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PRÉVENTION ET
GESTION DE LA
CANICULE

INFORMATION
La Préfecture met en place, du 1er juin au 31 août, un numéro de téléphone national vert

" canicule info service " : 0800 06 66 66 (appel gratuit à partir d’un poste
fixe) ouvert au minimum du lundi au samedi de 8 à 20heures, qui soit diffuse des messages
préenregistrés, soit répond aux questions des appelants.
Des informations utiles sur les sites internet du ministère de la Santé, de l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et de Météo-France :
 http://www;sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurss-extrèmes
 www.inpes.sante.fr
 www.meteofrance.com

Journée Défense et Citoyenneté
Depuis janvier 1999, tous les jeunes
Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra
alors
une
ATTESTATION
DE
RECENSEMENT à
conserver
précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire à

tout examens
ou
concours
soumis
au
contrôle
de
l'autorité
publique (CAP,
BEP,
BAC,
permis
de
conduire...).
Les données issues du recensement
faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies

e mot du maire
Chers concitoyens,

Vous venez de renouveler
l’équipe qui va conduire
les
affaires
de
la
commune pour les 6
prochaines
années.
L’ensemble
de
ses
membres,
brillamment
élus, vous remercient pour
ce
témoignage
de
confiance. Ils essaieront
d’en être dignes.
Notre
première
préoccupation aura été de
nous répartir la tâche en
élisant les représentants
de la commune dans les
différentes
instances
extra-communales
(Syndicat des eaux, de
l’électrification, de la
couarde, des transports
scolaires, etc. …..etc..) et
en
créant
diverses
commissions communales
reflets
des
thèmes
d’actualité et dont la
composition vous est
présentée plus loin.
Parmi
celles-ci,
la
commission
communication
s’est
penchée sur les moyens
de mieux vous informer
afin de renforcer le
sentiment d’appartenance
à une même communauté,

de créer ou renforcer le lien qui peut nous unir.
Ainsi, la présente gazette dont le format a été
provisoirement maintenu, se voit dotée de la couleur grâce à
l’acquisition d’une nouvelle photocopieuse. Sa périodicité
pourrait elle aussi évoluer. Par ailleurs nous sommes
toujours à la recherche d’une personne désirant s’impliquer
dans la création d’un site internet. (La commune aiderait à
sa formation si cela s’avérait nécessaire)
Autre commission : celle se proposant de contribuer à
l’embellissement de notre village. Outre le plaisir de vivre
dans un environnement agréable, embellir, c’est se donner à
voir positivement, c’est envoyer un signal à autrui, c’est
donc la encore communiquer.
Aussi la commune encourage
t- elle les habitants à
Que cette nouvelle
consentir un effort de
mandature soit
fleurissement,
elle-même
s’évertuant
à
améliorer
fructueuse !
l’aspect de l’espace public.
C’est donc à un effort partagé qu’elle vous invite.
Les attributions de la commission chemins concernent plus
particulièrement l’environnement rural (entretien des pistes
agricoles, des sentiers de randonnée, préservation du
boccage, etc.)
La commission cimetière aura pour mission de recenser les
tombes et les contrats de con- cession qui leur sont liés.
L’objectif étant de récupérer à terme, (3 ans) des
emplacements dans l’attente de l’agrandissement du
cimetière.
Les membres des commissions fêtes et cérémonies et des
impôts locaux (assiette de la TH et du FNB) seront désignés
prochainement.
Après vous avoir précisé que le travail des commissions est
de faire, après réflexion, des propositions au Conseil qui
seul a le pouvoir décisionnaire, je formule le vœu de voir
chacune et chacun s’impliquer totalement dans la mission
de service à la population Tranzaltienne.
Christian PAQUIGNON

