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Mot du maire

Suite à la pétition concernant le recrutement d’un
agent technique Municipal,
je souhaiterais informer la
population que la prise de décision s’est
faite suite à la consultation de l’ensemble des membres du conseil Municipal.
Nous étions alors animés du désir de
pouvoir offrir deux emplois correspondant d’une part à 15h 30, pour l’emploi
d’un agent technique (à compter du
16/08/2011) et d’autre part un second
emploi de six heures de surveillance de
cantine par semaine au 5 Septembre,
complété par 10h00/semaine au 1er
Décembre (avec la création d’une
agence Postale communale).
Les personnes concernées avaient par
ailleurs acceptées ces propositions.
La surprise fut de taille quand profitant
de mon absence momentanée, une
pétition fut mise en circulation 3 jours
plus tard.
Lors de la réunion du 20/06/2011, le
conseil municipal a décidé à l’unanimité
de confirmer ces deux postes.
La décision définitive étant de ma seule
compétence,
je
vous
affirme qu’elle a été prise
en toute impartialité.

Information Municipale

La Poste devient Agence Postale Communale
Depuis 2008 l’avenir du bureau de poste était en sursis,
l’ensemble de la population s’est mobilisée pour résister au
démantèlement programmé de notre bureau de poste rural.
Nous avons pris la décision d’organiser une enquête publique
pour recueillir l’avis de tous sur le devenir de notre bureau de
poste : devait-il se transformer en agence postale communale
ou en relais poste chez un commerçant ?
Après dépouillement de l’enquête, une grande majorité
d’entre vous a souhaité que le bureau de poste devienne une
Agence postale communale.
Devant l’insistance des représentants de la Poste, une
nouvelle réunion s’est tenue en Mairie, le 31 mai 2011.
Mis dos au mur, nous avons du prendre la décision d’accepter
que le bureau de poste se transforme en agence postale
communale à compter du 1er Décembre 2011.
Les changements que cela va engendrer : nous recruterons
une personne, à raison de 10 heures semaine avec des horaires d’ouverture plus large sur l’ensemble de la semaine (les
horaires et les jours couverts restant à déterminer). Cette
personne bénéficiera d’une formation labellisée par la Poste.
Les opérations dont vous bénéficiez auparavant ne changeront pas ; il vous sera possible de retirer jusqu’à 350 € par
semaine et les retraits par procuration seront possibles.
L’aménagement des locaux est prévu ainsi que l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Tout devrait être effectif
d’ici la fin Novembre.

Feu d’artifice du 13 Juillet
Une retraite aux flambeaux précédera le feu d’artifice qui aura
lieu au stade municipal dés la tombée de la nuit aux alentours
de 22h45. Nous comptons sur votre présence.
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Information Municipale

MAIRIE • Secrétaire : Marie-Christine
Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 17h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00
La mairie sera fermée pour congés annuels du mercredi 10 au samedi 27 août inclus.

Petit mot de Delphine qui nous a quitté au mois de mai pour rejoindre
un poste de secrétaire à temps complet, à la mairie de Buzançais :
Mon passage à Méobecq peut se définir ainsi :
M comme Mairie : travail intéressant et du personnel qui a su le rendre agréable. M également comme Merci à Jocelyne et Marie-Christine.
E comme Ecole : une école agréable, dynamique et intéressante.
O comme Opportunité : Merci à M. MOUSSET et son conseil municipal de m’avoir fait confiance.
B comme Buisson Marie-Claude, qui m’a toujours bien accueillie et bien… nourrie.
E comme Enfants, agréables même s’ils étaient bruyants.
C comme Collègues : Sylvie, Nicole, Marie-Christine, qui m’ont très bien intégrée dans leur groupe.
Q comme Quotidien : qui n’existait pas tellement c’était varié.
Je remercie encore tout le monde et tous ceux que je n’ai pas cités mais que je n’oublierai pas.

