Tranzaut nous ressemble,
nous rassemble
- MAIRIE - 02 54 30 81 05 –
mairie.tranzault@orange.fr
***
OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi de 9h30 à 12h00
Jeudi de 15h00 à 18h30
Vendredi de 9h30 à 12h00
Samedi de 9h30 à 12h00
***
TOUTE L’ACTUALITE
« www.tranzault.fr »

Gazette communale
de Tranzault n° 78 - juillet 2020
MERCI ...
Christian, pour ces 30 années passées au service de la commune et de ses
concitoyens; après un premier mandat de conseiller municipal en 1977, ont suivi
deux mandats de maire de 1983 à 1995, puis après un petit intermède pour
recharger les batteries, à nouveau deux mandats de maire de 2008 à 2020. La liste
des actions et des réalisations serait trop longue à énumérer mais on retiendra cet
engagement sans faille à défendre les intérêts de la commune et de la ruralité, cet
art de la négociation et la manière d’éviter sans cesse les conflits , toujours prêt à
relever les défis et les manches ...

Claudine, pour cet engagement pendant ces 3 mandats consécutifs, de 2001 à
2020, adjointe au maire pendant deux mandats, d’une aide précieuse à la
⇒ du 03/07/2020 au 04/08/2020 : recherche du compromis pour prendre la bonne décision et un engagement à toute
Enquête publique projet de SCoT épreuve à chaque rentrée scolaire avec le souci de pérenniser le R.P.I. …
DATES à retenir :

du Pays de la Châtre en Berry

Philippe, pour ces 12 années dont le dernier mandat comme adjoint au maire ;
on taira ton age, mais ton hyperactivité au service de la commune en faveur du
patrimoine comme la restauration des fresques de l’église entre autres, sont de
au 28 septembre 2020 beaux exemples de ténacité et d’abnégation pour mener à bien les projets...

https://www.pays-lachatre-berry.com/
actions/?p=le-scot-arrete

⇒ du 1er
consultation public projet ICPE de
Catherine et Damien, pour votre action comme conseiller municipal;
BIOMETHABRENNE en mairie
Catherine
en prenant en charge et en assurant la vie de la Gazette communale et
de Jeu Les Bois
http://www.indre.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/I.C.P.E/
Dossiers-d-Enregistrement-ICPE/
SAS-BIOMETHABRENNEMETHANISATION-JEU-LES-BOIS

Damien comme chargé du projet de création du site internet de la commune …

« Chapeau » à toutes et à tous, pour votre dévouement tout au long de ces
années, c’est peu de le dire, et profitez bien maintenant de votre temps libre.
Sachez « quand même » que le nouveau conseil municipal ambitionne de
mener des réflexions et des actions citoyennes, des chantiers participatifs
⇒ Janvier 2021 : le recensement pour notre patrimoine bâti et naturel, et comme pour les habitants de la
INSEE
de
la
population commune vous serez les bienvenus.
communale de Tranzult
Philippe Viaud
-agent recenseur : notre secrétaire
-coordonnateur : Damien Fradet

Nous devons respecter quelques
consignes de
« BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Cohabitation : des chiens et des hommes….

Piétons, joggeurs, randonneurs, cyclistes, cavaliers, promeneurs , résidant ou non
dans notre commune se plaignent de ne plus pouvoir se déplacer librement et en
toute sécurité dans certains endroits de notre commune, que ce soit sur nos
chemins, nos voies communales, nos routes ou dans certaines rues du bourg, car
de plus en plus de lieux sont devenus le territoire des chiens aboyant derrière des
portails, dressés sur des clôtures à peine sécurisées, ou encore en toute liberté sur
la voie publique, dans l’attente du prochain mollet…
De nombreuses personnes hésitent ou s’interdisent de passer ici ou là, à cause des
désagréments sonores et de la menace potentielle que représentent ces animaux,
car il y a déjà eu tentative de morsure et morsure.
Notre commune, pourtant réputée pour le calme et la beauté de ses paysages,
serait-elle devenue interdite d’accès parce que certains, peut être inconscients des
craintes, des peurs, du stress, que leurs animaux suscitent, ne prennent pas les
précautions nécessaires pour permettre à chacun de circuler sereinement à
TRANZAULT.