ie municipale
Nouvelle équipe municipale élue le 23 mars 2014

1er rang de gauche à droite : Damien Catherineau, Chantal Hibert, Catherine Fléchaire
2ème rang : Christian Paquignon, Maire, Damien Fradet, Claudine Bayle
3ème rang : Éric Desmet, Marc Dehecq, Philippe Ameye, 2ème adjoint, Philippe Viaud,
1er adjoint
En médaillon : Martine Havart
Du nouveau aussi à la mairie …
Catherine Chastang ayant obtenu sa mutation pour une autre collectivité en
début d'année, c'est désormais Magaly Desiaume qui vous accueille à la
mairie.
Berrichonne de souche, je suis arrivée en Creuse il y a quelques années,
avec un BTS Céramiques Industrielles et une expérience de 12 ans dans
l'éducation nationale.
J'ai décidé de recommencer une formation d'un an à Guéret pour obtenir le
diplôme de secrétaire comptable à l'AFPA. J'ai eu une première expérience
en secrétariat de mairie à Aigurande, en tant que stagiaire. Alors bien
décidée à continuer dans la fonction de secrétaire de mairie, j'ai cherché un poste de longue
durée et j'ai eu l'opportunité de travailler pour une commune du canton de La Châtre durant 3
ans d'où j'ai été licenciée abusivement.
Avec plusieurs expériences en mairie à mon actif, j'ai eu la chance d'être recrutée dans votre
commune, où l'ambiance de travail y est plus sereine et où je me sens bien.
Par ailleurs, pour occuper mon temps libre avec ma petite famille, mon ami et moi sommes
membres des Gâs du Berry, nous dansons, notre petit garçon est ravi de nous accompagner.

2014

AIRE MULTI-ACTIVITÉS
Comme annoncé dans une précédente gazette, la
réfection du court de tennis est maintenant une réalité.
En vue de son utilisation par les enfants de l’école, des
toilettes sèches y ont été adjointes.
La réfection des abords sera réalisée pour la rentrée.
Le financement de ce projet dont le montant élève à 54
870€ s’établit ainsi :
Subventions
Conseil Régional ..................................................................... 21 900 €
Conseil Général FAR Commune ............................................ 4 115 €
FAR Lys St Georges ................................................................. 4 115 €
Fonds réhabilitation petits équipement sportifs ........................ 8 230 €
Fonds de réserve parlementaire ................................................ 5 487 €
Autofinancement ..................................................................................... 11 023 €
Total ...................... 54 870 €
Soit un taux de subventionnement de 80 % (compris l’aide de la commune de Lys St Georges,
dont la population bénéficiera en retour du libre accès)
La fréquentation de cette structure reste LIBRE, mais soumise au respect de ses équipements
et à l’observation des prescriptions affichées à l’entrée
Une réglementation sera mise en place ultérieurement selon les besoins.



Conseillers communautaires
Communauté de Communes Val de Bouzanne

Titulaire

Suppléant

Christian PAQUIGNON

Philippe VIAUD

Délégués dans les commissions communales
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
le maire + 4 membres du CM + 4 membres hors CM

membres CM

Christian PAQUIGNON
Marc DEHECQ
Damien
CATHERINEAU

Commission Appel d'Offres +Projet Investissement
le maire + 4 titulaires mini. + 4 suppléants mini.

Jacqueline FRADET

Chantal HIBERT

Philippe PAGNARD
Josiane
DESCOUDARD

Philippe AMEYE

Simone VINCENT

Titulaires

Suppléants

Christian PAQUIGNON
Philippe AMEYE

Commission "Cimetière"

membres hors CM

Philippe VIAUD

Damien FRADET
Damien
CATHERINEAU

Marc DEHECQ

Eric DESMET

Martine HAVART

Chantal HIBERT

Claudine BAYLE

Catherine FLECHAIRE

Philippe AMEYE
Damien CATHERINEAU
Philippe VIAUD

Commission "Embellissement"

Commission "Gazette"

Commission "Chemins"

Commission Communale des Impots

Philippe AMEYE

Philippe VIAUD

Martine HAVART

Claudine BAYLE

Damien FRADET

Marc DEHECQ

Catherine FLECHAIRE

Chantal HIBERT

Martine HAVART

Marc DEHECQ

Philippe VIAUD

Christian PAQUIGNON

Philippe AMEYE

Christian PAQUIGNON

Eric DESMET

Phlippe VIAUD

Damien FRADET

Chantal HIBERT

Titulaires

Suppléants

le maire + 6 membres du CM + 6 membres hors CM
Commission " Fêtes et cérémonies"

désignés au conseil 2 juillet

Délégués dans les syndicats
intercommunaux et syndicats mixtes

Titulaire

Suppléant

Syndicat mixte du Pays de la Châtre en Berry

Christian PAQUIGNON

Claudine BAYLE

Syndicat mixte de gestion de l'assainissement

Philippe VIAUD
Christian PAQUIGNON

Martine HAVART
Catherine FLECHAIRE

Claudine BAYLE

Martine HAVART

Simone VINCENT

Damien FRADET

Philippe AMEYE

Christian PAQUIGNON

autonome dans l'Indre
Syndicat intercommunal des eaux de la Couarde
Syndicat intercommunal d'aménagement
du bassin de la Bouzanne
Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
de Voirie Fougerolles-Sarzay-Tranzault
SIVU du Regroupement Pédagogique Intercom.
(RPI) de Lys St Georges-Sarzay-Tranzault
SIVU des transports scolaires de l'Indre
des collèges et lycées

