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Le mot du maire
Chers concitoyens,
Il en est des associations comme de toute
entreprise humaine : elles naissent, vivent et
finissent par disparaître.
La lecture de cette 75ème gazette illustre ces
différents stades. Vous y découvrirez
relatées la création d'un Comité des Jeunes
auquel nous adressons tous nos
encouragements et félicitations ainsi que
celle, sous la férule de Damien
CATHERINEAU et Philippe VIAUD, d'un
site
internet
communal
bientôt
opérationnel.
Ainsi, de l'initiative d'une personne trouvant
écho chez un petit groupe sur un sujet
fédérateur, parce qu'il est dans l'air du
temps, ou répond à un besoin de partager ou
de rompre l'isolement ou une nécessité
fonctionnelle (les motivations peuvent être
multiformes), naît l'organisation d'une
association, le plus fréquemment sous le
régime juridique de la loi de 1901.
Alors que la mailloche et le club
informatique CII ont atteint leur rythme de
croisière, que les clubs sportifs BVN et VTT
font montre d'une belle santé et d'une
excellente mentalité, l'Association Familles
Rurales, après la mise en retrait de
Jacqueline FRADET -que nous ne
remercierons jamais assez- ne doit sa survie

qu'au dévouement de Jean CHIA qui en a
accepté la présidence (pour un an ?). Je
présume que le Comité des Fêtes accepterait
volontiers l'apport de sang neuf, il le mérite.
Ainsi se pose le très actuel problème du
renouvellement des bénévoles : qu'ils soient
associatifs,
informels
ou
encore
municipaux.
A ce propos, l'importance des candidatures
-il est temps de se faire connaîtrenotamment aux prochaines élections
municipales du printemps 2020, sera un
autre révélateur de l'implication des
nouveaux arrivants dans la vie communale.
Autre sujet de préoccupation et pas des
moindres, la probable suppression d'une
classe
dès
la
prochaine
rentrée.
L'accroissement
de
la
population
TRANZALTIENNE ne suffisant pas à
compenser le peu d'enfants issus des
communes de LYS et SARZAY. La bataille
pour obtenir un sursis s'annonce rude. Nous
sommes prêts à la mener alors gardons
espoir.
C'est sur cette note pleine d'expectative que
le conseil se joint à moi pour vous souhaiter
une année débordante de santé et en tous
points heureuse.

Christian PAQUIGNON

N otre Commune – La haie
Il pouvait être huit heures, huit heures et demie ce matin-là. C’était un
samedi, le 17 novembre dernier si ma mémoire est bonne.
Deux voitures s’immobilisent sous les
platanes, en contrebas du terrain de
tennis, un lieu tout à fait inhabituel pour
ce genre de manœuvre à pareille
heure.
Deux hommes en descendent. L’un
d’eux se saisit sur la banquette arrière d’une pelle, d’un long
couteau et de cordelettes !
L’autre extirpe de son coffre un sac volumineux, ficelé à la hâte, et
deux couvertures d’où émergent par endroits des touffes hirsutes
et chevelues !
La scène n’a aucun témoin.
Allez savoir ce qu’un observateur très myope, mais imaginatif, aurait pu interpréter et rapporter s’il
s’en était tenu là.
La suite est très rassurante et sans ambigüité.
- Bonjour, comment ça va Damien ?
- Très bien, et toi ?
- (silence)
- Chantal, elle vient ?
- Oui, elle arrive avec un Thermos de café.
- (sourire)
- Dis, on aurait peut-être intérêt à classer tous ses végétaux par ordre alphabétique, parce
que sinon on risque d’y perdre son latin.
- C’est prévu, j’ai la liste, on se partage le travail, moi je lis, toi tu ranges.
Acer campestre, (érable champêtre), Alnus glutinosa, (aulne glutineux) Cornus sanguinea,
(cornouiller sanguin) Corylun avellana, (noisetier) Crataegus monogyna, (aubépine) Euonymus
europaeus, (fusain d’Europe), Ilex aquifolium, (houx
commun)
Ligustrum atrovirens, (troëne commun),
Mespilus germanica, (néflier), Prunus spinosa, (prunelier),
Rhamnus catharticus, (nerprun purgatif), Rhamnus
frangula, (bourdaine), Rosa canina, (églantier), Salix
caprea, (saule marsault), Salix viminalis, (osier des
vanniers), Sambucus nigra, (sureau noir), Sorbus
domestica, (cormier),
Sorbus terminalis, (alisier),
Viburnum lantana, (viorne lantane), Viburnum frangula
(viorne obier).
Amis lecteurs, vous l’aurez compris, il s’agit de planter dans les règles de l’art, une haie champêtre
composée de ces vingt espèces, entre le terrain de tennis et la mare située plus bas. On prévoit
de planter 80 arbustes environ et de mettre les cent autres en pépinière en attendant leur mise en
place définitive au cours de l’hiver, ailleurs sur la commune.
Le tout avant midi. Alors au travail.
Et chacun de se munir, qui d’une pelle, qui d’un marteau, d’une fourche, de cordeaux, de
couteaux…

