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Mot du Maire

-

Au moment où j ’écris ces lignes et que nous
venons de changer d’année , mes pensées sont
toujours préoccupées, comme nous le sommes
tous, par cette crise sanitaire avec l’arrivée du
nouveau variant appelé « Omicron ».
Je me tourne tout particulièrement vers ceux qui
ont souffert, qui souffrent encore de cette pandémie,
et pour certains ont perdu des êtres chers.
Malgré tout, il faut avancer, je n’oublie pas non
plus les retombées sur l’activité économique
de nos entreprises et notamment les personnes
qui viennent de perdre un emploi ou pour qui
l’emploi est plus que précaire .
A toutes ces personnes, j ’apporte mon soutien sans
faille, et je les assure de mon dévouement total .
Durant cette année 2021, les travaux réalisés ont été
nombreux pour améliorer, embellir ou entretenir
la commune. J’en citerais quelques-uns :
Réfection de la voirie entre La Caillaudière et
Les Rogeais avec un passage piétonnier;
Rénovation d’une partie de la toiture de
notre salle des fêtes (la seconde partie devant
intervenir en début d’année) ; Réfection du
bureau de la directrice à l’école (non refait
depuis 35ans) ; Mise aux normes PMR des
quais de bus ; Création d’un parterre dans le
carrefour principal ; À la cantine , pose de
faïence dans la cuisine et changement des
baies vitrées pour une meilleure aération (hors
d’usage depuis des années) ; Se sont ajoutés à
ces travaux des imprévus concernant l’entretien
de certains bâtiments communaux vieillissants,
tout comme le matériel des agents techniques.
Comme vous pouvez le constater, vos élus ne sont
pas restés inactifs, et les différentes commissions
se sont enchainées pour prendre ces décisions.
Cette année aura été consacrée au renouveau
des aménagements de la bibliothèque et de son
fonctionnement (ouverture prochainement),
ainsi que la mise en place du Conseil Municipal
des Jeunes. Dans le cadre de l’apprentissage de
la citoyenneté , nous espérons que ces jeunes élus
apporteront leurs idées pour redynamiser la
commune .
Nous sommes à notre tâche et aucun sujet n’est
tabou. La concertation nous anime pour tenter
de vous apporter un résultat.

Jusqu’à cette fin d’année ,
la communication avec
vous ne pouvait se faire
que par le biais de
moyens mis en œuvre
depuis notre arrivée ,
à savoir la feuille de
chou trimestrielle et
journellement les réseaux informatiques.
C’est avec la plus grande sagesse et en toute
responsabilité que j ’ai pris la décision d’annuler
le repas de nos aînés de plus de 67 ans. Tous les
élus se faisaient une joie de vous accueillir pour
ce moment de convivialité autour d’un repas
animé . La crise sanitaire qui ne nous lâche pas,
en a voulu autrement. J’en suis désolé et je vous
présente toutes mes excuses pour ce contretemps.
À l’initiative du CCAS, un après-midi récréatif
à vu le jour le jeudi . Cet espace est ouvert à tous.
L’année 2022 vient de commencer, l’échange
des voeux n’aura pas lieu. Nous devons tous
nous protéger, petits et grands, devant cette
pandémie et les rassemblements posent questions.
Votre équipe municipale souhaite évidemment
communiquer comme nous l’avions déclaré lors
de nos projets de campagne . Il est plus sage pour
l’instant d’attendre . Espérons que le moment
viendra, où nous irons à votre contact pour
vous présenter nos projets. Nous ne manquons
pas d’idées.
Je tenais également à remercier les présidentes et
présidents des associations et clubs sportifs dont
l’activité redémarre doucement. Il est important
pour le bien être de tous de pouvoir se retrouver
vaccinés autour d’une activité après ces longues
périodes de confinement même si nous devons
nous justifier avec le pass’sanitaire .
Je vous souhaite à tous, avec l’ensemble de
l’équipe municipale agents et élus, une très
bonne année 2022, qu’elle vous apporte santé ,
joie , bonheur et réussite professionnelle .
Merci à tous qui nous faites confiance , votre
soutien est important. Il fait bon vivre à Diors,
dans cette commune paisible où la sécurité est
une de nos préoccupations.
Christian Baron

Meilleurs Vœux 2022
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Personnel municipal

-

SERVICES TECHNIQUES
GWENDOLINE

JÉRÔME

Taille des haies – Traitement
phytosanitaire – Engrais.
Tonte de tous les espaces verts
du secteur attribué.
Plantation intégrale, entretien
et arrosage du fleurissement mairie
et divers bâtiments communaux.
Entretien du matériel, peinture ,
bricolage, aménagement
dans les bâtiments communaux
et mobilier urbain.
Préparation des festivités communales

Entretien de tous les espaces
réservés à l’école, la bibliothèque
et la cantine-garderie.
Tonte du stade de foot et entretien
de tous les extérieurs
de l’ensemble du complexe sportif.
Entretien de toutes les plantes.
Peinture – bricolage –
aménagement dans les bâtiments
communaux et mobilier urbain.
Préparation des festivités
communales.

SERVICES ADMINISTRATIFS
AMANDINE

SYLVIE

Ressources humaines, urbanisme,
investissements, marchés publics,
budgets, conseils municipaux,
relations avec les élus,
administration générale,
participation aux PLUi et PLH,
assistant de prévention.

Accueil physique et téléphonique,
urbanisme (voirie), élections,
état civil, relations avec les
associations, gestion des salles
communales, gestion des
affaires scolaires et périscolaires,
administration générale,
comptabilité de fonctionnement
(dépenses et recettes)

AGENTS DES ÉCOLES / CANTINE
VALÉRIE

ALEXANDRA

Fonction d’ATSEM école maternelle.
Agent d’entretien des bâtiments
scolaires et de la salle
des associations.
Garderie du matin.

Fonction d’ATSEM école maternelle.
Agent d’entretien des bâtiments
scolaires et de la salle
des associations.
Gestion de la bibliothèque.
Garderie du matin.

NADÈGE

NATHALIE

Surveillance et service des enfants
à la cantine, Garderie du soir.
Entretien des bâtiments scolaires
et municipaux (salle des fêtes, cantine,
complexe sportif, chapelle, mairie)

Préparation des repas du midi.
Mise en place des couverts.
Entretien des parties restauration.
Contrôle des livraisons.
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DÉPART D’ADRIEN

En fin d’année 2021, à sa demande et pour se rapprocher de son domicile, Adrien Girard a
souhaité quitter son emploi d’agent technique territorial affecté aux services techniques.
Entré à la commune le 1er décembre 2018 dans le cadre d’un emploi aidé, l’agent a été
titularisé le 1er décembre 2019.
Depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité, il a eu le champ libre pour son esprit créatif et
nous lui devons plusieurs réalisations :
la boîte à livre, le carrelage dans la cantine, le parterre devant la mairie, les illuminations de
Noël et bien d’autres...
Souhaitons-lui une bonne adaptation dans la nouvelle commune de l’Indre où il va
poursuivre sans aucun doute dans la même voie.