Délégués dans les commissions
d'organismes ou d'associations
externes

Eric DESMET
Philippe VIAUD

Christian PAQUIGNON

Christian PAQUIGNON
- Philippe VIAUD
Eric DESMET
Christian PAQUIGNON

Philippe VIAUD

Catherine FLECHAIRE

Damien CATHERINEAU

Philippe VIAUD

Chantal HIBERT

Titulaire

Suppléant

Réunions thématiques organisées par:
Préfecture, Conseil général, Associations des
maires

Christian PAQUIGNON

Commission sécurité - accessibilité

Christian PAQUIGNON

Philippe VIAUD
Philippe VIAUD

Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement

Christian PAQUIGNON

Martine HAVART

(C.A.U.E.)
Indre Nature
Association pour le Développement Agricole et
Rurale (A.D.A.R.)
Caisse d'Allocation Familiale (C.A.F.)

Catherine FLECHAIRE

Christian PAQUIGNON

Christian PAQUIGNON - Philippe VIAUD
Eric DESMET
Christian PAQUIGNON
Catherine FLECHAIRE

Comité National d'Action Sociale (C.N.A.S.)

Chantal HIBERT
Magaly DESIAUME

Association Repas à Domicile (St Plantaire)

Correspondant Armée
Commission gérontologie

Chantal HIBERT

Philippe VIAUD

Marc DEHECQ
Simone VINCENT
Philipe AMEYE

Chantal HIBERT

Délégués dans les commissions
d'organismes ou d'associations
externes

Titulaire

Suppléant

Réunions thématiques organisées par:
Préfecture, Conseil général, Associations des
maires

Christian PAQUIGNON

Commission sécurité - accessibilité

Christian PAQUIGNON

Philippe VIAUD
Philippe VIAUD

Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement

Christian PAQUIGNON

Martine HAVART

(C.A.U.E.)
Indre Nature
Association pour le Développement Agricole et
Rurale
(A.D.A.R.)
Caisse d'Allocation Familiale (C.A.F.)

Catherine FLECHAIRE

Christian PAQUIGNON

Christian PAQUIGNON - Philippe VIAUD
Eric DESMET
Christian PAQUIGNON
Catherine FLECHAIRE

Comité National d'Action Sociale (C.N.A.S.)

Chantal HIBERT
Magaly DESIAUME

Association Repas à Domicile (St Plantaire)
Correspondant Armée
Commission gérontologie

Chantal HIBERT

Philippe VIAUD

Marc DEHECQ
Simone VINCENT
Philipe AMEYE

Chantal HIBERT

otre école
"QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT DANS NOS ÉCOLES"

Nous avons 3 institutrices au R.P.I.
TRANZAULT, LYS SAINT GEORGES,
SARZAY : Jessica, Isabelle et Cécile.
Pour nous parents, elles sont la sagesse, la
discipline et la gentillesse mais aussi le
prolongement de l’éducation que nous
essayons d’apporter à nos
enfants.
Pour nos enfants qui les
écoutent avec attention,
elles sont toujours là pour
apprendre,
partager,
découvrir,
s’épanouir,
surveiller, guider et rêver…
Les enfants ont découvert
des métiers en rencontrant
les Sapeurs- Pompiers de Neuvy-SaintSépulchre, des cuisiniers au restaurant de
Sarzay, des potiers au Chatelet-en-Berry et
des acteurs de théâtre à Paris,
Les enfants sont sortis de leur quotidien en
visitant Paris et ils ont ainsi découvert le
monde qui les entoure.
L'école permet, aux enfants lors de la
galette des rois, de rencontrer les habitants
des villages. A Noël, les yeux des enfants