Le nouveau conseil municipal s’installe …
→ les délégués aux différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et les
représentants des principales commissions sont connus exceptés pour la commission communale des
« Impots » pour laquelle un tirage au sort sera effectué pour nommer 12 délégués par la Direction des
Finances Publiques parmi 24 personnes de la commune:

Dans la séance du 30 juin 2020, le conseil municipal, à l’unanimité, a voté le budget primitif qui
s’équilibre:
- en dépenses et recettes de fonctionnement à 406 560,89 €
- en dépenses et recettes d’investissement à 173 606,10 €
Les principales dépenses d’investissement :

Les principales contributions auprès des différents EPCI, associations externes et communales:

Afin de faciliter nos échanges et notre communication, si vous souhaitez être informé de la vie municipale et
évènementielle, être associé et concerté lors de l’émergence de projets communaux et intercommunaux, lancer un
projet participatif en faveur de l’attractivité de la commune, … Adhérez à la démarche interactive, en transmettant
vos coordonnées par messagerie : mairie.tranzault@orange.fr, ou au format papier, suivant le modèle ci-dessous :

NOM Prénom :…………………………………………………………. ……………………..
Adresse postale : ………………………………………………………….……………………
adhère à la démarche interactive de communication concitoyen / mairie de Tranzault
N°de tél. : 02 .
.
.
.
(et) (ou) 06 .
.
.
.
Adresse électronique : .……….…..…………………..……..@ .………………………………
ces coordonnées restent internes à la mairie et strictement confidentielles

***

L’école
Sous l’appellation SIVOM des 5 Vallées, le regroupement pédagogique des communes de Lys St Georges – Mers –
Montipouret – Sarzay – Tranzault se porte bien ; les prévisions des effectifs de la rentrée des classes de septembre
sont stables avec 120 élèves répartis sur 8 classes
- Mers / Indre : 19 mat + 15 cp + 2x11 ce1
- Montipouret : 22 cm1 + 12 cm2
- Tranzault : 16 mat + 14 ce2
un nouveau projet d’école à la rentrée pour 2020-2023
→ Assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous les élèves.
- Prendre en compte le contexte général dans lequel se déroule la scolarité des élèves.
- Adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves.
→ Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite.
- Travailler autour de la justice scolaire.
- Améliorer la qualité de vie à l’école.
Nous sommes partis du 8 au 10 janvier au
Lioran.
L’équipe du chalet « Les Galinottes » nous a
chaleureusement accueillis.
Après un premier repas au self du centre, nous
sommes allés chercher nos skis et nos casques
pour commencer nos leçons avec nos
moniteurs. Même si la météo n’était pas
idéale, nous avons tout de même réussi à
descendre des pistes vertes, bleues ou rouges
(en fonction des niveaux).
Nous avons également pu prendre le
téléphérique et le télésiège.
Même si nous sommes tombés quelquefois,
nous avons beaucoup aimé ce sport.
Le plus rigolo : Les batailles de boules de
neige. Nous nous sommes amusés à lancer de
la neige sur les copains et les copines.
Nos soirées ont été animées. Un loto a été
organisé et plein de cadeaux ont été gagnés.
Mais le plus cool était la boum. Nous avons
dansé, crié, nous nous sommes défoulés et
beaucoup amusés.
Avant de retourner dans le Berry, nous avons
fait un peu d’escalade.
Nous sommes retournés chez nous avec des
souvenirs plein la tête. Vivement le prochain
séjour !

voyage au Lioran

Les CM1-CM2 du RPI « les 5 vallées ».

