
1

Hiver 2023

Numéro 109



Mot du Maire
(En guise d'édito, voici quelques extraits du discours de Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux.)
Chers Heugnoises et Heugnois,

…  Malgré  le  contexte actuel :  changement climatique,  guerre en  Ukraine,  explosion  des  dépenses 
contraintes, crise énergétique, désertification médicale, baisse des dotations des collectivités et que 
sais-je encore ? Je veux vous souhaiter, à toutes et à tous, tant sur le plan personnel que familial, une 
belle et heureuse année 2023 où la joie, l'optimisme et la réussite sauront s'imposer. Et tout cela, 
avec le support d'une santé que je vous espère parfaite. Je vous souhaite également, d'un point de 
vue collectif, de toujours trouver à Heugnes des raisons de vous y sentir bien et d'y vivre heureux !...

… Je remercie toutes celles et ceux qui m'entourent et œuvrent au quotidien au service de notre 
commune :  l'ensemble  du  Conseil  Municipal,  Adjoints  et  Conseillers,  ainsi  que  le  personnel 
administratif et technique communal... 
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… Mes remerciements s'adressent ensuite aux Sapeurs-Pompiers auxquels je n'hésite pas à associer 
les Gendarmes. Je salue leur engagement, leur dévouement et le lot de sacrifices et d'abnégation qui 
vont avec... 

… Je remercie également chacun des acteurs de notre commune : artisans, commerçants, agriculteurs, 
notre Directrice d'école, notre Accompagnante d’Élèves en situation de Handicap (AESH) et enfin 
tous les  membres bénévoles  des  associations locales.  Grâce à vous,  à  vous tous,  Heugnes existe, 
Heugnes est dynamique, Heugnes vit ! ...  

…  Nos  deux  commerces  « historiques »  sont  plus  que  jamais  en  activité !  Annie  et  Thierry  ont 
redémarré leurs activités à l'Auberge en février 2022. Il y a un peu plus d'un an, nous avons vendu le 
fonds  de  commerce  à  Mathias  et  Mathilde  COUTURE,  boulangers  de  Bouges-le-Château.  A  cela 
s'ajoutent deux nouvelles propositions : Le mini-marché du 1er et 3ème samedi matin du mois, lancé 
fin 2019, début 2020, devant la boulangerie avec la ferme d'Estelle et l'épicerie ambulante de Mélina 
qui par ailleurs sillonne notre campagne la semaine pour y vendre ses produits. Ce mini-marché reste à 
développer !  Et le  commerce ambulant de Bruno DUVAL :  vente de vin  de liqueur et de produits 
alimentaires...

…  L'agriculture à  Heugnes  représente,  sans  surprise,  la  part  la  plus  importante  dans  l'économie 
locale :  à nos 18 exploitations agricoles dont  8 élevages caprins et 1 élevage de vaches laitières, 
ajoutons AGENA, les Ets RENAUD, l'élevage canin de Fontenay, l'exploitation horticole « les Jardins 
du Nahon » et une dernière en partie installée sur notre commune, à la Breuillerie, depuis 2018 : il 
s'agit d'Indre environnement avec à sa tête Julien CHRISTIAENS, elle concerne le traitement, la 
transformation de déchets verts en compost (+ de 20 000 tonnes traitées  en 2022), la collecte et le 
traitement  des  biodéchets  sur  les  18  communes  de  la  CCEV.  Et  enfin,  malgré  la  dureté  de  la 
profession, 3 jeunes agriculteurs se sont installés ou vont le faire très prochainement. 
Cela prouvant le dynamisme agricole de notre  commune ... 

… Au risque de me répéter, une école dans un village, c'est tout simplement la vie ! C'est pourquoi nous 
nous battons pour la préserver ! Depuis septembre dernier, c'est Audeline qui est en charge de notre 
classe à 3 niveaux : CE2/CM1/CM2...

… Grâce à tous les bénévoles, le tissu associatif contribue aussi au dynamisme de notre village. C'est 
une somme de dévouements, d'énergie et de temps consacré aux autres qui sert l'intérêt général. Le 
Club des Amis du jeudi a eu un dernier rendez-vous à l'Auberge de Heugnes en juin 2020 avec repas 
et après-midi de jeux... Et puis aucune reprise ne fut possible !  Un énorme MERCI à Ginette et Serge 
LABECOT pour leur investissement durant une vingtaine d'années à la tête de l'association.  Pour 
construire une nouvelle proposition en direction de nos retraités, j'ai sollicité l'aide et le soutien de 
l'Espace de Vie Sociale d'Ecueillé-Valençay. Le football est en sommeil faute de joueurs. Une nouvelle 
association,  « Label  Eloquence »,  a  élu  domicile  dans  la  commune.  Elle  propose  des  activités 
d'expression, de théâtre et de musique en direction des enfants et des adultes. Et bien sûr, sans 
oublier les chasseurs et les pêcheurs !...  