ont brillé en recevant leur cadeau des
mains du Père Noël. Lors de la soirée
Cabaret, les enfants nous ont offert un joli
spectacle.
Nos institutrices, de par leur engagement,
offrent à nos chers bambins la possibilité
de démarrer leur scolarité dans
les meilleures conditions.
Nous pouvons, nous habitants de
TRANZAULT,
LYS-SAINTGEORGES
et
SARZAY
remercier nos maitresses et les
agents communaux qui les
accompagnent quotidiennement.
Pour la fin de l'année scolaire,
les parents d'élèves organisent le
vendredi 4 juillet 2014 vers 20h, une soirée
" chacun vient avec sa glacière " à la Salle
des Fêtes de Tranzault ou dehors sur une
couverture (non-fournie), si le temps le
permet. Le but de cette soirée sera de
permettre à tous d'être ensemble pour fêter
la fin de l'année scolaire 2013-2014.

Les représentants des parents d'élèves

ie associative et sportive
FOOTBALL CLUB DE TRANZAULT
La saison qui s'achève-il reste 2 matchs à disputer sur notre terrain-fut
laborieuse. Deux victoires, 5 nuls et le reste autant de défaites dont certaines sur
des scores étriqués et d'autres plus larges. Pourtant sur le papier nous avions les
moyens de rivaliser avec les meilleurs du groupe
comme le nul à
MONTCHEVRIER second de notre poule. Il faut admettre aussi que certaines
fois l'équipe n'a pas fait le nécessaire pour gagner le match.
Le F.C TRANZAULT remercie la population d'avoir participer aux différentes
manifestations que nous avons organisées.
Le FOOTBALL CLUB DE TRANZAULT remercie la municipalité pour la
subvention qui lui a été octroyée.

Nous vous convions au
méchoui organisé par le
FC TRANZAULT le
dimanche 20 juillet
2014 à partir de 12h



Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France.
Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 180 000
familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés animent
le réseau. Le Mouvement ne relève d’aucune obédience
politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.
Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et
créent ensemble services, animations et activités de proximité.
Les principales actions de Familles Rurales concernent : L’accueil de la petite enfance, la
parentalité, les aînés, la consommation, la santé et l’environnement, les services à la
personne, la culture et les loisirs et l’animation des territoires ruraux.
Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des
différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et
l’engagement dans la société.

Depuis plus de 70 ans, le Mouvement remplit différentes missions :
 Défendre leurs intérêts
 Accompagner les parents dans leur mission d’éducation
 Participer à l’animation des territoires ruraux
 Répondre aux besoins des familles
Le Mouvement existe grâce à la présence d’associations locales telle que Familles Rurales
Association de Tranzault – Lys Saint Georges et de ses bénévoles actifs.
Sur vos communes, Familles Rurales organise un Club de l’amitié, offre la galette des rois
avec les enfants et propose un Service de Maintien à Domicile.
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, un sondage sur les besoins des
familles, vous est proposé. A la suite de vos retours, l’association pourra mettre en place
des activités en adéquation avec vos envies.
Michel FLÉCHAIRE

Club de l'amitié : le club est en vacances
pour deux mois. La rentrée se fera le jeudi
11 septembre à la salle polyvalente de
Tranzault à partir de 14h30.

Maintien à domicile : le bureau est situé à
Neuvy St Sépulchre au 02.54.30.82.17.En
2013, 15 personnes ont été aidées en
prestataires et 2 en mandataires, ce qui
représente 2 100heures de travail, plus 45
heures de dimanches et 22 salariés qui
interviennent auprès des personnes.

La gymnastique reprendra le jeudi 18
septembre de 18h30à 19h30 à la salle
polyvalente de Tranzault. Les séances ont
lieu tous les jeudis sauf pendant les
vacances scolaires.
Bonnes vacances à toutes et tous

Jacqueline FRADET


Des envies à découvrir...
Une saison de Maillochons s'achève. Nous sommes tous fiers de
nos nouvelles créations.
L'Atelier est hors du temps, propice aux envies « d'autres choses ».
Joie ou désillusion, le principal c'est de faire soi-même et nous
amener à des réalisations surprenantes.
Face aux œuvres, entre Maillochons, certains s'exclament : « je ne
sais pas ce que tu as voulu exprimer mais j'ai réellement ressenti
quelque chose », « c'est une merveille », ou au contraire « c'est
horrible ! je taille n'importe comment, envie de tout effacer, tout gommer » ou alors une
invitation : « mes œuvres aiment être caressées ! ».
Nos sculptures ne parlent pas, elles donnent. C'est à nous de décoder,
de recevoir. Il n'y a pas forcément de message dans ce que nous
réalisons, juste du plaisir et de la patience. Alors quoiqu'elles nous
procurent, si nous avons une envie commune, c'est de partager notre
passion et notre imagination.
Nous vous proposons donc de découvrir nos œuvres à l'occasion de
« La Rencontre des Arts » les 18-19-20 Juillet à l'Atelier chez Patrice
Château à Condé/Montipouret.
JC