DÉPART DE JOCELYNE

Le jeudi 24 juin 2021, une page se tournait dans les rangs des agents à l’école communale
de la Rochefoucauld.
Jocelyne Delanne après 30 années de service faisait valoir ses droits à la retraite.
Pour son emploi dans la classe de madame Philippon, à la cantine, à la bibliothèque, agent
d’entretien sous la mandature de quatre maires, elle a su par sa présence discrète mais
efficace se faire apprécier des enfants.
Nous lui souhaitons une bonne retraite dans notre commune paisible.
Merci à toi Jocelyne.
3

Réalisations 2021

-

1 ère Tranche de la toiture
Salle des fêtes

Fontaine

Boîte à livres
4

Elagage des arbres

Borne de propreté canine

Chaussée entre La Caillaudière
et Les Rogeais

Panneaux d’affichage
5

Réalisations 2021 - suite

-

Avant

Après
Bureau de la Directrice de l’école

Visiophone à la garderie

Faïence à la cantine

Baies-vitrées
à la cantine
Bibliothèque
6

Conseil des Jeunes

-

Président : Mouquet Evan
1ère Adjointe : Aubard Emma
2ème Adjointe : Brigaud Léa
Conseillers :
Ottan Célian, Nguyen Wenli, Mouquet Chloé, Verrhiest Clara,
Pirot-Gorce Sara, Beaucier Athina, Fragnet Clémentine.

La municipalité a mis en place un Conseil Municipal de Jeunes.
Au nombre de dix élus, il est composé de 5 élèves de CM1/CM2 et 5 collégiens de 6ème et 5ème.
L’élection a eu lieu dans les locaux de la Mairie, salle du Conseil, les 28 et 29 septembre 2021.
Le premier conseil d’installation s’est déroulé le 8 octobre 2021.

Ce groupe de réflexion, de discussion, de proposition et d’action de jeunes élus se veut un outil d’éducation à la citoyenneté.
Ce mandat de deux années offre la possibilité aux jeunes élus de monter des projets réalisables au sein de la commune.
– Un budget de 500 euros leur sera alloué.
Un Président et deux adjoints ont été élus parmi les dix jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.
Ils seront fiers lors de manifestations de pouvoir porter l’écharpe tricolore.
Des goodies leur ont été offerts en provenance de nos quatre parlementaires, du Conseil Départemental et de Châteauroux Métropole.
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Finances communales

-

Subventions
BÉNÉFICIAIRES

MONTANTS VOTÉS EN 2021
9 500 €

À l’école primaire
Aux associations de la commune
Anciens combattants
Association Familles rurales - Gym douce
Association Familles rurales - Marche
Association Familles rurales - Gym
Club informatique
Club de Pétanque
Comité des fêtes
Football club de Diors
Tennis club de Diors

300 €
450 €
360 €
990 €
500 €
500 €
3 500 €
19 800 €
13 500 €
3 400 €

Au Centre Communal d’Action Sociale de la commune
Aux associations et organismes extérieurs
Amis de la Martinerie
Amicale des sapeurs-pompiers de Châteauroux
ADAVIM - France victimes 36
Association des maires
Association des maires de l’Indre
CAUE 36 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)
Conseil départemental 36 – Fonds d’aide aux jeunes
Société Protectrice des Animaux
Prévention routière
Fondation du Patrimoine

100 €
100 €
65 €
127 €
100 €
105 €
35 €
494, 55 €
100 €
75 €

Taxes directes locales
TAXES

TAXES 2021

Taxe foncière - bâti

21.93 %

248 467 €

Taxe foncière - non bâti

18.92 %

22 042 €

TOTAL

8

PRODUITS POUR
LE BUDGET 2021

270 509 €

Budget 2021

BUDGET 2021

-

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement

Investissement

Report 2020

201 790.08€

120 689.77€

Prévisions

866 377.58€

294 613.53€

1 068 167.66€

415 303.30€

TOTAL

EMPRUNTS
Capital restant dû au 31/12/2021

433 871.57€

Fonds de Compensation TVA
Perçu en 2021 sur les dépenses 2019
Fonctionnement

Investissement

1 482.12€

13 472.26€

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
Ces montants sont des prélèvements d’office de l’Etat sur les budgets des
communes pour subvenir aux collectivités les moins riches
Versé en 2020

Versé en 2021

12 978.00€

16 951.00€
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À votre service

-
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CCAS

-

Président : Baron Christian
Vice-Présidente : Bréjaud Marie Christine
Membres : Delanne Nadine, Dion Nicolas,
Fillault Cécile, Verrhiest Jean Marc, Fortin Sylviane,
Moulin Gaelle, Dailly Marie Jo, Larrère Martine, Moreau Justine
Malgré la pandémie, les membres du CCAS sont restés actifs
auprès des Diorsais et Diorsaises. Nous avons aidé 2 familles à
constituer un dossier pour améliorer leur quotidien.
La vice-présidente a accompagné une personne au centre de
vaccination de Châteauroux. Le 23 Septembre s’est tenue une
réunion publique à la salle des fêtes, une vingtaine de personnes
étaient présentes.
Plusieurs points ont été abordés :
• Rôle du CCAS
• Besoins des habitants
• Activités souhaitées par les habitants

Le traditionnel repas des Anciens n’a malheureusement pu
avoir lieu pour la deuxième année consécutive à cause des
conditions sanitaires. Néanmoins, tous les diorsais âgés
de plus de 67 ans ont reçu un panier gourmand distribué
entre le 15 et le 20 décembre par les membres du CCAS
accompagnés des élus de la commune.

Tous les membres du CCAS
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2022.