visiteurs sur l’ensemble des communes et répondu à des questionnements très diversifiés que nous
pouvons regrouper sous 5 thèmes :
1) e-Administration
- créer des comptes personnels : Ameli, MSA, Assurance retraite, Camarca, Ensap, Inpôts, Prime
Energie, Banque en ligne, Mutuelle, Carte grise (ANTS)
- gérer son profil et modifier son mot de passe
2) Internet
- modifier une offre Internet
- transférer son abonnement lors d’un déménagement
- créer et gérer une boîte mail (dossier, messages frauduleux, messages indésirables)
- lire et écrire des messages électroniques (avec demande de confirmation de lecture)
- envoyer, enregistrer, imprimer des pièces-jointes
- communiquer en utilisant la webcam (vidéoconférence)
- configurer son navigateur Internet (page d’accueil, historique de navigation, téléchargement)
- installer des plug-ins (petit programme capable de s'intégrer dans un navigateur)
- partager la connexion Internet de son téléphone portable
- accéder à Internet hors de sa maison (points d’accès Wifi)
- télécharger et installer un logiciel ou une application
3) Bureautique
- utiliser les touches de fonctions de son clavier
- utiliser le tableur (échéancier, publipostage, gestion de stock, budget)
- insérer et paramétrer un objet dans un texte (image, zone de texte, sauts, entête et pied de page)
- créer un livret de 2, 4 ou 6 pages
- enregistrer un document texte ou tableau au format PDF
- réduire le poids d’images pour les envoyer par Internet
- créer et utiliser des colonnes ou des tableaux dans un texte
- créer des cartes de visites
- numériser et envoyer un document
4) Administration de l’ordinateur ou de la tablette
- modifier la page d’accueil
- changer de mot de passe
- installer et configurer un périphérique (scanner, imprimante, clé USB)
- imprimer une image (format papier A3 ou A4)
- lire un fichier multimédia (CD audio, film DVD, diaporama, fichier vidéo)
- mettre à jour des logiciels (antivirus, Windows, Mac OSX, LibreOffice)
- utiliser un logiciel de nettoyage (Ccleaner)
- transférer des photos depuis un téléphone, une tablette, un appareil photo
5) divers
- conseil avant investissement dans du matériel
- utiliser le matériel pour différentes recherches
- imprimer des documents administratifs
- stocker des documents sur serveur de fichiers (Cloud, Dropbox, OneDrive)
À l’orée des vacances estivales, seules les formations collectives font relâche, nous restons à votre
disposition pour tous renseignements et interventions à domicile.
N’hésitez pas à contacter Jean au 02 54 31 31 71.

BONNES VACANCES À TOUS !!!

La Mailloche Berrichonne : « A CHACUN SA SORTIE DE SECOURS »
Un bilan de notre 1er semestre 2020, mais pour y lire quoi ? Coincé à la maison, dans son atelier, dans une cabane
au fond du jardin, … mais heureusement cloîtré avec diverses passions. Les Maillochons ont su s'échapper du
quotidien, sans notion de temps, sans internet,... et nous vous le partageons.
« Voici ma collection COVID 19, avec comme essence,
Orme, Merisier, Séquoia, Cerisier Ste Lucie, Tuya,
Pommier, Poirier, … tous tourné pendant le
confinement .» YVES

« Cela m'a prise à
l'adolescence. J'ai trouvé
la réalité d'un ennui
incommensurable...
que
faire ? Lecture et musées
m'ont incité à m'intéresser
à l'art en général. Donc
toute ma vie, j'ai fait du
dessin, de la peinture, de la
gravure et maintenant de
la sculpture sur bois. »
Vierge à l'enfant - gravure
PATRICIA

« En pleine création pour
son 3ème spectacle de
marionnettes, La Cabane
Verte
s'est
trouvée
« ralentie » puis « stoppée »
dans son élan comme
beaucoup
d'autres
…
Aujourd'hui, il faut relancer
la machine... La Mailloche a
réouvert ses portes et c'est
tant mieux ! » MARITE