… 2022 a vu le retour de l'ensemble de nos animations : la foire de Pentecôte, le Grand Prix Fenioux, 
la Cavalcade et le feu d'artifice. Merci au Comité des Fêtes et à son président, Franck BONNEAU.  
Merci  pour  ces  moments  où  nous  sentons  le  village  se  rassembler  pour  respirer,  rire,  vivre 
pleinement...   

… Afin de couvrir au mieux le territoire communal e t remplir les obligations réglementaires issues du 
New  Deal  Mobile,  la  société  CELLNEX  est  chargée  d'installer  et  d'exploiter  une  station 
radioélectrique.  L'antenne et les  équipements  techniques seront implantés  en bordure de la  D17, 
entre la Pyramide et le Gardon Frit d'ici février 2024.

3



… Dans le domaine du numérique, dix neuf personnes ont été initiées à l'outil informatique, ordinateur 
portable ou tablette... 

… Deux  dossiers importants nous mobilisent actuellement . Le projet de parc agrivoltaïque: un travail 
énorme a été réalisé pour élaborer la partie agricole du dossier. Ce projet s'inscrit totalement dans la 
politique de l’État qui  souhaite voir  se développer encore plus les énergies renouvelables.  Il  allie 
préservation  de l’environnement et  recherche de diversification  de ressources  communales.  Nous 
sommes enfin à quelques semaines du dépôt du permis de construire !...

Le deuxième dossier est celui de la restauration de l'église. Nous sommes dans la phase d'étude de 
l'état sanitaire du bâtiment, réalisée par un architecte du patrimoine, aboutissant sur des travaux à 
engager dans les différents corps de métier du bâtiment. Bien-sûr, au vu de l'ampleur des travaux, il  
sera sans doute nécessaire de l'étaler sur plusieurs exercices.

… D'autres projets sont en cours d'élaboration comme l'aménagement du carrefour des Doucés et la 
remise en état de l'aire du jeu de boules au petit stade.

Deux autres projets demandent des financements plus importants : le réaménagement du cimetière et 
la création d'une aire de stationnement de camping-cars. Voilà du grain à moudre jusqu'à la fin du 
mandat !

Encore bonne année 2023
Votre Maire, Philippe KOCHER 

*********
Communauté de Communes Ecueillé-Valençay

Fin d'année 2021, un plan redressement des finances communautaires a été avalisé par les communes. 
Celles-ci ont mis la main à la poche. Les finances sont saines mais restent précaires. 
3 gros budgets :

• La gestion des ordures ménagères et des déchetteries,
• L'entretien des routes communautaires et des ouvrages d'arts,
• L'abattoir.

Des dossiers en cours :
• Développement  des zones d'activités de Vicq-sur-Nahon et de Luçay-le-Mâle
• Projet d'agrandissement de l'abattoir de Valençay.
• Dispositif « Petites villes de demain », d'une durée de 6 ans (2020/2026). Il vise à améliorer 

les conditions de vie des habitants dans les petites centralités et des territoires alentours, en 
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition 
écologique. Valençay est la ville lauréate de notre territoire. 

La Communauté de Communes Ecueillé – Valençay a été retenue par la Région pour faire partie du 
programme intitulé « Life Let’s Go 4 Climate » portant sur la transition énergétique des territoires. 
Le but final est de faire émerger des collectifs citoyens porteurs de projets de sobriété énergétique 
ou de développement d’énergies renouvelables. 
Vous trouverez grâce au lien ci-dessous, un questionnaire à destination de tous les habitants du 
territoire . 

https://forms.office.com/e/gTEvcfDaLF

Cette enquête sera en ligne jusqu’au 19 mars 2023   
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Conseils Municipaux
Conseil Municipal octobre 2022*

- Décision modificative budget principal. Prise en charge de frais d'obsèques
Suite au décès de Monsieur CHERMAIN Mickaël à son domicile et conformément à l’article L2213-7 du 
code général des collectivités territoriales, il appartient à la collectivité de prendre en charge les frais 
inhérents à l’inhumation.
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré,  et à l’unanimité :

- charge le Maire de procéder au règlement des frais d’obsèques de Monsieur CHERMAIN Mickaël.
- Autorise le Maire, par tous les moyens à sa disposition,  à faire le nécessaire pour le 

remboursement de ces frais.    
                                                                    
- Adhésion à la Convention de participation «     prévoyance     » proposée par le groupement des 
Centres De Gestion du Cher, de l'Indre, de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher (CDG).
Le Conseil Municipal est d'accord pour adhérer à la convention de participation « prévoyance » dès janvier 
2023  en  maintenant  toutefois  la  participation  de  la  commune  à  5,00  €/mois/agent  et  continuer  les 
démarches auprès du Centre de Gestion. 
La mise au vote sera faite dès que les démarches seront réalisées.