Dans le courant de la matinée, chacun ayant les mains dans la panade, personne n’a ni le temps
ni l’envie de prendre son portable pour immortaliser l’évènement.
Arrive alors une blonde photographe (très polyvalente
d’ailleurs), avec l’accessoire ad hoc, un appareil photo dernier
cri. Quelle chance !
On s’apprête à envoyer la pauvre Cosette, avec un grand seau,
jusqu’à la lointaine fontaine de Launay y quérir l’eau nécessaire
à l’arrosage de la plantation, arrive Guy l’enchanteur, il nous
propose celle de sa propre source située juste à côté. Une
aubaine !
Pour nourrir la haie, la protéger des rigueurs de l’hiver, des
ardeurs de l’été, et parfaire notre travail, on verrait bien une
bonne couverture végétale.
Arrive à son tour Eric, il nous apporte à bout de bras 300 Kg de
paille fraîche. Quel hasard !
Il est midi, mission accomplie.
L’équipe municipale, (un peu élargie), trouve alors refuge à la maison Cayré où l’attendent
quelques douceurs.
Cette haie gourmande, on l’a plantée pour valoriser un site qui
le mérite et mettre l’eau à la bouche de nos concitoyens
(particuliers et professionnels). Le « stratagème » s’inspire de
celui qu’avait utilisé (dit –on) Parmentier pour faire connaître et
apprécier la pomme de terre à la France entière. Puisse-t-on
avoir le même succès. Dans ce cas, c’est l’ensemble de la
commune qui s’en trouverait métamorphosée et magnifiée.
Chiche.
Cet échantillon présente toutes les garanties : la rusticité, la
variété des essences, des formes, des couleurs, des nuances. La beauté, la typicité, etc... Elle
offre en prime le gîte et le couvert à de nombreux pensionnaires. C’est la haie de chez nous, celle
du bocage, de la vallée noire, la haie de nos aînés, qu’à notre tour on a le devoir de léguer à nos
enfants.
On aimerait qu’elle serve de modèle, voire d’exemple. Qu’on la copie ! Qu’on la multiplie ! Sans
modération, là où elle fait cruellement défaut,
partout où c’est possible, où c’est souhaitable, en y
associant au cas par cas d’autres essences locales
qui n’ont pas trouvées leur place ici.
Mieux vaut, dès maintenant, donner le LA pour
rendre sa commune plus belle, que d’attendre et
entendre un soir d’hiver, sur une campagne sans
âme et sans attrait, sonner le GLAS, pour le bocage
défunt.
Vous les jeunes qui serez les premiers concernés.
Vous tous qui partagez nos craintes autant que nos
espoirs, rejoignez-nous.
Photos : Catherine FLECHAIRE

Texte : Bernard HIBERT

A ux Conseils : l’assemblée délibérante
Conseil du 13 juillet 2018
 Un crédit de 3500€ est affecté à l'art 6115221 pour travaux au bâtiment vestiaire du stade
 Recrutement secrétaire de mairie : 3 candidates ont été reçues en entretien. Madame Sabrina AMESLANT
a été retenue.
 Fusion des RPI : Une délégation composée des Maires des 5 communes et de représentants des parents
d'élèves a été reçue par le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale) de
l'Indre, lequel s'engage à ne pas fermer de classe si de notre côté nous nous engageons par écrit à fusionner
les deux RPI.
 Titularisation de l'agent technique : Monsieur Bertrand CHAUSSE est proposé à la titularisation à compter
du 1er septembre 2018.
 Régime indemnitaire : Mme Magaly DESIAUME, secrétaire, suite à sa demande de mutation, se voit
attribuer, au titre de l'IFSE et du CIA une somme de 1200€.
 Mobil-home : Pour se mettre en conformité avec la loi, le mobil home des chasseurs pourrait être installé
près de l'aire multi-sports qui appartient à la commune, sans ses roues et habillé d'un bardage (bois). Cette
solution, non entièrement satisfaisante, sera néanmoins proposée aux chasseurs.
 Eglise : Il est décidé de clore la souscription.