BUDGET
Service Assainissement
Le compte administratif de l’exercice 2010 du Service Assainissement fait apparaître un excédent de 8 233,02 € en
fonctionnement, et un déficit de 17 353,24 € en investissement.
Le budget 2011 de ce service s’équilibre à la somme de 58 691 € en section de fonctionnement, et 55 430.24 € en
section d’investissement.
Ce budget est équilibré grâce à une subvention de la commune de 27 529 €.
Le Conseil Municipal a également décidé de financer les travaux d’investissement 2010 de ce service en lui versant une
subvention d’équipement de 1 200 €.
Budget principal
Le compte administratif 2010 de la commune fait ressortir un excédent de 93 365,29 € en fonctionnement, et un
excédent de 2 400,96 € en investissement.
Le budget 2011 a été voté à l’unanimité. Il s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 369 233,29 € en section
de fonctionnement, et 71 568 € en section d’investissement.
Taux des taxes directes locales
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir pour 2011 les même taux d’imposition
des taxes directes locales qu’en 2010, à savoir : Taxe d’habitation : 24,69 %
Foncier bâti : 21,87 %
Foncier non bâti : 58,58 %
ce qui fera un produit fiscal attendu de 113 799 €

TRAVAUX 2011
Parmi les investissements prévus cette année,
ont déjà été réalisés :
- l’achat d’une nouvelle débroussailleuse
- l’acquisition d’un nouveau photocopieur pour la mairie
- la pose d’un store à la cuisine de la cantine
- la mise en conformité de la protection contre la foudre à l’église
- l’extension de l’éclairage public Rte de Neuillay
- nouvel itinéraire de randonnée au chemin des Triboulets
- réfection du chemin des Clamarets
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Les travaux suivants seront effectués
avant fin 2011 :
- l’acquisition d’un ordinateur pour l’école
et la mise aux normes électrique
- la pose d’une nouvelle porte à l’atelier
des Fleuries
- le busage d’un fossé Route de Neuillay
- l’aménagement d’un terrain de boules
place St Pierre
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Informations Diverses
Nouvelles brèves :
Une réunion s’est tenue le 27 Mai en mairie pour officialiser la
participation de toutes les associations de Méobecq pour la reconduite de
la manifestation des journées du Téléthon, le 2,3 et 4 décembre 2011.
Le programme définitif des actions vous sera communiqué courant octobre.
Nous espérons que chacun puisse participer à cet élan de générosité.

Rappel : 5ème concours photographique
avec l’association
pour la sauvegarde du patrimoine.
Ouvert à tous les photographes confirmés ou amateurs du 1er Juin au 31 décembre
2011 ; dossier d’inscription et règlement à consulter sur le site de l’ASPM.
Thème du concours photos 2011 : « Le patrimoine caché de Méobecq »

Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Indre (SDEI)
Il met en place un système d’informations géographiques (SIG). Cet outil permettra à la collectivité de consulter
son cadastre informatiquement, avec les données « plans » et des données « propriétaires ».Cet outil devrait
être exploitable d’ici la fin de l’année ou début de l’année 2012. Ce SIG sera consultable avec une simple liaison
internet sur le serveur du SDEI. La Communauté de Communes prendra en charge la totalité du coût de ce service.

Le service civique : Qu’est-ce que c’est ?
Un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sur une période de 6 à 12 mois. Pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la nation et ouvrant droit au
versement d’une indemnité prise en charge par l’état.
L’objectif majeur du service civique est d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de donner
de son temps à la collectivité.
Exemple de missions proposées aux jeunes volontaires : accompagner des personnes âgées isolées dans des
sorties culturelles, intervenir dans les écoles pour prévenir les conduites à risques, favoriser l’accès aux
pratiques sportives de personnes handicapées, sensibiliser la population au tri des déchets et aux économies
d’énergie ou bien encore participer à des grands chantiers de restauration de sites historiques.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.service-civique.gouv.fr

Randonnée de la Brenne édition 2011
Après une belle ballade au coeur de notre
Brenne, le 6 Août, les participants à la
25ème Randonnée de la Brenne pourront se
restaurer au stade municipal de Méobecq.
Nous remercions par avance les bénévoles
qui contribueront à cet événement et sans qui
rien ne pourrait se faire !
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Le programme de recherches archéologiques à Méobecq
Les bâtiments qui bordent la rue du Portail correspondent, pour la
plupart, aux anciens logements de ce qu’on appelle les officiers claustraux
de l’Abbaye Saint Pierre de Méobecq. En effet, les moines de l’Abbaye ont
récupéré pour leur usage personnel ces bâtiments, qui étaient construits
dans la basse-cour de l’Abbaye et adossés à l’enceinte. Cette mutation a
eu lieu au cours du 16ème siècle, après que l’Abbaye a été profondément
ruinée lors des guerres de religions.
A ce titre, et au vu du faible nombre de témoignages bâtis encore visibles
de l’Abbaye de Méobecq, les bâtiments ont été inscrits à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques en 1994.