- Désignation d'un conseiller municipal comme correspondant incendie et secours.
Le Maire informe les membres du Conseil qu'un courrier de la Préfecture de l'Indre en date du 11 octobre 
2022 lui demande de désigner un conseiller municipal « correspondant incendie et secours », en référence 
à la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 et au décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022.
Le Maire propose Jean-Claude CHARLOTON pour remplir cette mission auprès des Sapeurs Pompiers de la 
commune d'autant que celui-ci est déjà correspondant tempête. 
Le  Conseil  Municipal  émet  un  avis  favorable  à  cette  proposition.  Jean-Claude  CHARLOTON  devient 
correspondant « incendie et secours » auprès du Centre de Première Intervention Intégré de Heugnes.
   
- Dossier sobriété énergétique
Le Conseil adhère à la modification des horaires d'allumage des lampadaires à l'unanimité et propose au 
Maire de prendre un arrêté pour modifier l'extinction de l'éclairage public à 21h00.
Pour les décorations de Noël, le Maire propose de limiter le temps des illuminations à 3 semaines (15 
décembre/ 10 janvier) et de les installer en réduisant le nombre par deux ou ne favoriser que sur le 
centre-bourg. 
La durée d'illumination sera prolongée pour le réveillon de Noël, le samedi soir.
Par ailleurs, il est prévu de verrouiller les radiateurs de l'école à 19°C afin d'en limiter les interventions  
intempestives. 
La réflexion se poursuivra lors des prochains Conseils.

*********
Conseil Municipal décembre 2022*

- Projet d'équipements de télécommunication Bouygues Télécom : contrat de bail

Afin de couvrir au mieux le territoire communal et remplir les obligations réglementaires de couverture du  
territoire  national  issues  du  New  Deal  Mobile,  la  société  CELLNEX  France  Infrastructures  propose 
d'installer et d'exploiter une station radioélectrique. Les infrastructures et les équipements techniques 
seront implantés sur une partie de la parcelle cadastrée E192, « le Marchais du Grand Mas », sur une 
surface d'environ 68 m². 
L'antenne doit être montée avant le 24 février 2024.
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- Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif.
Le service est exploité en régie. La dernière convention renégociée avec la SAUR date du  06 avril 2022.  
La facture annuelle s'élève à 13 00,00 €. 
Quelques données pour 2021 :

– 101 abonnés (nombre d'abonnés stable d'une année sur l'autre),
– 4 398 m3 en 2021 (5 879 m3 traité en 2020) => baisse de – 1 481 m3 (-25,19%),
– Le linéaire de réseau de collecte est de 2,44 km. Il y a un système de comptage à chaque poste de  

relèvement et les relevés se font hebdomadairement par les agents communaux.
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, adopte le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d'assainissement collectif pour l'année 2021.

- Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable.
Le Maire présente une synthèse du RPQS qui nous a été transmis par le Syndicat des Eaux du Boischaut 
Nord (SEBN). 
Sur le SIAEP ECUEILLE-PELLEVOISIN

. Contrat de type Délégation de Service Public (DSP) par affermage avec la SAUR pour une durée  
de 12 ans. Il a débuté le 01 janvier 2013 et s'arrêtera le 31 décembre 2024.
. 1 station de production (La Haute Roche),
. Un réseau de 214,173 km  
. La population desservie sur les 7 communes est estimée à 3 446 habitants au 31/12/2021.
. Le nombre d'abonnés est de 2 038 dont 275 pour Heugnes au 31/12/2021. Nous avons gagné 
   3 abonnés par rapport à 2020 !
. Le volume d'eau potable produit est de 276 882 m3.
. Le volume d'eau potable vendu aux abonnés  est de 175 080 m3.
. Le volume des pertes en réseau est de 66 822 m3, +15,28% par rapport à 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité ce rapport .

-   Motion sur les mesures de restrictions financières des communes  . 
Motion provenant de l'Association des Maires de France (AMF) et relayée localement.
Il y a beaucoup d'incertitudes pour les années à venir, à commencer par 2023, pour construire nos budgets 
communaux  et  en  fonctionnement  et  en  investissement :  inflation  galopante,  coût  des  matériaux,  de 
l'énergie, des produits alimentaires, l'augmentation de 3,5% du point d'indice aux fonctionnaires et baisse 
de la DGF.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des présents la transmission de cette 
motion à Monsieur le Préfet ainsi qu'aux Parlementaires.