« RESTER CHEZ SOI et percevoir le monde de loin.
Des hommes tombent. D'autres restent debout. Un
linceul pour communiquer le deuil. Etrange et
silencieuse période de mort et d'espoir mêlés. Le
jardin n'a pas manqué de soins. Les fruits seront
beaux. » CLAIRE
Technique fil de fer, papier, résine et patine d'or
hauteur 30cm

« Il y aura un avant et après COVID mais ce qui ne
change pas : c'est pas toi qui commande le bois, c'est le
bois qui commande. » SERGE
Sceau d'Abondance - racine de Poirier
Les Dents de la Mer - Noyer

« Privé de ces lundis soir ludiques, c'est dans mon
atelier, que je m'adonne à une autre de mes passions,
l'ébénisterie, qui comme la sculpture, laisse place à la
créativité ! » DAVID
chiffonnier – diverses essences - ht130xlg110x40

Début juin, nous avons repris pour un mois nos rendez-vous hebdomadaire à l'Atelier chez Patrice.

Restez Prudents et profitez de ce bel été. LES MAILLOCHONS

Comité des Jeunes de Tranzault
Une AG : travailler mais s’amuser ! :
Le Jeudi 20 février dernier, toute l’équipe
du CJT s’est rassemblée pour travailler mais
aussi pour s’amuser. Au programme, bilan des
activités, bilan financier, élection du nouveau
bureau, phase de concertation pour les nouveaux
projets, réflexion sur l’avenir et réunion à
propos de la randonnée. Tout cela s’est bien sûr
ponctué de moment de détente et de
convivialité. Nous avons partagé le repas du
midi préparés par nos soins et avons ensuite
poursuivi nos échanges jusqu’au soir où nous
avons mangé des pizzas. De nombreuses
réflexions et projets ont donc émergé de cette
journée palpitante et enrichissante dont un est
d’ores et déjà en préparation.
Confiné.e.s … mais pas désespéré.e.s :
Mars 2020, tous nos plans sont contrecarrés
par un virus, mais pas de quoi effrayer nos
cher.e.s membres du CJT. Malgré une mauvaise
nouvelle qui était l’annulation de notre
randonnée, pas de quoi nous mettre de mauvais
pied ni nous décourager ! Nous nous remettons
en chemin pour de nouvelles aventures. Chacun
chez nous, nous avons expérimentés les
réunions en visio-conférence pour avancer sur
un projet qui a émergé lors de notre AG. Un
projet inédit, la réalisation d’un court-métrage.
A distance toutes les semaines nous avons
travaillé sur l’élaboration de l’intrigue, des
dialogues et de la mise en scène. Nous voulons
réaliser ce court-métrage pour valoriser notre
campagne, ses habitants et nos associations
autour d’une histoire de meurtre bien plus
symbolique que la première apparence. Nous ne
pouvons pas vous en dire plus sous peine de
vous mettre en danger mais cette personne que
l’on retrouve assassinée est la symbolique de ce
que la campagne vit et nous l’aborderons à
travers le prisme de ce court-métrage en filmant
les beaux paysages de Tranzault, en mettant en
valeur les actions de nos associations, et à
travers une enquête presque digne de Colombo
mené par un commissaire vaniteux et quatre
jeunes déterminé.e.s à faire éclater la vérité.
Rires ? Peut-être. Sourires ? Certainement.
Angoisse ? Probable. Notre
projet
est
maintenant bien construit, nous avons reçu
une subvention pour l’achat de matériel et nous
sommes à la recherche de partenaires
nécessaires à la