Action Sociale / Annuaire
ASMAD : Soins infirmiers sur prescription médicale
Tél : 02.54.34.33.73
Portage des repas à domicile : St Plantaire
Tél : 02.54.47.27.38
Téléassistance : Présence Verte (documentation à la Mairie)
Tél : 02.54.29.45.42

Après discussion il a été décidé que la commune mettrait
à disposition la salle des associations tous les jeudis pour des
après-midi récréatifs. La 1er journée à eu lieu le 7octobre de 14h
à 17h, une douzaine de personnes était au rendez-vous pour passer
un moment convivial.
Le 9 décembre un après-midi floral s’est déroulé avec la participation
du fleuriste FLOREAL (Déols) . Les 12 participants ont pu repartir
avec leur composition pour embellir leur table de fin d’année.
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ADMR (aide à domicile en milieu rural)

(ménage, repassage, aide à la toilette, garde d’enfants,
aide aux repas) Tél : 02.54.07.80.74

Midi-services (portage de repas, courses, etc.…)
Tél : 02.54.07.89.10
Pour plus de renseignements veuillez contacter la mairie ou
nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
ccasdediors@gmail.com

Vie scolaire

-

Madame, monsieur,
L’année 2021-2022 a débuté le jeudi 2 septembre avec 79 élèves inscrits :
Toutes Petites, Petites et Moyennes sections : 20 élèves avec Nathalie Tissier;
Grandes Sections –CP : 20 élèves avec Agnès Philippon;
CE1 – CE2 : 16 élèves avec Nathalie Alcalay;
CM1-CM2 : 23 élèves avec Marie Denizot.
Les horaires de l’école sont identiques aux années précédentes :
Lundi
Mardi 9h00 / 12h00
Jeudi 13h30 / 16h30
Vendredi
Notre année scolaire 2020-2021 a traversé la crise sanitaire plutôt sereinement puisqu’aucune de nos 4 classes n’a subi
de fermeture et aucun enfant n’a eu à affronter de cas grave de cette maladie.
Cependant nos activités ont été très restreintes : les séances de piscine ont été annulées après la 2ème séance et aucune sortie n’a
pu être organisée.
Nous avons donc particulièrement apprécié les rares événements auxquels nous avons pu participer :

LA VENUE DU PÈRE NOËL
DANS SA MAGNIFIQUE
CALÈCHE REMPLIE DE CADEAUX

L’INITIATION AU TENNIS AVEC LES 3 CLASSES ÉLÉMENTAIRES.
Tous les enfants et les enseignantes remercient le club de tennis de
Diors et son intervenant Olivier Moireau pour cette activité sportive
ainsi que pour la journée « Tennis pour tous » organisée en juin 2021 ;
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LA « CHASSE AUX POUSSINS » ORGANISÉE POUR PÂQUES PAR LA JEUNESSE DIORSAISE QUE NOUS REMERCIONS VIVEMENT.

Toutes les enseignantes remercient également la municipalité
pour son important investissement dans la vie de l’école,
les budgets alloués pour les fournitures scolaires et la classe
découverte, les 10 séances de piscine qui devraient avoir lieu
d’avril à juin 2022 à la piscine Balsanéo et pour les travaux de
rénovation dans mon bureau qui a été entièrement refait.
Nous remercions également tous les parents qui nous aident
et nous accompagnent pour toutes nos activités.

VIE SCOLAIRE
Un grand merci à Valérie et Alexandra, nos Atsem pour leur
collaboration précieuse dans nos classes, à Rémy, notre AESH,
aux employés municipaux, ainsi qu’aux bénévoles du Comité des
fêtes et de la Jeunesse Diorsaise avec qui nous échangeons avec
plaisir quand la situation sanitaire le permet. Nous remercions
également très sincèrement notre intervenant EPS, Frédéric
Berthelot, pour son professionnalisme et son dévouement : sa
course d’orientation « Chasse au trésor » organisée en juin a ravi
tous les enfants

Nous n’oublions pas Jocelyne et Brigitte, à qui nous souhaitons une
belle et longue retraite bien méritée. Brigitte a quitté ses fonctions
en décembre 2020 après 18 ans de bons et loyaux services à la
cantine et pour le nettoyage des locaux. Jocelyne, qui a pris sa
retraite en avril 2021, était ATSEM dans notre école depuis 30 ans.
Son courage, sa patience et sa gentillesse n’ont jamais failli.

Nous souhaitons à tous les enfants ainsi qu’à leurs familles une
belle année 2022.

Nathalie Alcalay & toutes les enseignantes
de l’école La Rochefoucauld.
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Familles Rurales

-

Composition du Conseil d’Administration
Présidente : Durand Françoise
Trésorière : Larrere Martine
Secrétaire : Dos Santos Evelyne
Responsable Aide à Domicile & gymnastique douce : Durand Françoise
Responsable Gymnastique : step et renforcement musculaire :
Lavenu Céline ; Schuletzki Cécile ; Verger Christel
Responsable Marche : Larrere Jacques

Tél : 06.81.74.52.72

Tél : 06 85 59 44 99 – 06 86 05 19 74

Tél : 07.85.64.09.12

Membres : Fauguet Rolande ; Louvard Evelyne
Oublions les 18 mois d’ennuis qui viennent de passer et positivons pour cette nouvelle saison d’activités.
Les cours de gymnastique (step et renforcement musculaire) ont pu reprendre le 7 septembre, la marche le 14 septembre
et la gymnastique douce le 20 septembre. Le Vide Grenier prévu le 16 mai a dû être annulé.

AIDE A DOMICILE :

VIDE GRENIER :

Deux personnes sont actuellement aidées sur la commune.
Trois autres l’ont été ponctuellement.

Il aura lieu le 15 mai 2022, en croisant les doigts !!

GYM DOUCE :
Les cours ont repris avec 13 adhérents les lundis soirs de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes,
toujours dans la bonne humeur avec Isabelle.
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MARCHE : « LA MARCHE, C’EST REPARTI… !!!
Tous les mardis après-midi, venez profiter pleinement de la
nature en participant à nos marches. Rassemblement pour
le départ à 14 h15 sur le parking de la salle des fêtes. Les
marcheurs ont repris depuis le 14 septembre le chemin des
randonnées pour des parcours de 4 ou 8 kms à travers la
campagne diorsaise. Pour diversifier nos sorties, une fois par
mois environ, nous partons en covoiturage pour d’autres sites
(Belle-Isle, Ardentes, Maron, Déols…)
Si vous désirez nous rejoindre ou pour plus de renseignements
nous contacter au : 07 85 64 09 12 ou le 06 33 25 30 30.
La randonnée du 24 mai 2021 n’a pas eu lieu pour cause de
Covid, mais notre randonnée aura lieu le 6 juin 2022, lundi de
Pentecôte, en « croisant les doigts !»

