qui s’étend sur « les terres de saint Pierre »1.

issues de sa lointaine seigneurie.
Homme de son temps, il souhaite disposer de revenus réguliers afin d’alimenter l’évêché de Québec et se dégager de la gestion fastidieuse de sa
seigneurie. Il va donc contracter un bail
avec un homme de terrain, le fermier
général. Le bail est adjugé aux enchères au plus offrant, le seigneur perçoit alors une rente annuelle fixe ; à
charge pour le fermier de procéder à
la levée et la gestion des revenus et
des droits de l’abbaye. Ces fermiers
sont de véritables « entrepreneurs »
rompus aux affaires et soucieux de rentabilité. C’est le cas par exemple de
Claude Beloche, un marchand-drapier
résidant à Châteauroux qui prend le
fermage en 1681.
François de Laval profite de sa visite
pour parfaire la rédaction d’un nouveau
terrier4. Sur ce volumineux registre sont
couchés par écrit les noms, les biens

Elle connaît alors un rayonnement spirituel certain comme l’attestent encore
aujourd’hui les dimensions imposantes
de la nef, les vestiges de ses enceintes
et les remarquables fresques et chapiteaux romans qui ornent le chœur. Mais
dès la fin du Moyen Âge s’amorce un
lent déclin spirituel : le recrutement monastique s’étiole en raison du développement de nouveaux ordres urbains,2
les bâtiments souffrent des assauts du
temps et des guerres de religion3. Méobecq n’est plus au XVIIe siècle qu’une
seigneurie ecclésiastique dotée d’un
riche temporel. C’est probablement
pour cette raison que Louis XIV nomme
en 1664 l’évêque de Québec, François
de Laval, seigneur de Méobecq.
Quelles sont alors pour Méobecq et

ses habitants les conséquences de la
nomination de cet illustre personnage ?
Celui-ci est désormais détenteur d’une
vaste seigneurie qui s’étend sur les paroisses de Méobecq, Neuillay-Les-Bois
et Mehun-sur-Indre, soit près de
8 000 ha. Le seigneur dispose de prés,
d’étangs (une trentaine), de bois et de
terres auxquels s’ajoutent de nombreux droits perçus sur une population
très majoritairement paysanne, les tenanciers. En effet, ces paysans ne sont
pas propriétaires des terres qu’ils cultivent mais les tiennent depuis les
temps immémoriaux de leur seigneur
contre le paiement d’un loyer annuel,
le cens et de droits de succession.
François de Laval se rend à Méobecq
en 1673 afin d’accroître les ressources
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Méobecq, une abbaye brennouse
à la gloire de Québec ?

et les droits dûs par tous les tenanciers
du seigneur. Cette mise à jour fiscale
permet ensuite au seigneur, ou plutôt
au fermier, d’entamer des poursuites
contre les paysans qui auraient « oublié » de payer leurs impôts au seigneur. Ainsi, en 1685, Silvain Giraud,
laboureur au village des Mersans est
condamné à payer 3 années de cens à
raison de 3 sous, 5 deniers, 1 poule et
3 boisseaux d’avoine par an5. La pratique du fermage est donc lourdement
ressentie par les habitants de la seigneurie car désormais la pression fiscale ne cesse de progresser jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle. A la veille de la Révolution de 1789, les habitants de Méobecq se plaignent de la lourdeur des
impôts seigneuriaux qui, disent-ils, font
fuir les habitants ! Cette affirmation
semble à peine exagérée quand on
s’intéresse à l’évolution du peuplement
de la seigneurie.
Si elle compte près de 1650 âmes au
milieu du XVIe siècle, ce nombre tombe
à seulement 900 un siècle plus tard
pour croître de nouveau à partir du
XVIIIe siècle et atteindre 1300 personnes
environs à la veille de la Révolution
française. Le peuplement est donc faible sur les terres de Méobecq à l’image
du reste de la Brenne d’ailleurs. Mauvaise qualité des terres et pression fiscale ne sont sans doute pas étrangères
à ce phénomène.
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Comme dans le reste du royaume, les
paysans, laboureurs ou journaliers, forment l’essentiel du peuplement. Les
laboureurs ont quelque aisance
puisqu’ils possèdent l’erriot, outil rudimentaire qui permet d’égratigner la
terre. Ainsi mettent-ils en valeur les
quelques arpents dont ils sont propriétaires. Les journaliers constituent un
monde fragile qui ne possède que sa
force de travail pour vivre. Ainsi, Jean
Turpin, journalier dispose-t-il en 1672
d’une masure et de la moitié du pré Picot. Journaliers et laboureurs voient
leurs conditions de vie se dégrader au