finalisation du projet. A l’heure où nous allons
bientôt commencer le tournage, nous avons
besoin de vous et de toutes les bonnes volontés
pour tenir un petit rôle, pour faire de la
figuration, pour nous aider à la préparation du
tournage, pour nous accueillir sur un lieu, etc.
N’hésitez pas à nous contacter. De plus, nous
appelons toutes les associations à se mettre en
contact avec nous pour voir comment nous
pouvons vous intégrer dans le court-métrage et
mettre en valeur vos actions. Ainsi, confinement
n’a pas rimé avec ronflement !
Et toujours des projets :
Après le déconfinement, nous commençons
à réfléchir à de nouveaux projets. Le premier est
le tournage de notre court-métrage. Celui-ci
terminé, nous voudrions le diffuser lors d’une
soirée festive qui pourrait être l’occasion de
refaire la photo des habitants et de proposer un
repas ainsi que des activités festives. On prend
rendez-vous pour l’été prochain ?
Second projet, notre seconde randonnée
annulée mais reportée ! 4 parcours (7,12,15,18
km) testés et validés vous attendront le 18 avril
2021. 3 ravitaillements seront proposés et un pot
d’arrivée à la hauteur sera servi pour les
téméraires du dimanche qui viendront marcher.
On vous attend !
Enfin, nous voudrions recueillir des
témoignages pour savoir comment vous avez
vécu la période du confinement afin de les
restituer sous forme d’écrit pour garder une
trace de cette situation exceptionnelle. Alors
n’hésiter pas à nous contacter !
Pour nous contacter et nous suivre :
Mail : comitejeunes.tranzault@gmail.com
Tél : 06.43.40.87.75 ou 07.71.77.12.17
Facebook :
https://www.facebook.com/comitejeunestranzault/

On se revoit tous pour nos prochaines
manifestations très vite !
Toute l’équipe du CJT

La Gaule du Lys
Cette année a été très perturbée par le
confinement qui a entraîné la fermeture de
la pêche et par les crues qui se sont
succédées. L’empoissonnement de nos
rivières fut lui aussi de ce fait très
compliqué et ne put avoir lieu qu’une seule
fois.
Amis pêcheurs, ne soyez pas trop inquiets,
nous connaîtrons certainement des jours
meilleurs où nous pourrons nous adonner à
notre passion.
Nous avons réalisé quelques sautoirs pour
que les passages entre les prés soient plus
aisés.
J'en profite pour remercier tous les
bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Pour vous procurer votre nouvelle carte de pêche, 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
En octobre nous organiserons un assemblée générale
extraordinaire afin de renouveler le bureau.
Pour faire partie de celui-ci, il faut être sociétaire
depuis au moins deux ans à “La Gaule du Lys”.
Tous les volontaires seront les bienvenus.
En attendant passez un bel été.
Amis pêcheurs à vos cannes !
Aimé Monjoin - Président de la Gaule du Lys Contact : www.lagauledulys@gmail.com

***
« C’est au pied du mur
qu’on voit le maçon »
Belle initiative que celle de notre
« Magdane Tranzaltien » qui a
aménagé les abords de la fontaine
Saint Léonard du village de Trisset et
notamment un « mur banquette » en
pierre sèche au pied d’un terrain de
pétanques.
Bravo & Merci