Le club VTTranzault

compte 55
licenciés pour cette saison 2014. Grâce à
nombreuses
victoires
et
bonnes
performances de plusieurs de nos coureurs,
de nouveaux sponsors sont venus nous
rejoindre ce qui nous a permis d'offrir à
chacun un coupe-vent. Cette remise a été
effectuée à la salle polyvalente de Tranzault,
suivi d'un pot de l'amitié.
À cette occasion, le Président Guy Brulon a
souligné l'excellent état d'esprit qui règne
dans le club et a remercié tous ceux qui
œuvrent pour la réussite de nos
manifestations.
Le club a organisé cette année :
le 30 mars, au Chassin, une épreuve VTT pour les jeunes des écoles de cyclisme,
le 17 mai, une course sur route FFC Issoudun/Tranzault/Mers sur Indre,
le 18 mai, sur route à Mers sur Indre 4 courses FFC, support du championnat
départemental ; minimes, cadets, pass cyclisme, 3ème catégorie et juniors.
En prévision :
samedi 28 juin, une rando VTT et pédestre à Tranzault "La Tranzaltienne",
21 septembre, une compétition VTT à Crevant "coupe régionale",
11 novembre la transberrichonne avec le club de Neuvy St Sépulchre.
Après avoir disputé une deuxième fois Paris/Roubaix ,Le président Guy BRULON a
participé le 31 mai au Bordaux/Paris(622km): une manière d'encourager les jeunes à la
pratique de ce sport aussi difficile.
Guy BRULON
Président du VTT


CLUB INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE
A l’origine, le club informatique a été créé par les parents d’élèves du RPI
Tranzault-Sarzay-Lys-st-George (1996) afin que enfants et parents
puissent accéder à l’outil informatique et être initiés a ce nouveau concept,
en tout cas pour les particuliers que nous étions … à cette époque, tout
était à inventer, à apprendre, à défricher … c’était une découverte
incessante pleine de surprises (et de problèmes aussi !!!)
Depuis le matériel et les logiciels n’ont pas cessé d’évoluer de se transformer, sont utilisation
elle-même à changer : d’une "super machine à écrire" à laquelle était adjointe un tableur pour
réaliser de nombreux travaux de bureautique, nous voici en présence d’un moyen rapide et
omni présent de communication, de partage, de diffusion de support multimédia (film, vidéo
amateur, musique, image, photos, …), et demain tous nos appareils de la vie courante
(téléviseur, ordinateur, téléphone, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, machine à laver,…)
seront reliés ensemble et nous pourrons tout contrôler programmer à distance.
Le club a jusqu’à maintenant toujours réussi à se tenir à jour de toute cette « modernité », et
cela grâce à Jean, féru en la matière, à nos adhérents, et au soutien de notre mairie et du
département.
Un grand merci à vous tous, car nos objectifs se poursuivent sans faillir :
 Le premier, et notre objectif principal, est d’aider les personnes dans l’apprentissage
de l’outil informatique… parmi eux, nos « jeunes retraités » viennent puiser non
seulement des connaissances, mais aussi le fait de se retrouver dans une vie sociale à
cette charnière difficile qu’est un départ en retraite, avec beaucoup de plaisir dans le
partage et la chaleur d’un petit groupe et la possibilité de maintenir leurs neurones à
jour !!! Sans parler des moments de plaisanterie….
 Très rapidement, s’est présentée la nécessité de prodiguer des conseils sur le choix du
matériel à acheter, ou à remplacer, de pourvoir à son entretien, aux diagnostiques de
différentes pannes (matériels ou logiciels) et à sa réparation.
Dans cette dynamique, la nécessité d’embaucher un salarié au sein de l’association s’est avéré
indispensable. … Je ne le présente plus !!
L’une des particularités de notre club, outre la convivialité et la bonne humeur qui règne, c’est
de dispenser une formation qui répond au plus près des besoins spécifiques de chaque
personne participant aux modules proposés par Jean.
Nous nous efforçons à apporter une réponse efficace aux différents problèmes que les
adhérents rencontrent, tout en leur procurant une explication compréhensible.
C’est à partir des petits déboires ou des questions de nos adhérents que se tissent les modules,
basée sur une pédagogie souple, des exercices, de l’expérimentation et de l’interactivité avec
les adhérents ou le plaisir est présent, et où nous pouvons lâcher nos peurs de ne pas y arriver.
Nous avons eu d’ailleurs cette année, une nette progression quant à la fréquentation des
séances de formations collectives, ce qui nous confirme que la « recette » est bonne !!!
Par ailleurs, comme c’était prévu, un groupe d’utilisateur d’ordinateur MAC c’est créé.
Pour les années à venir, il y aura, pour ceux et celles que ça tente, la possibilité de travailler
sur Linux et des logiciels libres (n’hésitez pas à nous contacter !!).
Une question, une précision, n’hésitez pas à nous contacter. Venez nous retrouver lors de
notre Assemblé Générale qui se déroulera le 5 Septembre 2014 afin de nous soumettre vos
envies autour d’un pot de l’amitié !!