GYM VOLONTAIRE :
«Les années se suivent et malheureusement se ressemblent
dernièrement. 2020/2021 a été de nouveau marquée par les
restrictions liées à la COVID 19. Mais, qu’à cela ne tienne …
SPORT UN JOUR, SPORT TOUJOURS !!
Des cours en visio ont été proposés de novembre 2020 à
mai 2021, à raison de 3 cours par semaine afin de pallier ce
manque. Et c’est avec un grand plaisir, que début juin, nous
avons pu nous retrouver en salle, afin de pratiquer nos cours
de step et de renforcement musculaire (les mardis et jeudis
de 20h à 21h). Nous avons même pu prolonger la saison de
quelques séances en juillet. Pour 2021/2022, tout est presque
rentré dans l’ordre. En effet, le pass sanitaire est obligatoire
cette année pour pouvoir pratiquer dans la joie, la bonne
humeur et la transpiration, nos activités préférées !
Venez essayer !
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Familles Rurales

-

VOYAGE EN PROVENCE :
Le voyage initialement prévu en Provence en 2020 a pu avoir lieu
du 4 au 7 septembre 2021 avec 49 participants.
Le samedi 4, arrêt à Thiers avec visite du musée de la Coutellerie,
puis déjeuner. Le dimanche, destination Les Saintes Maries
de la Mer, croisière sur le Tiki III, visite de la ville. Retour à Orange.
Le lundi, Destination Avignon, Palais des papes, pont de Saint
Bénezet, visite d’une cave à Courthézon. Le mardi, visite du théâtre
antique d’Orange, déjeuner et retour à Diors
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Comité des fêtes

-

Présidente : Delanne Nadine
Vice-Présidente : Rouby Muriel
Trésorière : Guillaume Nadia
Trésorière Adjointe : Di Domenico Laurence
Secrétaire : Cassara Yolande
Secrétaire Adjointe : Di Domenico Marion

TÉLETHON 12.12.2020
DISTRIBUTION DES CROISSANTS

LE CARNAVAL À LA MAISON

En raison du COVID, le Comité des Fêtes de DIORS a innové
pour la vente des croissants au profit du TELETHON.
Les réservations ont été faites par téléphone et les 400
croissants ont été récupérés à la grange du Comité des
Fêtes le samedi matin. La baisse de la vente s’explique par
le fait que les diorsais préfèrent la distribution à domicile.
Cette participation a permis de remettre un chèque de
380 Euros à Mme PLANTUREUX coordinatrice du Téléthon
de l’Indre.

Au mois d’avril 2021, étant encore en période de
confinement, le carnaval s’est déroulé à la maison.
Plusieurs enfants se sont déguisés ou maquillés et leurs
photos ont été affichées dans le hall de la mairie.
Anna, Clémentine, Chloé, Emma, Léna, Léni, Sarah, Théo
et Wenli ont été récompensés par la remise d’une carte
cadeau de la Grande Récré, suivi du pot de l’amitié, et ceci
dans le respect des règles sanitaires.

LE PETIT MARCHÉ ANIMÉ 18.12.2020

LE MARCHÉ DE NOËL

En collaboration avec la Jeunesse Diorsaise et la
participation des commerçants du petit marché du
vendredi, un vin chaud et quelques amuses-bouches ont
été offerts à la clientèle du marché. Ce moment convivial
fort apprécié sera renouvelé.

le 5 décembre 2021 s’ est tenu le marché de Noêl et grâce
aux 25 exposants et à une bonne organisation , un public
nombreux est venu faire des emplettes en vue des fêtes de
fin d’année.
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Jeunesse Diorsaise

-

Présidente : Fillault Cécile
Vice-Présidente : Fillault Léa
Trésorière : Chevalier Morgane
Vice-trésorière : Chevalier Flavie
Secrétaire : Alcalay Léonie
Vice-secrétaire : Chauvet Mia

Pour cette année 2021, un seul projet a pu être réalisé : Halloween.
Nous avons accueilli plus d’une centaine d’enfants autour de jeux de kermesse sur le thème d’halloween
(pêche aux yeux, lancer d’organes, boîtes mystère et le chamboule calavera)
La salle des fêtes a été décorée sur le thème de la fête des morts mexicaine « calavera ».
Il y avait aussi un bar avec de la vente de pop-corn, barbes à papa ainsi que des boissons.
Une tombola a été organisée, avec des places à gagner pour Châteaukids et un pot de bonbons.
Nous espérons que cette reprise a plu aux Diorsais et Diorsaises. Nous préparons déjà nos projets pour 2022.
Nous tenons à remercier la Mairie, la carrosserie Brajette, Jour de Fête ainsi que Châteaukids, pour leur
participation à ce projet.

Pour 2022, la Jeunesse Diorsaise recrute.
N’hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux.
Jeunesse Diorsaise

Nou s vous s ou haitons de b el le s fête s et e sp érons vous retrouver trè s v ite.
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Football-Club de Diors

-

Président : Charron Michaël
Vice-Président : Charré Benoît
Secrétaire : Charbonnier Sabine
Trésorière : Marinet Émilie
Trésorière Adjointe : Petit Chantal
Responsable jeunes : Bonnin Mikaël

Mail : 548187@lcfoot.fr

Responsable intendance : Livernette Christophe
Membres : Cissé Bruno ; Cissé Audrey ; Desplechin Renaud ; Mayaud Émilie

Correspondant : 06.64.06.16.14

SAISON 2021/2022 : À ce jour, le FC DIORS compte 200 licenciés.
LES ÉQUIPES :
Les équipes de notre école de Football
U7 / U9 : 41 enfants encadrés par Frédéric Berthelot et Fabrice Philippon
U11 : 2 équipes encadrées par Frédéric Berthelot et Lucas Charré
U13 : 1 équipe encadrée par Kevin Baudusseau
U15 : 1 équipe encadrée par Guillaume Sécheresse
U17 : 1 équipe encadrée par Mikaël Bonnin
Nos équipes séniors :
Régional 2 : équipe encadrée par Éric Leroy et Jérôme Champigneux
2ème division : équipe encadrée par Nicolas Boudvin
3ème division : équipe encadrée par Pascal Couillard
4ème division : équipe encadrée par Mikaël Bonnin

DU CHANGEMENT ? OUI, MAIS DANS LA CONTINUITÉ !!!!!!
Franck MANTAUX a quitté le club du FC DIORS pour rejoindre le monde professionnel et apporter tout son savoir et son
expérience au seul club professionnel de notre Département. Pour permettre au club de continuer le travail de formation
de nos jeunes joueurs, il nous a mis en relation avec son successeur dont il jugeait qu’il détenait les armes.
La réactivité du FC DIORS a permis le recrutement, dans la semaine suivant
le départ de Franck, d’Éric LEROY.
BIENVENU ÉRIC.
Comme Franck MANTAUX, Éric LEROY, 61 ans aujourd’hui, est un ancien gardien
de but qui a ensuite transmis son expertise de la fonction dans plusieurs clubs
professionnels, au PSG (cinq ans) et au Stade Brestois (trois ans) avant son passage
à la Berri. Éric LEROY était devenu ces dernières années recruteur pour l’OGC Nice
puis pour le Tours FC. Son passé de sportif professionnel et de responsable de centre
de formation va être un atout indéniable pour le projet mis en place par le FC DIORS
Si l’entraineur principal change, son adjoint demeure !! Il était indispensable que
Jérôme CHAMPIGNEUX reste aux côtés du nouvel entraineur mais également des
joueurs. Depuis son arrivée au FC DIORS, Jérôme s’est imposé comme une pièce
essentielle de nos équipes séniors.
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Football-Club de Diors - suite

-

NICOLAS BOUDVIN EST DE RETOUR !!!
Nicolas, autre figure emblématique du FC DIORS, est revenu à ses amours. Parti vivre une autre aventure en tant
qu’entraineur N°1 au club de Villers les Ormes, Nicolas est revenu cette année au FC DIORS. Cette petite escapade d’une
saison n’a pas été un échec bien au contraire, mais les liens avec le FC DIORS ont provoqué son retour en tant que
responsable technique de notre équipe de deuxième division.