cours du XVIIIe siècle. En effet, les rôles
de taille – le principal impôt royal- montrent que le nombre de journaliers progresse (+ 3 %) aux dépens des laboureurs : en 1789, les journaliers forment
plus de la moitié de la population de la
seigneurie et les laboureurs un tiers.
Auprès de cette masse paysanne,
Méobecq abrite quelques gens de métiers qui sont tixiers, charretiers mais
surtout bûcheurs et voituriers à charbon. En effet, ils trouvent un emploi
dans les nombreuses forêts et minières
qui longent la Claise et qui vont alimenter les puissantes forges de Corbançon ou de la Caillaudière.
Méobecq participe donc activement à
la construction de l’évêché de Québec
à partir du XVIIe siècle en fournissant
des revenus réguliers au seigneurabbé-évêque. Cette aventure a incontestablement entraîné une pression fiscale plus forte de la part du fermier du
seigneur, mais cette évolution est commune à de nombreuses autres seigneuries du royaume. Malgré leurs
contestations vives dans les cahiers de
doléances en 1789, les habitants de
Méobecq, sont restés dociles, préférant « oublier » de payer leurs impôts
plutôt que de se laisser aller à quelques
émotions et prendre les armes contre
leurs seigneurs.
Si aujourd’hui les passions révolutionnaires se sont tues, la mémoire des abbés et de François de Laval reste vive
auprès des Méobecquois. Mémoire
qu’un vaste chantier de rénovation au
cœur du village s’emploie à mettre une
nouvelle fois en lumière.
Carole Demay-Fresneau,
agrégée d’Histoire,
professeur au lycée
Pierre-et-Marie-Curie
de Châteauroux.

1 - Archives départementales de l’Indre (ADI) :
H282, charte de fondation de 1048.
2 - Il ne reste que 18 moines en 1511. ADI,
H309.
3 - En 1569, les armées protestantes du prince
de Condé incendient la charpente de
l’église ce qui provoquera l’écroulement
d’une partie de la nef. Celle-ci ne sera jamais reconstruite à l’identique mais raccourcie de plusieurs travées. ADI, H310.
4 - ADI, H283.
5 - ADI, B-châtellenie de Méobecq, minutes
de 1685.

 Environnement

« Un Dragon ! Dans mon jardin ? »
Vous hébergez peut-être un dragon sans le savoir… Un dragon ? Oui… enfin un Triton crêté, le
dragon de nos mares ! Pour vous le montrer, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
« Brenne Pays d’Azay » lance la campagne « Un dragon ! Dans mon jardin ? » auprès de toutes les
communes du département de l’Indre.
Il offre ainsi à tous les habitants de l’Indre la possibilité d’inventorier les animaux présents dans leurs mares. Pour
cela Adrien Métivier, spécialiste des amphibiens, se déplacera gratuitement
chez les personnes volontaires pour
identifier avec elles les espèces qu’elles
hébergent.

Vous êtes intéressé ? Appelez le
CPIE « Brenne Pays d’Azay » !
Tous les propriétaires de mare(s) habitant dans le département peuvent
contacter le CPIE, soit par téléphone
au 02.54.39.28.95 soit par mail à adrienmetivier@cpiebrenne.org pour avoir
plus d’informations.

« Un dragon ! Dans mon jardin ? » est
lancé pour plusieurs années, 40 mares
seront inventoriées par an : n’hésitez
pas à prendre rendez-vous dès maintenant !
Plus d’informations sur
www.cpiebrenne.org

Récit d’une journée pas ordinaire en Brenne !