En 1996, la DRAC Centre a souhaité la mise en place d’un programme
de recherches archéologiques sur cet ensemble patrimonial. Plusieurs
campagnes ont ainsi été réalisées, au rythme des projets de réhabilitation
des bâtiments. En effet, le cadre réglementaire prévoit l’obligation de
procéder à un diagnostic avant tout projet de démolition ou de construction, lorsque le projet est susceptible de porter
atteinte au patrimoine archéologique. Ces opérations sont prescrites par le Service régional de l’archéologie (SRA), situé
à Orléans. Au vu des résultats de ces expertises, le SRA peut ensuite prescrire une fouille, c’est-à-dire une étude plus
complète du site concerné par les travaux.
La première campagne a eu lieu dès 1996 et portait sur les deux
bâtiments au sud de la rue du Portail : le Prieuré et la
Cellerie. Toutes les élévations intérieures et extérieures ont été
étudiées par une équipe de deux archéologues, de manière à comprendre
et restituer toutes les étapes de constructions et de modifications de
ces bâtiments.
En septembre 1997, la deuxième campagne a porté sur les élévations
de l’enceinte de la basse-cour, dans sa portion sud. Il s’agissait de
comprendre comment cette enceinte avait été construite et quels
étaient ses moyens de défense.
La même année eu lieu une surveillance archéologique d’enfouissement de réseaux, à laquelle j’ai été associée. Ce fut l’occasion de
reconnaître des portions du fossé de l’enceinte de l’abbaye et la
présence de constructions en arrière du
chevet. La compilation de ces données avec celles issues d’une autre surveillance archéologique réalisée en 1992 a
permis d’affiner grandement la connaissance que l’on avait de la topographie de l’Abbaye, tant pour son emprise initiale
que pour sa basse-cour.
La quatrième campagne de recherche a été menée en 2004. Cette campagne
a pris la forme d’une courte expertise réalisée sur les bâtiments de la portion
nord de la rue du Portail. Il s’agissait de reconnaître le potentiel patrimonial
de ces constructions et de déterminer si oui ou non elles pouvaient correspondre aussi aux logis des moines. Même si certaines de ces constructions ont
été profondément remaniées, plusieurs d’entre elles ont révélé la présence
d’indices montrant qu’il s’agissait bien de bâtiments médiévaux dont l’étude
plus poussée serait très enrichissante pour la connaissance de l’abbaye.
Enfin, en avril dernier a eu lieu la 5ème campagne de recherches
archéologiques. Il s’agissait encore une fois d’une courte expertise menée sur
le bâtiment que tout le monde appelle le Café, le long de la route de Migné.
Ce bâtiment est en effet voué à être démoli pour dégager les façades sud du
Prieuré et de la Cellerie. Notre objectif était de s’assurer que ce projet de
démolition ne risquait pas d’entraîner des pertes d’informations archéologiques. Nous avons eu plusieurs surprises. D’une
part, le sous-sol du café a révélé la présence de vestiges d’une habitation antérieure à la construction de l’enceinte
de la basse-cour, ce qui démontre l’existence d’un bourg au Moyen Age devant l’Abbaye. D’autre part, il semble que la
construction du café ait englobé des portions de maçonneries anciennes et correspondant peut être à des bâtiments de
l’Abbaye.
Une fois encore, seule une étude plus poussée permettrait d’en avoir le coeur net. Le rapport concernant les conclusions
de ce diagnostic a été transmis début juin au Service régional de l’archéologie, puis à la Communauté de commune. Il
devrait être consultable en mairie.
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Victorine Mataouchek
Archéologue de l’Inrap, en charge du programme de recherche
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Rubrique portrait de

Marie FEIGNON

Chez Marie au 33 route de Buzançais :
un petit commerce surnommé la caverne d’Ali Baba
Je suis née à Chasseneuil d’une famille typiquement Berrichonne ou je travaillais à la ferme de mes
parents jusqu’a mon mariage le 7 Avril 1956 avec René. Le mariage a eu lieu à la mairie de Méobecq
avec M. Guillaume maire de l’époque. Le festin à eu lieu au restaurant Berrier et depuis nous n’avons
plus quitté Méobecq.
René était alors Maréchal-ferrant et nous tenions une petite boutique de quincaillerie, vélos, pièces
détachées et produits pour l’apiculture.