Conseil du 6 septembre 2018
 Secrétaire de Mairie : Le conseil autorise le recrutement de Mme Sabrina AMESLANT, Rédacteur, à
temps non complet (21h hebdomadaire) à compter du 15 septembre 2018. Il en découle la nécessite
d'adapter la délibération du mois de janvier instaurant le RIFSEEP.
 Temps de travail : Suite à la suppression des cours du mercredi matin, Madame Caroline CHAVENAUD,
se voit proposer une réduction de son temps de garderie. Celui-ci passe de 16h08 à 14h30 par semaine.
Proposition qu'elle accepte.
 Fusion des RPI : Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il a adressé le courrier à l'Inspecteur d'Académie
par lequel il s'engage à participer aux travaux visant à la fusion des deux RPI.
 Travaux : La réfection de la couverture du préau de l'école et le renfort de son isolation, par l'entreprise
PROT de Tranzault, sont achevés.
 Mobil-home : Un accord avec les chasseurs est en bonne voie d'acceptation pour installer le mobil-home
accolé aux vestiaires du terrain de foot.
 Site internet : Il est décidé d'entreprendre la création d'un site internet communal. Une 1ere réunion des
volontaires membres du Conseil est programmée le 22 septembre.
 Eglise : Dorénavant accessible au public tous les jours du 1er mars au 31 octobre, l'ouverture des portes
est confiée à l'agent communal du lundi au jeudi et à Mme Richard les 3 jours restants.

Conseil du 23 octobre 2018
 Chaufferie bois : Suite à la conclusion favorable de la pré-étude réalisée par l'ADAR et dans la perspective
de se procurer tous les éléments nécessaires à une prise de décision finale (conséquente), une étude de
faisabilité complémentaire et approfondie sera sollicitée auprès d'un organisme ad-oc. Un comparatif avec
tout autre système de chauffage lui sera également adjoint
 Contrat de ruralité : Dans le cadre de la préparation de l'avenant au Contrat de ruralité de la CDC Val de
Bouzanne, sur la thématique « Revitalisation des bourgs centres », il est retenu la proposition de
réhabilitation de la « Maison Cayré ». L'estimation du coût des travaux s'élèverait à 99 400 €.

A ux Conseils (suite)
 Tarifs communaux : Les tarifs précédents sont maintenus sauf celui de la location de la petite salle
polyvalente qui est fixé à 20 € et à 50 € avec chauffage et accès aux équipements du bar.
 Couverture du réseau mobile : Dans le cadre d'une enquête portant sur l'amélioration du réseau, il a été
indiqué que les lieux-dits sur l'axe RD19 étaient mal desservis par l'ensemble des opérateurs et que la
desserte du bourg était presque inexistante.
 Comité Jeunes de Tranzault : Le Conseil apprécie vivement la création de ce Comité des jeunes. Il assure
les responsables de cette initiative de son soutien moral et matériel.
 RPI : Les élus des 5 communes ont décidé de constituer un comité de pilotage pour organiser les modalités
pratiques découlant de la fusion des deux RPI.
 Mobil-Home : Finalement les chasseurs ne donneraient pas suite à la proposition d'installation du mobilhome près des vestiaires du foot.
 PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) : A la suite du transfert de la compétence urbanisme à la
CDC, des réunions, auxquelles seront associés différents publics (propriétaires, agriculteurs, etc....), se
tiendront prochainement en Mairie.
 Site internet : Un courrier sera adressé aux associations et professionnels dont le siège social est domicilié
à Tranzault pour obtenir leur accord de paraître sur le site.
 Plantations : L'ensemble des élus est invité à se retrouver le 17 novembre dans le prolongement de la
surface multi-sports pour procéder à la plantation d'une haie champêtre.