Pour finir, je vous conseille ce lien qui vous fera voyager dans un petit village du Jura qui a
pris l’initiative de créer une dynamique ou tout se partage : la musique, les services, les
logiciels libres etc…et même…une imprimante 3D fabriquée par un gars du village !!!!!
Voici l’adresse : www.net-village.org/net-iki
Cet exemple nous montre qu’avec de l’envie, des idées et de l’huile de coude, il est possible
de revitaliser un petit village comme le nôtre !!!

Pendant les vacances estivales, seules les formations collectives font relâches, Jean notre
technicien-formateur reste à votre disposition pour vous apporter son appui dans la résolution
d’éventuel problème informatique.
N’hésitez pas à le contacter au 02 54 31 31 71.

Pour ceux qui n’ont plus leurs dents de lait depuis longtemps !!!
Et de souvenirs plein la tête !!!!!!
Rendez-vous sur le site : http://sz.com.sapo.pt/Anos_Dourados.html.
A gauche du tourne disque, se trouve la zone de sélection des chansons.
Cliquez sur le titre d’une chanson pour l’écouter

BONNES VACANCES
AVEC DE
ET

ET A LA

NOUVELLES IDEES,

SURTOUT

LE

DESIR

DE

RENTREE PROCHAINE,
DE

NOUVEAUX PROJETS

PARTAGER ENSEMBLE …


Chaque année, vers la fin janvier, le Comité Saint Vincent –
Saint Blaise honore leurs Saints (22 janvier pour Saint
Vincent patron des vignerons et Saint Blaise, le 3 février,
patron des agriculteurs).
Faisant suite à la messe, la procession des Saints, accompagnée de vielleux
et cornemuseux se déroule dans le village.
Les sociétaires se retrouvent ensuite pour un vin d'honneur où ils partagent le traditionnel pain
bénit et la galette aux pommes de terre.

Saint Vincent clair et beau, met du vin comme de l'eau.
Si le jour de Saint Blaise est serein, beau temps pour le grain.
Les membres du comité

nformations pratiques
Bruits de comportement

Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30
Vendredi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h à 12h

En matière de bruits de comportement, la
COMMUNICATION EST FONDAMENTALE car
bien
souvent
les
citoyens
agissent
par
méconnaissance.
Bricolage, jardinage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à
l'aide d'outils ou d'appareils bruyants sont totalement
interdits en dehors des horaires suivants :
 jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30
 samedi 9h à 12h et 15h à 19h
 dimanche et jours fériés 10h à 12h
Animaux :

Horaires d'ouverture

Les propriétaires d'animaux, en particulier des chiens
(y compris en chenil) sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage,
y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lundi de9h à 12h et de 14h à 17h

Catherine BOURDIN les vignes de Rimenoux 36230 Tranzault
Michelle BRULON 8 rue des deux Vallées 36230 Tranzault
Amélie SANSU 14 route du Chassin – Trisset 36230 Tranzault
Vanessa KLEIN le Chassin – route du grand Village 36230 Tranzault
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