La parole aux habitants
BEAUTES TRANZALTIENNES
De Trisset au Chassin, via Chantôme et Ranchoux
A Trisset, avant de quitter la fontaine où la source gargouille depuis la nuit des temps, regarde et
réfléchis, toi qui a toute ta tête. La statue de Saint Léonard n’a plus la sienne, elle a été décapitée à la
révolution par quelques excités qui avaient perdu la leur bien avant lui. Les prisonniers imploraient le
Saint pour qu’on les libère de leurs chaînes. Et à ce qu’on dit, les vieux garçons pour trouver, si ce n’est
une épouse régulière, au moins une compagne discrète. Ni la légende ni l’histoire ne précisent à qui la
vieille fille s’adressait : au Bon Dieu directement plutôt qu’à son Saint ?
La source affleure comme un bon sel avant de regagner le ventre de la terre. Sur la première marche, tu
verras une grenouille muette et accroupie, on dit qu’elle était là le jour du forfait et qu’elle se tait par
crainte des représailles. Avance à pas de loup, tu verras ses yeux d’or. Au moindre bruit elle disparaît
dans les secrètes profondeurs.
De là tu peux prendre le chemin qui plonge dans la rivière. Souviens-toi, tu devais avoir cinq ans, tu la
traversais à gué sans trop te mouiller le bout du nez. Sur son dos tu posais des brindilles que, docile, elle
emmenait jusqu’à la mer. Dans son eau tu lançais des cailloux qu’elle avalait en faisant « gloup ». Les
rivières disent toujours merci quand on ne leur lance pas la pierre.
Après la montée, une petite route lézardée qui semble regretter le temps où elle était chemin, et dans
laquelle poussent encore des herbes folles, conduit de Chantôme à Ranchoux. Entre ces deux lieux de vie,
il n’y a rien si tu considères que des prairies et une forêt c’est rien. Ici règne le silence et c’est déjà
beaucoup. En saison, tu verras des vaches qui adorent le premier degré. « Grosse vache » les flatte
énormément. Des vaches toujours photogéniques : allons les vaches, ne bousons plus. Clic-clic. En les
quittant, tu leur dis : vous avez bien raison d’en profiter mes belles parce que quand vous serez mortes,
vous ne paîtrez plus. Elles ne rient pas, elles meuglent, elles acquiescent, se remettent à paître. Flatté à
ton tour, tu continues.
Te voilà à Ranchoux. Ici, plus qu’ailleurs peut-être, on y verrait bien de grands méchants loups. Tous sont
morts, comme celui de VIGNY : « sans jeter un cri ». Chevrettes et chevrillards mènent grand train.
Renards aussi. En saison, une multitude de pervenches te regardent avec leurs yeux bleus. Eblouissant.
La rivière, encore plus jeune à cet endroit clapote contre le pont. Sous tes pieds maintenant, le chemin
des moines. Imagine leurs silhouettes : sandales, bure et capuches . Les religieux, partis de l’abbaye de
Varennes passaient là, humbles et silencieux, pour se rendre à Lys St George afin d’y soigner les
lépreux. Respect. Tu prends à droite. Possible qu’une buse, bras en croix dans l’azur se mette à miauler.
Possible aussi que le pic-vert, fasse retentir son cri pointu. Faire bref et en dire long, c’est l’art de la
synthèse, un domaine dans lequel le bel oiseau au vol ondulé est passé maître. Mais quel emplumé ! Tu
tournes à gauche, tu contournes le « pré de la montée », tu te retournes : vue panoramique et
plongeante sur la vallée et la forêt de Ranchoux. Magnifique, même sans les loups. Sous bonne escorte et
sur écoute, tu arrives au village. Juste avant, la mare hérissée de massettes, étincelle. Imagine, sous
l’eau, un autre monde, un autre peuple, amphibien, aquatique celui-ci. Poussière d’étoile, à un poil près,
un cheveu, un atome, tu pouvais devenir triton, salamandre, grenouille, couleuvre à collier, buse ou picvert emplumé.
Etre animal, végétal, dans l’air ou bien dans l’eau, c’est respectable.
C’est ici - le vieux chêne était témoin- qu’eut lieu ton premier rendez-vous avec elle. Tu n’avais pas vingt
ans, pas vingt sous. Elle ne savait pas trop quoi faire de ses beaux yeux et toi de tes dix doigts. Avec trois
joncs tu lui tresses un collier. Battement de cils. Avec trois autres encore une couronne. Battements de
cœur. La voici reine. Ta reine quand elle mit ses bras à ton cou pour t’offrir ses lèvres vermeilles.
Etre humain à Tranzault, c’est supportable.
A suivre...
BH
***

Mairie : 02 54 30 81 05 – mairie.tranzault@orange.fr - « www.tranzault.fr »