UN RENOUVELLEMENT IMPORTANT :

UNE ANNÉE RECORD :

Le club a souhaité porter un projet jeune pour garantir
la pérennité du club. Ainsi, un grand nombre de joueurs
de moins de vingt ans, qui pour certains formés au club
dès leur six ans, sont revenus après avoir vécu leur
aventure. À ce jour, nous comptons pas moins de quinze
joueurs de moins de vingt dans nos effectifs séniors.Une
incorporation au sein du club possible grâce à l’appui de
nos effectifs en place depuis plusieurs années qui ont su
accueillir comme il se doit tous ces jeunes joueurs.

Malgré la pandémie, le FC DIORS connait une croissance
sans précédent …… Si la quasi-totalité des associations
subissent une baisse de licenciés, il n’en est rien pour notre
club.Nous ne pouvions présager d’une telle évolution.
A ce jour, le club a enregistré plus de 200 licences toutes
catégories confondues. La gestion de la crise sanitaire
et l’engagement sans faille des éducateurs du club sont
probablement l’explication de ce record historique.
Nous tenons à souligner cet engagement, les éducateurs
n’ayant eu pour but que de maintenir le lien entre le club
et ses licenciés.
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LA RANÇON DE LA GLOIRE :

DU RENFORT POUR LA GESTION DU FCD :

Compte tenu de cette forte évolution, les installations
mises à notre disposition sont devenues rapidement
insuffisantes en superficie. Nous avons donc délocalisé
la totalité des entrainements seniors sur la période préhivernale et hivernale vers les sites de la Martinerie et
de l’IFR deux fois par semaine. Concernant les jeunes
joueurs, l’augmentation des licences nous a obligé à
renforcer notre dispositif de formation. Nous avons donc
du accélérer la formation de nos jeunes éducateurs pour
renforcer les équipes en place.

Qui dit record historique de licenciés dit prise de décisions
importantes. Face à cette heureuse problématique, le FC
DIORS a lancé un appel à candidature pour un emploi
civique. C’est un joueur de notre équipe fanion qui va
donc occupé ce poste. Les aides de l’état financent la
quasi-totalité de cet emploi.
Tayeb est un jeune joueur de 19 ans qui
a évolué au FC DEOLS en 18 R1 avant un
court passage au club de Vierzon FOOT
avant d’arriver pour cette saison au FC
DIORS. Jeune castelroussin, Tayeb est
investi dans diverses associations de
quartier à Beaulieu. Nul doute que son dynamisme et sa
jeunesse va aider le club dans la gestion administrative
de plus en plus lourde pour les bénévoles du FCD.

NOS MANIFESTATIONS :
Inutile de revenir sur ces deux dernières années, tellement
la déception de ne pouvoir faire vivre notre association est
grande. Ne nous lamentons pas sur le passé mais regardons
l’avenir. C’est ainsi que nous avons pu maintenir en octobre
2021, notre premier Loto organisé à la salle de fêtes de Diors.
Cette manifestation fait du bien au moral des troupes car
elle a rencontré un franc succès. Si à ce stade de la saison,
il nous est impossible de garantir certaines manifestations,
nous pouvons néanmoins avancer quelques dates :

LE MOT DU PRÉSIDENT
Les derniers mois furent compliqués
sportivement mais surtout humainement.
La pandémie nous a forcé à arrêter au moins
partiellement notre activité et c’est dans ces
moments-là que l’on porte un regard sur notre
rôle surtout vis-à-vis de nos jeunes. Si le foot a
manqué à nos jeunes sportifs, les jeunes sportifs
nous ont également manqué……Gageons que
ce soit derrière nous et que nous puissions
jouer notre rôle auprès de nos licenciés. Je
terminerai par les traditionnels remerciements
à toutes mes équipes dirigeantes sans qui le
FCD ne serait pas ce qu’il est, aux parents qui ont
toujours joué le jeu pendant cette triste période,
aux joueurs toutes catégories confondues,
et bien évidement la municipalité, maire ,
adjoints, collaborateurs et collaboratrices.

• Le 07 Janvier 2022 : Loto
• Le 22 Janvier 2022 : Soirée Années 80’
• Le 05 Mars 2022 : Loto
• Le 23 Avril 2022 : Soirée Années 80’

CRÉATION DE COMMISSIONS :
Pour gérer comme il se doit notre association, deux nouvelles
commissions ont été créées en plus de celles déjà existantes.
Ainsi une commission des partenaires a vu le jour,le but étant
de fidéliser les partenaires du FC DIORS et d’en trouver de
nouveaux.
Compte tenu de l’absence de manifestation depuis de trop
nombreux mois et de la baisse de subvention municipale,
nous avons été obligés de réagir sur ce point (l’augmentation
de licences implique l’achat de nouveaux matériels etc……..)
Le club s’est également doté d’une commission de travail sur
l’évolution de nos infrastructures et qui a pour but d’engager
les discussions sereines et apaisées avec la municipalité sur
divers projets éventuels.

Je vous souhaite
une belle & heureuse année 2022,
sportivement

Michael CHARRON.
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Tennis Club de DIORS

-

Président : Bonnier Sebastien
Vice-Présidente : Danjon Nathalie
Trésorièr : Pairel Fabien
Vice-trésorier : Barriol Wiliam
Secrétaire : Brigaud Cyril
Vice-secrétaire : Caillard Delphine

PRÉAMBULE :
Le Tennis Club de Diors se porte bien et a traversé la tempête CoVid avec bravoure. En dépit d’une perte de licenciés due à
cette crise, la qualité des infrastructures dotées d’un nouvel éclairage dernier cri et la restauration des terrains extérieurs
a permis l’accueil et la tenue de nombreux événements. La motivation des licenciés est remarquable (adultes et enfants),
les bénévoles sont extrêmement impliqués et l’équipe pédagogique (bientôt élargie) tient bon la barre.
Les agents techniques et administratifs de la Mairie de Diors nous rendent la tâche beaucoup plus aisée.
Nous sommes reconnaissants de leur travail. Nous remercions également nos sponsors, partenaires indispensables à la
bonne santé du club.