Quels souvenirs gardez-vous de votre commerce ?
Je suis donc restée au foyer ayant eu de suite nos deux enfants et tout doucement nous avons agrandit notre petite « boutique » comme nous disions familièrement, un peu de tout en petite quantité,
droguerie, vaisselle, pantoufle, cartes postales, articles funéraires, cadeaux divers, à la toussaint et
aux rameaux un fleuriste me livrait un dépôt de fleurs naturelles que nous allions souvent livrer au
cimetière. Toutes les semaines un ou deux représentants passaient
prendre les commandes selon les besoins mais ils ne repartaient pas « bredouille » et c’était aussi
une occasion de parler de leur région et autre.
Pour les mariages je vendais des cadeaux, à cette époque, les gens n’allaient pas dans les grandes
surfaces. Je faisais également les factures et les comptes.
Nous ne fermions jamais la porte du matin au soir, il y avait à ce moment les dames de la chemiserie
qui venaient faire quelque achats, alors je quittais la table pour servir mais j’aimais beaucoup le
commerce et mes clients et je crois qu’ils me rendaient bien leur amitié.
René faisait le mélange 2 temps pour les mobylettes alors, ils nous arrivaient de servir le mélange
pour les gens qui partaient au travail, pendant le repas. Nous sommes quand même partis en vacances quelques jours avec nos enfants, en 1960 et le repos fut très apprécié.
J’ai pris ma retraite en 2000, à 70 ans, c’était bien temps car avec les supers marchés le chiffre
d’affaire était maigre.
Nous avons également eu des apprentis que René formait et qui ont tous bien réussi, ils mangeaient
avec nous et faisaient partis un peu de la famille ; que de bons souvenirs !
Malgré le travail nous étions contents.

Comment voyez-vous Méobecq dans dix ans ?
Nous sommes bien à Méobecq et je souhaite que beaucoup de jeunes s’installent à Méobecq et s’investissent pour maintenir nos associations en bonne entente et que nos petits commerces prospèrent
malgré les difficultés.
Notre bon souvenir à tous nos clients.
Merci Marie.
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Ecole de Méobrenne

Jeudi 14 avril nous sommes allés visiter la maison
de George Sand à Nohant (36). Nous avons pu visiter
également le parc et les jardins alentours ainsi que
le cimetière où est enterrée George Sand.
On nous a aussi présenté la collection de marionnettes
ainsi que les décors de théâtre réalisé par son fils
Maurice Sand.
- A partir du lundi 20 juin : le journal N°14 est mis à
disposition à la boulangerie et au Café des Sports au
prix de 1€.
Merci de votre participation à la coopérative scolaire
de l’école.
- Après le don de 2000€ de l’Association des Donneurs de Sang de Méobecq fait à la coopérative scolaire, l’équipe
enseignante a décidé d’investir dans du matériel informatique pour la classe de CE1-CE2 qui n’avait qu’un ordinateur.
Quatre ordinateurs supplémentaires s’ajouteront à celui acheté par la commune dès la rentrée prochaine. Merci
à la commune et merci à Mme Rioté, Présidente de l’Association des Donneurs de Sang de Méobecq pour ce matériel
indispensable à la classe de nos jours !
- Fête de l’école : samedi 25 juin à partir de 15h00 :
Spectacle des enfants du RPI, stands de jeuxpour les enfants,
buvette, sandwiches, frites... Entrée gratuite, ouvert à tous.
Soyez les bienvenus !
Nous souhaitons une bonne continuation aux élèves de
CM2 qui quittent l’école de Méobecq pour aller en 6ème
à St Gaultier ou à Buzançais : Antonin Bérenger, Coline
Charraud, Guillaume Gobin, Bastien Godard, Florent Leblanc,
Armelle Le Lan, Charlotte Métral, Samuel Pascoa,
Louis Pommé, Alicia Ponroy et Florence Riollet.
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Les CE1 - CE2

A la rentrée 2010, les nouveaux élèves ont retrouvé leurs camarades de Neuillay à l’école de Méobecq.
Tous ensemble, nous apprenons beaucoup de choses dans une belle école au milieu de la campagne, plus
grande que la précédente. Même si elle est plus vieille, elle est toujours en bon état.
La nourriture de la cantine est bonne mais c’est trop bruyant.
Lors du repas de Noël, l’ancienne cantinière et des personnes de la mairie sont venues manger avec nous.
Le Père Noël a signé sur nos cadeaux.
Plus tard, on a assisté à un spectacle de tortue (Carapace), l’histoire et la musique n’ont pas mis tout le monde
d’accord.
Nous avons aussi visité la maison de George Sand à Nohant. Ce qui nous a plu, c’est qu’on a pu voir des choses très
anciennes et un musée de la marionnette. On nous a joué un air de cornemuse et lu un texte d’Aurore Dupin.
Nous avons bien vécu cette année et on se préparer pour les classes suivantes !
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