Conseil du 28 novembre 2018
 Réhabilitation "maison Cayré" : Suite à un contact avec les services du Département, il est proposé de
substituer au FAR 2019 l'aide départementale « 1 commune 1 logement » plus avantageuse. La subvention
FAR sera affectée au remplacement du tracteur tondeuse.
 Demandes de subventions : Conformément aux principes en vigueur continûment appliqués à l'échelon
communal, le Conseil n'accorde pas les aides sollicitées par des écoles extra-communales.
 Recrutement d'un agent contractuel : Le Conseil autorise le Maire à recruter Mme CHANCLOU de Merssur-Indre en remplacement de Caroline CHAVENAUD sur les fonctions de cantinière et agent d'animation
pour la garderie durant la période d'absence de cette dernière.
 Régie de recette : Le conseil décide de verser, à compter de cette année, l'indemnité de responsabilité au
régisseur titulaire de la régie « Cantine scolaire » (Arlette Limousin), conformément à l'arrêté ministériel
du 28 mai 1993.
 RIFSEEP : Suite au recrutement d'une nouvelle secrétaire de mairie, il y a lieu d'instaurer les montants de
référence correspondants au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux.
 La part fonctionnelle (IFSE) sera versée mensuellement pour tous les agents. La part (CIA) sera
annualisée.
 Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires/complémentaires effectuées par Mme AMESLANT
et Mme LIMOUSIN à la demande du MAIRE, pour nécessité de service, seront honorées.
 Régime indemnitaire des agents : Le Conseil accepte les propositions du Maire du montant des indemnités
octroyées aux agents pour l'année 2018.
 Avenir du RPI : Dans l'attente d'une confirmation/infirmation par l'IEN (Inspecteur de l'Education
Nationale) du maintien du nombre de classes actuelles sur les deux RPI, les travaux du comité de pilotage
liés à leur fusion sont suspendus.
 Site internet : L'élaboration du site se poursuit. Un nombre important d’associations et entreprises ont déjà
fourni leur contribution. Deux membres du conseil assisteront à la réunion de présentation du site
« Campagnol » qui se tiendra à Niherne le 6 décembre.
 Ordures ménagères : Parallèlement à la mise à disposition de nouveaux bacs de tri sélectifs, les points
propres sur lesquels ils sont implantés seront réduits à 2 pour la commune. Celui du Chassin sera supprimé
mais celui de Montabin (sur la commune de Fougerolles) sera maintenu.
 Pays de La Chatre : Un projet de création de Parc Naturel Régional Sud Berry est en cours d'étude.
 Prochaine réunion du Conseil le 18 décembre.

V ie municipale
Cérémonie du 11 novembre 2018
.

La municipalité tient à remercier toutes les
personnes présentes à cette cérémonie

**********

N otre école
A la question « Que représente l’école pour toi ? »,
les élèves du RPI ont répondu :
Je dessine ma maîtresse :

La maîtresse est gentille. Notre école est très belle parce que nous l’avons décorée.
Nous faisons plein de choses : puzzles, lectures, écritures, chants, danses, jeux, …
Nous sommes fiers de commencer à apprendre à écrire en attaché.
Les élèves de maternelle

Les élèves de CP/CE1/CE2

Maîtresse Cécile dessinée par les élèves de CM1

Maîtresse Cécile dessinée par les élèves de CM2

« Pour moi, l’école, c’est très
bien. C’est le lieu où je vais
apprendre de nombreuses
choses : le français, les
mathématiques… »
Anaïs

« A l’école, on rigole et on joue
à la récréation. On travaille
super bien parce que la
maîtresse nous aide bien. »

« Pour moi, l’école est importante et
obligatoire parce qu’on y apprend tout ce qu’il
faut pour l’avenir. »
Thomas

« Pour moi, l’école, c’est pour apprendre. »
Jules

Jade

« Pour moi, l’école, c’est
apprendre la vie, la patience,
le français, les mathématiques,
la géographie, l’histoire,
les sciences… »
Amélia

« Pour moi, l’école représente
l’apprentissages de matières et c’est
aussi l’occasion de se faire des
copains et des copines.
Une maîtresse apprend aux élèves et
les aide tout au long de l’année. »
Clara

« L’école représente le lieu où on
apprend des choses pour l’avenir,
quand on sera plus grand. »
Kylian

« L’école représente la vie en
général d’un enfant la semaine,
l’endroit où il peut apprendre. »
Martin

« L’école pour moi est très
importante pour notre cerveau. On
y apprend plein de choses comme
les mathématiques, l’orthographe,
la conjugaison, la grammaire, le
vocabulaire… » Thibault

Ecole, pour apprendre
Conjuguer les verbes,
Orthographier les mots, comprendre,
La classe est entourée d’herbe.
Ecoliers et écolières jouent ensemble dans la cour de récréation. (Acrostiche de Thibault et Jules)

L’équipe enseignante vous souhaite une belle fin d’année et de joyeuses fêtes.

V ie associative et sportive
FOOTBALL - BVN

Les 3 équipes jouent sur le terrain de
Tranzault le dimanche après-midi
pour les seniors le samedi matin pour
les U11 le samedi après-midi pour les
U13.

Equipe Sénior 2

.

Equipe U11
Equipe U13

Le club de BVN vient de recevoir le
LABEL école de football niveau
espoir et le LABEL école de football
féminin.

Le club de BVN remercie la municipalité de TRANZAULT pour l'investissement pour les travaux
engagés dans les vestiaires de stade (achat de peinture).