Mais qu’est-ce qu’un amphibien ?
Les amphibiens, aussi nommés batraciens, sont des animaux possédant une
« double vie », aquatique et terrestre.
Les larves (têtards) évoluent dans l’eau
en respirant avec des branchies, puis
après une métamorphose au cours de
laquelle leurs poumons se développent,
ils mènent une vie terrestre. Vous les
connaissez certainement mieux sous
les appellations de Crapaud, Grenouille,
Triton (revoilà notre fameux dragon), ou
encore Salamandre.
Tous ces amphibiens se nourrissent
d’une foule d’invertébrés « nuisibles »
pour l’homme (moustiques, limaces) et
sont, à leur tour, des proies appréciées
par de nombreux prédateurs (brochet,
couleuvre à collier, héron cendré…) : ils
sont donc indispensables pour l’équilibre naturel.

« Ce matin, départ aux
aurores, direction forêt de
Lanscome. Le jour se lève
à peine en lisière d’une
prairie. Là, juste devant
moi se dresse un grand
cerf : je n’avance plus afin
de ne pas le déranger, j’ai
juste le temps de faire
quelques clichés... Il reste
dans la forêt. Dommage !

Il manque un peu de lumière. Je continue mon
chemin en direction de
mon affût en attendant
que le soleil se lève.
J’aperçois
quelques
biches au bord d’un
étang.
Ce n’est que plus tard
dans la matinée que, sorti
d’un roncier, une martre
se dresse face à moi. Je
déclenche
aussitôt
quelques rafales, la
séance ne dure que
quelques secondes. Pas

facile de voir ce mammifère. Quel bonheur, quel
instant de rareté !
L’après-midi, la lumière
étant au rendez-vous, je
décide d’aller sur les
bords de Creuse où l’on
peut apercevoir des guêpiers d’Europe qui viennent y nidifier depuis plusieurs années déjà.
Oiseau aux couleurs magnifiques. Je termine ma
soirée vers le Blizon où
j’ai vu des hérons Crabiers chevelus, espèce
assez rare en Brenne.
Beaucoup d’activité pour
cette balade en Brenne.»
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 La
TRAITEMENT
DES DÉCHETS

dynamique rurale en action

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
et sur rendez-vous

D’ÉQUIPEMENTS
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ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

• Réception • Collecte • Tri des déchets électriques et électroniques
• Vente de pièces détachées issues du démantèlement

Rte de Saint-Gaultier - 2, “Les Fleuries” - 36500 MÉOBECQ - Tél. 02.54.37.70.17 - www.bdtenv.fr - contact@bdtenv.fr
C’est avec beaucoup de plaisir et après
deux années d’activités, malgré les
difficultés existantes que l’entreprise
Brenne
Démantèlement
Tri
&
Environnement (BDT & E) vient vous
annoncer qu’elle est toujours présente sur
votre territoire.

L’entreprise
recycle
les
déchets
électriques et électroniques y compris le
froid (Ordinateurs, Téléviseurs, Machines

à laver, réfrigérateurs, Petits et gros
outillages…)
BDT&E a toujours l’ambition de recruter
du personnel, à ce sujet l’entreprise à fait
faire une formation (AFPR) à Jean-Claude
en mars dernier. Aujourd’hui c’est
Stéphane après une période de formation
de trois mois qui sera recruté en CDI
(temps partiel) à compter du 2 décembre
2013, pour finir sur un temps complet
dans les prochains mois.

BDT & E remercie ses partenaires du
territoire : Camus (Pro & Cie) Mézières-enBrenne, Cousin-Perrin Le Blanc, Jacquet
Informatique Buzançais, la SCP Cauët de

Saint-Gaultier, la SCP Luthier de
Mézières-en-Brenne, la Communauté de
Commune de Ruffec…

BDT&E
remercie
également
les
professionnels et collectivités hors
territoires. L’entreprise veut aussi et
surtout remercier la commune de
Méobecq, son représentant M. Hubert
Mousset (Maire) et son équipe pour les
travaux réalisés à l’amélioration du local
de travail (sanitaires et dalle de
chargement).
Le Gérant : Olivier Proix

ès de chez vous
Des entreprises pr
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s
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La parution de ce journal sera annuelle. Il est tiré à 350 exemplaires, imprimé par Studio HachBé et distribué sur la commune de Méobecq.