INFRASTRUCTURES, QUOI DE NEUF ?

LICENCIÉS :

Le club house (aussi appelé chalet) est toujours aussi
accueillant. Les bénévoles du club ont mis un coup de
jeune à l’intérieur côté bar (peinture et rangement) et
continuent à penser à de futures améliorations et entretien.
L’éclairage neuf de la salle (plus économique, écologique
et performant) semble ravir chacun. L’éclairage des courts
extérieurs (rareté départementale) nous permet l’utilisation
des terrains à toute heure et garantit une participation et
un engouement pour le tournoi de septembre.

La saison 2020/21 s’est terminée avec 112 licenciés en
raison des difficultés inhérentes à la crise épidémique.
Mais nous notons d’ores et déjà une recrudescence
des adhésions en cette rentrée 2021 et un retour à des
conditions plus « normales » pour la pratique du sport.
Cette évolution se retrouve dans bon nombre de clubs
car nul n’a été épargné.

ENSEIGNEMENT :
Les cours de tennis (école de tennis/ entraînement
adultes) ont fortement été perturbés évidemment
mais notre équipe pédagogique a su remobiliser les
licenciés (les jeunes dans un premier temps, puis
rapidement les adultes) en proposant des cours en
semaine, les weekends, collectifs ou particuliers, et
tenant compte des contraintes diverses (pass sanitaire,
horaires de couvre-feu, disponibilités des joueurs…)
Olivier MOIREAU (professeur diplômé d’état niveau
2/DES) s’est impliqué dans ce maintien de l’activité
sans coup férir, accompagné d’Olivier DELAMARCHE
(CQPAMT).

BÉNÉVOLES :
L’équipe dirigeante reste inchangée ce qui garantit
une continuité dans le travail commencé. Néanmoins
il convient de souligner l’engagement de nouveaux
membres actifs dans la vie du club avec les arrivées
de Chloé LEVEQUE, Guillaume PHANUEL et Clément
FONTAINE qui amèneront un nouveau regard sur la
vie du club et rajeuniront l’équipe. Il nous faut aussi
remercier les adhérents qui ne font pas partie du «
bureau » mais s’impliquent à nos côtés sur l’ensemble
de nos animations.
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BILAN SPORTIF :
En dépit des conditions une fois de plus, quelques
championnats ont pu se tenir chez les adultes comme
chez les enfants. Evénement phare du club, le tournoi de
septembre a une nouvelle fois été couronné de succès avec
une forte participation, de très belles parties et des joueurs
tout à leur joie de venir à Diors. Nous avons également pu
maintenir un certain nombre d’activités pour les jeunes :
tournois multi-chances, plateaux couleurs, stages de
renforcement sur les congés scolaires.
Nous enregistrons aussi les beaux résultats obtenus par
certains de nos plus jeunes joueuses et notamment Romane
GERBAULT qui obtient en fin de saison le classement de 15/1
qui la place en tête des joueuses du club à seulement 14 ans !

EVÉNEMENTS & MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES :
Si la venue du Masque de Sganarelle (Théâtre) a dû être annulée, le traditionnel Festi-Diors marquant la fin de l’année
et permettant de rassembler tous les licenciés autour d’un moment de fête a repris ses droits après deux années
d’interruption (Canicule/Covid). Un beau moment de partage qui en appelait d’autres puisque pour la première fois le
club s’est impliqué dans une cause avec, ce mois d’octobre, une journée consacrée à la lutte contre le cancer du sein
(Octobre Rose) ayant trouvé son public (plus de cinquante personnes ayant participé).
Sébastien BONNIER
Président du Tennis Club de Diors
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Pétanque Club de DIORS

Présid
Secrét
Trésor
Memb

-

Présidente : Charbonnier Karine
Secrétaire : Crozes Katia

Philipp

Trésorière : Defay Marinette
Membres : Davy Jean-Pierre, Crozes Jean-Philippe, Girard Gilbert

Résul

Figur

La fin de cette saison a été cha
RÉSULTATS DE LA SAISON 2020/2021
avec la crise sanitaire : seulem
journées de Championnat UFO
La fin de cette saison a été chaotique avec la crise sanitaire :
départemental ont pu se dérou
seulement 4 journées de Championnat UFOLEP départemental ont pu
classement a tout de même été
se dérouler. Un classement a tout de même été effectué pour qualifier
pour qualifier
des équipes au Championnat de France
UFOLEP quides
s’estéquipes
déroulé à au
Championnat
de France UFOL
Saint-Étienne les 18 et 19 septembre
2021.
s'est déroulé à Saint-Étienne le
2021.
Seule une équipe de Diors a été septembre
qualfiée pour ce
Championnat de
France.

Seule une équipe de Diors a ét

Il s’agit de : Crozes Jean Philippe, Neuens
Frédérique
et Girard Gilbert.
pour ce
Championnat
de Franc

À ce Championnat, notre équipeIl triplette
masculine Philippe
a perdu en
s'agit de:Jean
CROZ
ème
ème
du concours principal et également
en
16
du
concours
16
Frédérique NEUENS et Gilbert
complémentaire.

À ce Championnat, notre équip
masculine a perdu en 16ème d
concours principal et égalemen

CLUB INFOR

Club Informatique

-

Le club infor
Derrière
To

Président : Beunardeau Fabrice
Secrétaire : Randa Jean-Louis

Initiation Windows 10 et Win
Répons

Trésorière : Riffet Nicole

Possibilité assistance à domicile

Email : diorsais-informatic-club@wanadoo.fr
Portable : 06.79.75.11.96 (Fabrice)

Pour tous renseignements contacte

• Initiation Windows 10 et Windows 11
• Utilisation du portable & tablette
• Réponses aux questions diverses

Le club informatique est toujours prêt à vous accueillir
Derrière la salle des fêtes de Fourches DIORS
Tous les Mercredis de 18h30/20h30
Possibilité assistance à domicile en fonction de la disponibilité.
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SOUVENIR FRANÇAIS DIORS VOUILLON

-

Président : Caroux Denis
Présidents d’honneur : Baron Christian, Prévot Yves
Vice-président : Demars Jacques
Trésorier : Miachon Daniel
Secrétaire : Sauzin Marie-France
Porte-drapeau : Sauzin Bernard
Dimanche 1er Août 2021 le Comité a rendu hommage aux résistants morts pour la France et notre Liberté.
Autors Camille, Compain James, Lucas Gaston,
Manganoni Marius, Ratz Jules, Zara Michon.
ont été fusillés par les nazis le 3 et 5 Août 1944 dans les bois de DIORS.
Leur souvenir et notre reconnaissance doivent rester un devoir et une obligation pour nous tous.
La commémoration s’est déroulée avec l’assistance de nombreux porte-drapeaux qui ont fait Honneur à ces six hommes.
Merci à tous les participants, aux deux Municipalités, DIORS et VOUILLON pour leur aide et leur soutien.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur offert par la Municipalité de VOUILLON.
Nous recherchons des volontaires pour continuer notre action de devoir de mémoire.
Nous vous donnons rendez-vous PLACE du SOUVENIR FRANCAIS devant la Chapelle à DIORS le dimanche 07 Août 2022.