Le bourg
36230 LYS SAINT GEORGES
Cette année s'achève avec un bilan mitigé pour tous les
pêcheurs, dû au manque d'eau chronique de nos étés de
plus en plus secs.
Cela ne nous a pas empêché de mettre 500 truites dans les
cours d'eau de nos communes.
Pour mémoire l'association gère 73 km de rivières.
Le désormais traditionnel concours de pêche des enfants
s'est déroulé le 23 juin sur l'étang de Fondeville à Lys
Saint Georges.
Une dizaine de jeunes pêcheurs a pu participer. C’est la jeune Lily
Martinet qui fut cette année la meilleure.
Tous ces jeunes pêcheurs ont été récompensés.
Depuis cette année la vente des cartes de pêche ne s'effectue plus que
par internet.
Pour vous les procurer, il convient d'aller soit :
 Directement sur le site de la fédération : www.cartedepeche.fr (ne pas oublier de cocher
l'AAPPMA de « La Gaule du Lys »
 A la Mairie de Tranzault.
 Au Restaurant Gisèle & Yves Bruneau à Sarzay.
 D'autre part nous effectuerons une vente exceptionnelle à la mairie de Lys

Saint Georges le samedi 2 mars de 10 heures à midi.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 18 janvier à 20h30 à la salle des fêtes

de Lys Saint Georges.
Vous êtes tous les bienvenus.
Bonne année et bonne pêche à tous.
Aimé Monjoin - Président de la Gaule du Lys

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
TRANZAULT-LYS SAINT GEORGES

Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration de notre association, nous avons procédé à l’élection
du nouveau Bureau qui sera en charge de l’administration de notre association.
Je souhaite ici remercier au nom de tous les adhérents, Jacqueline FRADET qui a contribué à faire
fonctionner l’association tout au long de ses dernières années.
Jacqueline a souhaité prendre un peu de recul sur ses activités bénévoles, mais reste un élément actif au sein
de notre association et surtout une aide précieuse pour m’aider à assurer pour la saison à venir la lourde
charge de président de l’Association Familles Rurales Tranzault-Lys Saint Georges.
Mon principal objectif sera de contribuer au bien-être de notre association, de façon à maintenir les activités
existantes, mais aussi de permettre l’émergence d’autres actions (partage de savoir-faire, rencontre pour
échanger sur des thèmes choisis ensemble à l'avance, ...).
Toujours à l’écoute des familles et soucieux de répondre
à leurs besoins, n'hésitez pas à nous rejoindre, pour
proposer toujours plus de loisirs, de services de proximité
et conserver un monde rural toujours plus vivant et
dynamique.
Actuellement, nous vous proposons de participer aux activités suivantes :
- Un atelier de remise en forme les jeudis de 18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires) dans la salle des
fêtes de Tranzault.
Responsable : Jacqueline FRADET – 02 54 30 91 65
- Des après-midi conviviaux et ludiques les 2ème jeudis de chaque mois (le lieu de rencontre varie, se
renseigner auparavant).
Responsable : Jeanine LORILLOUX – 02 54 30 90 07
- Un service d’aide à domicile auprès de nos ainés, ou de personnes dépendantes et/ou atteintes
d’handicaps provisoires ou permanentes.
Ce service de proximité est établi et adapté aux besoins de chaque bénéficiaire.
Responsable : Martine MOREAU – 02 54 30 82 37
- Et autres animations (galette des Rois avec les enfants des écoles, repas, …)
Responsable : Jean CHIA – 02 54 31 31 71

Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.
Ensemble, continuons de planter des idées et de récolter de grands projets.
Bonne et heureuse année à tous.
Jean CHIA

CLUB INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE

Dans le contexte de la dématérialisation des relations avec l'administration, un nouveau besoin émerge.
Nombre de concitoyens, notamment dans les zones rurales, ne possèdent pas d'ordinateur ou de tablette, ou
rencontrent de grandes difficultés de dialogue avec l'E-administration. L'Illectronisme est un nom barbare
qui caractérise cette fracture numérique, (haut débit Internet, moyenne d'âges de la population). A l'horizon
2022, 100% des démarches s'effectueront par Internet.

Source CSA enquête sur "l’illectronisme en France"
Aussi, avec la collaboration des collectivités territoriales, nous voudrions expérimenter en 2019 la mise en
place de permanences dans des communes du canton, de manière à proposer au plus près des habitants : du
matériel à disposition, une connexion Internet, et surtout un technicien pour les guider ou leur venir en aide
lorsque le besoin s'exprime.
Cette année, ce sont 49 familles et 2 associations qui ont bénéficié
des différentes activités que nous proposons :
formation collective ou individuelle,
conseil et assistance aux adhérents,
impression 3D.
La formation a été dispensée auprès de 15 stagiaires
pour un volume de 322 heures.
Parmi les thèmes abordés, Internet prend une place prépondérante, avec la recherche d’informations diverses
et variées, la communication avec la famille ou les amis et le traitement de l'image.
Nous continuerons bien entendu la formation des adhérents qui souhaitent consolider leurs acquis et aborder
de nouveaux thèmes (traitement de l'image, vidéo, diaporama...). Des sessions seront proposées comme
chaque année, nous serons heureux d'accueillir de nouveaux adhérents. Les formations dispensées à de petits
groupes sont adaptées aux capacités et besoins de chacun.
L'assistance technique a profité à 39 personnes pour un volume de 132 heures, il s'agit de conseil, entretien
du matériel, diagnostic de dysfonctionnement et de dépannage.
Enfin, le troisième axe concerne l'imprimante 3D. Six adhérents se sont
penchés sur l'imprimante 3D "Vertex K8400" acquise par le club. Après son
assemblage, est venu le temps du calibrage et de l'apprentissage de son
utilisation. Ce formidable outil permet la fabrication ou la réparation de pièces
de toutes sortes. L'intérêt ultime est la conception de pièces. Cet investissement
souscrit à l'ouverture d'un nouvel axe de partage des savoirs numériques orienté
vers les jeunes et les métiers d'avenir.

Les longues nuits d’hiver sont propices aux veillées et notamment aux jeux en famille, ou entre amis …
Nous vous proposons donc un jeu de réflexion original qui utilise des dés :
1. ouvrez votre navigateur préféré
2. dans le champ de recherche, écrivez : "jeu endice"
3. cliquez sur le lien vers le site koreus

4. cliquez sur "Play"
5. cliquez sur le "1"
6. c’est parti :
a. déplacez chaque dé du nombre de cases correspondant à sa valeur
b. cliquez/déplacez le dé dans la direction que vous souhaitez
c. positionnez le dé sur un des marqueurs (cases grises)
vous devez avoir utilisé toutes les possibilités de déplacement

=>
Bonnes soirées

LE CLUB VOUS SOUHAITE A TOUS
DE TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE

Informations pratiques :
-

pendant les vacances, seules les formations collectives font relâche,
reprise des cours collectifs le lundi 7 janvier,
pour un appui technique contactez Jean au 02 54 31 31 71.

BONNES VACANCES
AVEC DE
ET

ET A LA

NOUVELLES IDEES,

SURTOUT

LE

DESIR

DE

RENTREE PROCHAINE,
DE

NOUVEAUX PROJETS

PARTAGER ENSEMBLE …

La Mailloche Berrichonne s’exporte !

Les maillochons ont quitté leur antre de Condé pour aller partager leur passion avec le public dans le cadre
de quatre belles expositions artistiques.
A Neuvy-Saint-Sépulchre : « 20 ans, 20 Artistes » du 10 Juillet au 31 Août.
Patricia, David, Patrice, Claire et Julie ont participé à l'exposition présentée au 1er étage de la rotonde de la
Basilique dans le cadre du 20ème anniversaire de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial par
l'UNESCO (1998) des « chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France ».
A Montipouret : « les artistes au Moulin » le 5 août dernier -35° à
l’ombre-. A l’initiative de la municipalité de Montipouret avec Patrick
Lemagueresse et l’association « indépendants du Boischaut » une
vingtaine d’artistes, artisans et écrivains étaient réunis dans le parc du
Moulin d’Angibault, moulin évoqué par George Sand. La fraîcheur du
moulin fut la bienvenue.
Patrice et François « le Pivert » (surnommé ainsi par les acteurs de la
journée à cause des coups répétés et réguliers de sa mailloche sur les
ciseaux à bois, coups entendus dès l’accès au moulin) ont partagés leur
passion avec visiteurs et participants du site : une belle journée bucolique et riche d’échanges, tous se sont
donné rendez-vous pour une prochaine édition en 2019.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine le 15 et 16 Septembre 2018, au Magny la Mailloche Berrichonne
représentée par Patrice Château a participé à l’exposition collective de l’association « RENCONTRES des
ARTS » de Mers sur Indre. Les maillochons ont également ouvert leur « antre » au public et accueilli Jo
Quenson pour une présentation de leurs travaux terminés, en cours et projets.
A Cheniers, en Creuse à quelques lieues d’Aigurande : 4ème Salon des ARTS les 3 et 4 novembre 2018.
Organisé par le comité d’animation Culture et Loisirs de
Cheniers et l’Atelier Vie au Coudercs, présidée par
Bernard Bondieu, le 4ème salon des ARTS d’excellente
tenue, a présenté 45 artistes dont certains venus de
Grande-Bretagne, Pays-Bas et même de Chine.
Dix artistes en création ont partagé en direct leur passion,
dont la Mailloche Berrichonne qui n’a pas hésité à
déplacer un petit bout d’atelier : Serge, Patrice et
François n’ont pas hésité à « maillocher » sur place.
Deux belles journées d’échanges avec le public et les
artistes, sous l’œil bienveillant et encourageant de
Myriam et Martine qui les avaient rejoints le dimanche.
Le public nombreux et en particulier les enfants n’ont pas
hésité à tâter de la mailloche au grand plaisir de nos
maillochons artistes.
Ainsi en 2018, La Mailloche de Tranzault est sortie de ses quartiers habituels pour se nourrir du public et
mieux renaître en création en 2019 en commençant par une exposition collective du 18 janvier au 9 mars
dans les locaux de la médiathèque d’Ardentes.
Nous vous souhaitons une Bonne Année 2019 !
Les Maillochons