Denis CAROUX.

ACPG - CTAM DIORS

-

Les 8 mai et 11 novembre 2020, ainsi que le 8 mai 2021, les Commémorations furent réduites
à moins de 10 personnes à cause de la pandémie. Ce 11 novembre, la préfecture autorisait
la commémoration sans nombre limité de personnes. C’est ainsi qu’après cette longue
interruption, de nombreux habitants de la commune vinrent se recueillir à 11h devant le
Monument aux Morts. Quatre jeunes élèves de la commune déposèrent une gerbe.
Après une minute de silence et la lecture par Monsieur le Maire de la lettre de Madame la
Ministre, un vin d’honneur fut servi en plein air, sous un beau soleil automnal, réunissant
petits et grands.
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Récompenses & distinctions

-

REMISE DES PRIX MAISONS
& COMMUNES FLEURIES
Dans la catégorie « Maison avec jardin visible
de la rue », la commune a proposé cette
année un seul candidat, Monsieur & Madame
DELORME. Après le passage des représentants
de la commission, ce couple a été récompensé
du 1er prix dans la 1ère catégorie, par le
Conseil Départemental, lors d’une réception
au Poinçonnet dans la salle de l’Asphodèle,
le 2 décembre 2021.

REMISE DE LA
FEUILLE DE CRISTAL
Lors d’une visite de notre village, le jury départemental a pu constater la
qualité remarquable du fleurissement de notre commune.
Le Conseil Départemental a récompensé le travail de nos agents qui ont
participé à l’embellissement de la place de la mairie notamment.
Marc Fleuret nous a remis lors d’une réunion des maires du canton la
distinction « Feuille de Cristal »

REMISE D’UN PRIX
SPÉCIAL POUR LA COMMUNE
Lors d’une visite de notre commune en août 2021, les membres de la
commission du jury ont attribué à titre spécial une récompense. Nos agents
peuvent être fiers du résultat du parterre réalisé dans le carrefour principal,
place de la mairie. Le prix spécial « Tour de France » nous a été remis lors de
la réception du 2 décembre au Poinçonnet.
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RÉCEPTION MISS SYMPATHIE

Le 3 septembre 2021, le Maire et les élus ont tenu à féliciter Leelou N’Guyen.
Cette jeune diorsaise, ayant comme passion la danse et le karaté, a participé
en juillet au concours de miss 15/17ans du département de l’Indre à Vatan.
Lors de cette manifestation regroupant de nombreuses jeunes filles, elle a
reçu le prix de « Miss Sympathie ».
Bravo et félicitations à elle pour sa participation et son engagement.

MÉDAILLE DU BÉNÉVOLAT
Le 2 juillet de cette année, Mme Nathalie DANJON a reçu la médaille du
Bénévolat la récompensant pour ses nombreuses années consacrées
au Tennis Club de Diors ainsi que son engagement au sein du Comité
Départemental de Tennis et à la Ligue du Centre de Tennis.
Elle a été chaleureusement félicitée par le Maire, Christian Baron.
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Coup d’œil dans le rétro :

-

LE LOTISSEMENT DES ALISIERS A 45 ANS

Mme Gis card d’E stai ng coup e le r ub an

P lantation d’ u n al isier
p ar M . A lb ert Tou zet

I l a bien grand i depu is

Le lotissement des Alisiers a été inauguré le mercredi 23 septembre 1976 par
Mme de la Rouchefoucauld, Maire de Diors, sous la Présidence de Mme Giscard d’Estaing
épouse de M. Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République Française .
Ce premier lotissement a permis, avec d’autres constructions, d’accroître la population
de 266 habitants en 1975 à 546 habitants en 1982. Pour information, la population de
Diors est à un peu moins de 800 habitants actuellement.
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Quizz

-

VOUS PENSEZ TOUT SAVOIR SUR VOTRE COMMUNE,
SES HISTOIRES, SES SECRETS ?
...TENTEZ DE RÉPONDRE À CES ÉNIGMES SUR NOTRE VILLAGE.
Les réponses à ces questions seront dans le prochain numéro de la « FEUILLE DE CHOU »
1. Qu’est ce qu’un arbre de la Liberté ?

2. Où peut-on le trouver à Diors,
et en quelle année a-t-il été planté ?

3. En quelle année la chapelle de Diors a-t-elle été construite ?

4. Quelle est l’inscription que l’on peut trouver à l’intérieur ?

5. Quels sont les hameaux et lieux-dits de Diors ?

6. Quelle est la superficie de la commune, en km2 ?
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Tarifs communaux

-

PETITE SALLE

SALLE DES FÊTES

Cuisine

GRANDE SALLE
Cuisine

GRANDE et PETITE CAUTION
Salles + cuisine

WEEK-END

JOURNÉE

WEEK-END

JOURNÉE

WEEK-END

JOURNÉE

Résidants de DIORS

180 €

100 €

300 €

170 €

350 €

200 €

Comités d’entreprises

198 €

110 €

330 €

187 €

385 €

220 €

Résidants hors commune

308 €

176 €

495 €

275 €

660 €

352 €

* week-end du samedi au dimanche
* vendredi 9h au samedi 9h
* les associations communales bénéficient
de 3 locations gratuites par an

SALLE DES ASSOCIATIONS
Résidants de DIORS
exclusivement

WEEK-END

CAUTION

180 €

300 €

RESTAURANT SCOLAIRE

GARDERIE

Élèves
Visiteurs - Enseignants

Horaires : 7h30-8h50 & 16h30-18h30
Tarif unique : 2 € / jour / enfant
Mercredi : 4 € / la matinée / enfant

3€

CIMETIÈRE

300 €

CONCESSION
Pleine terre

30 ans

50 ans

Simple

280 €

400 €

Double

560 €

800 €

CONCESSIONS
COLUMBARIUM

CONCESSIONS
CAVURNE

15 ans

30 ans

50 ans

15 ans

30 ans

50 ans

200 €
la case

500 €
la case

800 €
la case

200 €
la case

500 €
la case

800 €
la case

Population Diors

-

ÉTAT CIVIL POUR L’ANNÉE 2021, À LA DATE DU 24 NOVEMBRE 2021.
• Naissances : 3
• Mariages : 2
• PACS : 3
• Décès : 2
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Urbanisme

-

Police de la propreté
-

Cuves à eau
-

Au mois de septembre 45
récupérateurs d’eaux pluviales
ont
été
distribués
aux
Diorsais volontaires, pour une
participation modique de 15€
pièce, grace aux subventions
de l’Agence de l’eau, de
Châteauroux-Métropole ainsi
que de la Municipalité de Diors.