Comité des Jeunes de Tranzault
Tranzaltiens, tranzaltiennes, depuis le mois d’Octobre, un comité de jeunes existe à
Tranzault. Ce comité est né en partie d’un constat sur le fait que Tranzault n’est pas
du tout connu dans les environs. Nous avons alors pensé créer un comité jeune qui
aurait pour mission de redynamiser notre commune. Et voilà, d’une idée aux actes,
nous voici !
Fort d’une équipe de 10 membres, nous avons élu un bureau et avons fait notre
Assemblée Générale. Bref, un fonctionnement associatif, ou presque. En effet, nous
souhaitons non pas être une association mais plutôt une « junior association ». Un
modèle qui nous convient parfaitement car il est conçu pour des jeunes comme nous
qui ont un projet. Ce format nous permet d’être plus encadré et nous facilite les
démarches. Ainsi, dès 2019, nous serons une junior association.
Cependant, si nous ne sommes pas encore une junior association, cela ne nous
a pas empêché de nous mettre au travail. Nous avons lors de notre assemblée générale,
choisi quelques événements que nous voudrions organiser, dont la décoration pour
Noël. Vous pouvez voir sur la place quelques sapins confectionnés à partir de palettes
et décorés avec ce que nous avons récoltés après une collecte. Du recyclage, des
bonnes idées, un peu de générosité accompagné de solidarité et voilà une place
décorée ! Lors des ateliers de fabrication, une bonne ambiance régnait, un moment
très agréable malgré la météo qui n’était pas la plus adéquate à notre activité. Nous
reconduirons cette édition l’an prochain, prenez vos agendas, le rendez-vous est
lancé !
Quelques exemples de décoration de Noël

Nous avons maintenant en tête d’autres projets et nous espérons que vous vous
mobiliserez ! Le Comité Jeune de Tranzault vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous dit à très bientôt !
Vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page Facebook : Comité Jeunes
Tranzault-CJT et nous contacter via l’adresse mail
comitejeunes.tranzault@gmail.com
L’équipe du CJT

M anifestations à venir
St Vincent, St Blaise le 26 janvier 2019
A Tranzault

La célébration débutera à 18h00 à l’église de Tranzault
et sera suivie de la procession accompagnée des vielleux.

Les festivités seront poursuivies vers 19h30 à la salle polyvalente où se tiendront
le vin d’honneur et la distribution des pains bénis.
Un dîner dansant clôturera la fête à partir de 21h00
Au menu :
Kir
Salade de gésiers
Jambon au poivre vert
Duo de fromages et salade
Bavarois au chocolat
Café
Prix de la carte comprenant un pain béni et le repas dansant : 21 €
Repas enfant (jusqu’à 12 ans) : 10 €
Pain béni seul : 4 €
Réservations au 02.54.30.90.79 (avant le 20 janvier 2019)
Venez nombreux

*******

C omité des fêtes

-

Fête de Sainte Geneviève
Samedi 5 Janvier 2019
18 h 00 messe à l’église de Tranzault
Dimanche 6 janvier 2019
Thé dansant et galette des rois
Salle de Fêtes de Tranzault
******

Fête des Brandons
Samedi 9 Mars 2019
Soirée entrecôte sous parquet au Chassin avec DJ
Dimanche 10 mars 2019
Thé dansant, soirée pot au feu et feu d'artifice

******

Fête de la Saint Pierre
Samedi 6 juillet 2019
Soirée moules frites avec DJ sur la place de Tranzault
Feu d'artifice

Informations pratiques
L’équilibre, où en êtes-vous ?
Vous avez peur de chuter

Vous avez déjà chuté
Vous avez perdu confiance en vous….
Mieux vaut prévenir que guérir :
Après le succès de l’atelier mémoire en 2018 et toujours dans le cadre de la
coordination en gérontologie un projet d’atelier équilibre est en cours de
financement. il aura lieu dans la salle polyvalente à TRANZAUL Il démarrera
vraisemblablement au printemps 2019 et se déroulera pendant une période de 3 mois
à raison d’une séance par semaine.
Ce programme s’adresse aux seniors souhaitant s’inscrire dans une démarche active
de préventions des chutes, pour le maintien de leur mobilité et la préservation de leur
autonomie mais aussi tout simplement aux personnes sensibles aux problèmatiques
de la chute.
L’inscription de 15 € est à la charge des participants

Pour renseignements ou inscriptions n’hésitez pas à contacter
Chantal HIBERT au 02.54.30.94.55 ou 06.76.99.28.37 ou la Mairie au
02.54.30.81.05.

Informations pratiques
Apiculture
Prévention, surveillance et maîtrise des dangers sanitaires.
Si vous disposez d'une ou plusieurs ruches, il est obligatoire de les déclarer chaque
année, ainsi que leurs emplacements.
La déclaration doit se faire une fois entre le 1er septembre et le 31 décembre de
l'année, en ligne sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

***************

Assistance maternelle
La présence continue d'assistantes maternelles appréciées sur le territoire communal
a toujours été perçue comme un élément favorisant l'installation de jeunes ménages.
La chaîne ne doit pas être rompue.
Si vous êtes intéressée par ce métier rendez-vous sur le site :
www.assistantes.maternelles-36.fr

Informations pratiques
LES AIDES POUR LES TRAVAUX D’AMELIORATION DE L’HABITAT
♦ L’OPAH L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat du Pays de la Châtre en Berry
permet d’accompagner financièrement les propriétaires occupants et bailleurs du parc privé du
territoire, dans la réalisation de travaux d’amélioration de leur logement. Une animatrice est à votre
disposition pour vous accompagner gratuitement pour constituer le dossier :
CONTACTER : Madame PERES au 02 54 62 16 11
ou le secrétariat du Pays au 02 54 62 00 72

Les conditions principales à remplir pour bénéficier des aides financières :
Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire et :
• vous ne dépassez pas un certain niveau de ressources
• votre logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre demande d’aide
• vous n'avez pas bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété)
depuis 5 ans
• vous devez déposer votre dossier de demande d'aide avant de commencer vos travaux
• vous devez faire appel à un professionnel pour réaliser vos travaux
• si vous êtes propriétaire bailleur vous devez conventionner le logement pendant un
minimum de 9 ans
Information sur le site de l'ANAH (Agence Nationale de L’habitat):
CLIQUER : http://www.anah.fr/les-aides/vous-etes-proprietaire-occupant/
CLIQUER : http://www.anah.fr/les-aides/vous-etes-proprietaire-bailleur/

♦ HABITER MIEUX : Habiter mieux c'est une aide financière pour vous permettre de réaliser des
travaux de rénovation thermique pour :
• bien vous chauffer et gagner en confort,
• diminuer le montant de vos factures.
Cette aide financière est composée :
• de l'aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en fonction de votre plafond de
ressources
• d'une aide forfaitaire "habiter mieux" selon vos ressources
CLIQUER : télécharger plaquette Habiter Mieux

Bienvenue sur monprojet.anah.gouv.fr
Le service en ligne de demande d’aide financière pour améliorer mon habitat
CLIQUER : monprojet.anah.gouv.fr

Informations pratiques
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle
Secrétaire de Mairie Sabrina AMESLANT
Les horaires d’ouverture :
Mardi de 9h30 à 12h
Jeudi de 15h à 18h30
Vendredi de 9h30 à 12h
Samedi de 9h30 à 12h

Horaires d'ouverture
Vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Quelques rappels sur le TRI sélectif

La commission "Gazette" remercie les rédacteurs de chaque article
Le prochain numéro paraîtra le 1er Janvier 2019. La date limite de réception des articles est fixée au 15 juin 2019.
catherine.flechaire@orange.fr
Tél. 06.79.40.34.49
Je suis à votre disposition pour toutes suggestions ou informations complémentaires.