Deux agents ont été formés pour tenter de mettre fin aux
incivilités liées aux dépots sauvages.
La mission de ces agents est double. D’abord faire de la
prévention en réalisant des contrôles sur les déchets déposés
notamment au bac de déchets verts ou des dépots sauvages,
d’autre part sensibiliser ceux qui ne respectent pas le règlement
de collecte. Nos agents ont suivi une formation par le Centre
national de la fonction publique territoriale.
Prochainement, ils vont prêter serment devant le Tribunal
Judiciaire pour être commissionnés.
En cas de répétition d’incivilités, la sanction monte très vite.
En plus du coût de l’amende (135€), une sanction administrative
au titre du préjudice (75€) pourra aussi être infligée.

Permis de construire
En 2021 ont été délivrés :
• 11 permis de construire
• 2 permis d’aménager
• 2 permis modificatifs.

Entretien des trottoirs
L’entretien des trottoirs doit être assuré par le riverain le long
de sa propriété, en toutes saisons, et particulièrement à la chute
des feuilles. Les mauvaises herbes qui poussent le long des murs
sont également à enlever par les riverains.
La commune organise un nettoyage régulier des voies publiques.
En complément de ces actions, la propreté des trottoirs incombe
aux propriétaires, syndics gestionnaires de copropriétés,
locataires, riverains de la voie publique, ainsi que les occupants
à titre commercial de l’espace publique : étalages divers, terrasses,
concessions de toute nature, chantiers... Ils sont tenus d’assurer
le nettoyage des trottoirs sur toute la largeur, au droit de leur
façade, en toute saison.
Actuellement, aucun arrêté communal n’a été pris par le Maire ;
il compte malgré tout sur la participation à l’effort collectif
et citoyen pour l’entretien des trottoirs par chaque riverain.
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Déchets
-

En vue d’améliorer sa qualité de service, le syndicat
de traitement des ordures ménagères (Sytom 36)
s’inscrit dans le contexte d’harmonisation nationale
de la couleur des contenants. Cette démarche, mise
en place depuis le1er décembre 2021, a notamment
pour objectif l’amélioration du geste de tri pour
concourir à davantage de performances.
Fini les déchets secs et propres, place aux emballages
et aux papiers.

Les sacs (après écoulement du stock existant) ou bacs
bleus (pour ceux endommagés) seront remplacés
progressivement par des sacs ou bacs jaunes. Ces
derniers devront être utilisés pour jeter tous les déchets
de type emballages et les papiers. Cela regroupe :
• tous les emballages plastiques,
• tous les emballages métalliques,
• tous les emballages cartonnés,
• et tous les papiers.

Index
Informations pratiques
Administratif Diorsais

Entreprises Diorsaises
Tél : 02.54.26.01.61
E-mail : mairie.diors@wanadoo.fr
Site : commune-diors.fr

Mairie

École primaire

Tél : 02.54.26.02.19

Restaurant scolaire

Tél : 02.54.26.18.40
Tél : 06.07.24.27.78 - matin

Garderie scolaire

A l’Ancre de Soi :
Massage Bien-être
Hélène FAYEULLE

Tél : 06.09.45.14.80

L’Immo by Aximotrav :
Conseil immobilier
Cindy GANGNERON

Tél : 06.17.07.58.32

Huile de colza artisanale
Nathalie et François MOREAU

Tél : 02.54.26.09.29

Décors 36 Conseils
Dominique GUENAND

Tél : 02.54.26.13.08

BB Cuir :
Artisan maroquinier
Elisabeth BELARDAT

Tél : 02.54.26.13.73

C&ZEN :
soin, détente, relaxation, épilation
Carole JOURDAN

Tél : 06.88.45.43.56

Tél : 06.44.18.09.49 - le soir
Tél : 02.54.26.94.82

Salles des fêtes

Administrations
Préfecture de l’Indre

Tél : 02.54.29.50.00

Conseil Départemental

Tél : 02.54.27.34.36

Châteauroux Métropole

Tél : 02.54.08.33.00

EDF - GDF

6, Rue du 8 mai 45 - Châteauroux
Tél : 08.10.123.133

Enedis

Tél : 08.11.01.02.12

Eau / Assainissement (SAUR)
Société SAUR

Tél : 05.87.23.10.09 (dépannage)
Tél : 05.87.23.10.00 (service clientèle)

Société SUEZ (eau potable)

Tél : 0977.408.408 (service clientèle)
Tél : 0977.401.129 (urgence dépannage)

SYTOM containers poubelles

Tél : 0800.02.54.17
Clean Éco Nettoyage

Tél : 02.54.25.55.93
Tél : 06.45.97.65.43

U R G E N C E S

Santé - Secours
SAMU

15

Sapeurs Pompiers

18

Gendarmerie d’Issoudun

Tél : 02.54.03.53.20

Commissariat Police

17

Unité Médicale 36

Tél : 36.02.54.34.34.34
Tél : 02.97.21.62.17

Service Accès aux Soins

116 117

Antidotes :
Conseil aux entreprises
Sébastien RAUDIER

Tél : 06.67.93.61.67
sarlantidotes@gmail.com

Communes

Communes

Montierchaume

Tél : 06.10.66.16.95

Pharmacies

Inﬁrmiers
Mâron en Berry

Domaine JOFFRE
Vins de Châteaumeillant
Agathe JOFFRE

LIMET Séverine

Tél : 02.54.26.52.02

NOUVEAU
Jennifer

Tél : 06.33.26.67.52

GERBAULT
Jean-Etienne

Tél : 02.54.25.17.90
Tél : 06.63.99.59.02

GALLIENNE Cécilia

Tél : 06.66.69.01.24

DEMY Maud

Tél : 06.71.68.90.25

Ardentes

LES TOURNESOLS

Tél : 02.54.36.20.73

Déols

AUTISSIER

Tél : 02.54.35.14.52

HEARD

Tél : 02.54.34.08.05

RABIER

Tél : 02.54.34.19.21

Étrechet

DORANGEON

Tél : 02.54.26.95.25

Montierchaume

PLATEAU

Tél : 02.54.26.09.00

Neuvy-Pailloux

CHAUSSON

Tél : 02.54.49.54.74
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