- Vente de chaises. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité des voix :

– Décide de mettre en vente les anciennes chaises de la Maison des Associations,
– Fixe le prix de vente à 5,00 € l'unité
– Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

- Questions diverses

Suites du Rallye automobile de l'Indre 
Les organisateurs du rallye souhaitent faire une action pour l'environnement et amoindrir l'empreinte 
carbone en lien avec leur activité sportive. 
Ils  proposent de donner à chaque commune traversée par le rallye un certain nombre d'arbres à planter. 
Nous aurons 10 arbres avec 10 kits de plantation à retirer à Buzançais. 

*Extraits, les procès verbaux sont consultables dans leur intégralité en Mairie.
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Notre école
En EPS, nous avons pratiqué le judo pendant 5 séances entre le mois d’octobre et les vacances de noël. 
Nous avons des séances d’éveil musical tous les jeudis matins depuis le mois d’octobre. 

Le 18 novembre nous sommes allés à Luçay-le-Mâle 
pour l’animation « L’eau au cœur de la science ». Nous 
avons  pu  assister  à  une  exposition  interactive  sur 
l’eau  et  sommes  rentrés  dans  un  cosmorium 
planétarium numérique. 

Début  décembre  nous  nous  sommes  rendus  au 
cinéma  de Buzançais  pour  voir  le  film  «  Tout  en 
haut du monde » dans le cadre du dispositif « École 
et cinéma ».

Nous avons confectionné des brochettes de bonbons et des kits chocolat chaud pour vendre sur le 
marché de Noël à Pellevoisin. 

Nous avons également fabriqué des décorations de noël 
avec des objets de récupération lors d’une animation sur 
la prévention des déchets avec la CCEV.

Depuis le début de l’année nous sommes allés deux fois à 
la médiathèque pour écouter la lecture  des livres du 
prix ESCAPAGES et en emprunter. Nous y retournons le 
vendredi 20 janvier.

Début janvier nous avons mangé la galette des rois, 
offerte par la Mairie, à la cantine pour l’Epiphanie. 

Les élèves de l’école de Heugnes.
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Animation « L’eau au cœur de la science ». 

L’éveil musical le jeudi matin avec Cyril

Les kits chocolat chaud pour le marché de noël.Décorations faites pendant l’animation avec la CCEV.



Associations
Amicale des parents d'élèves

L’Amicale des Parents d’Élèves vous souhaite une excellente 
année 2023

Nous avons participé au marché de Noël de Pellevoisin avec  les 
maîtresses. 
Merci aux parents qui  se sont mobilisés pour cette journée  en 
particulier  Aurélie,  Jean-Michel  et  Lucille,  Sarah,  Amélie  et 
Mélanie qui ont monté, installé, vendu, rangé et démonté le stand.

Merci  aux  parents  et  grands-
parents  qui  ont  fabriqué  et 
donné des objets de décoration, 
des cartes de vœux qui étaient 
vendus en même temps que les 
fabrications des enfants. 

Le bénéfice de cette journée sera versé à la 
coopérative scolaire et aidera à financer des sorties 
scolaires, du matériel pour les enfants.

Prochaine date à retenir : le dimanche 19 mars
Nous vous donnons rendez-vous ce jour là 
l'après midi à Pellevoisin pour le carnaval.

           *********
Comité des Fêtes : Amicale du Ô Nahon 

Le Comité des Fêtes de Heugnes vous présente ses bons vœux pour cette nouvelle année 2023.
Le loto du 11 novembre 2022 a eu une bonne réussite avec environ 400 personnes, nous remercions 
tous les participants, les bénévoles et l’organisateur Romain Bonnet.

Pour information, notre assemblée générale se déroulera le 4 février 2023.
Recherche de bénévoles : Nous vous rappelons que toutes les personnes sont les bienvenues, nous 
avons besoin de votre aide pour développer tous nos projets car notre effectif diminue.
Grâce à vous nous pourrons avoir cette continuité de toutes les fêtes du village.

Le Comité des Fêtes de Heugnes.
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Heugnes

Tous les Sapeurs Pompiers Volontaires actifs ou anciens se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi 

qu’à vos  familles  et  proches,  une excellente  année 2023. Qu’elle  soit  pleine  de  joie,  de  passion,  de 

rencontres et de bonheur.

En fin 2022, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Heugnes s’est 

réunie à deux reprises pour des événements sympathiques sans les 

contraintes liées à la crise sanitaire.

La Sainte Barbe s’est déroulée parfaitement. En présence de nos 

familles, de nos anciens, des représentants du SDIS, du Maire et de 

conseillers  municipaux  ainsi  que  quelques  sympathisants  de 

l’Amicale,  nous  avons  passé  une  cérémonie  au  CPII  très 

agréable (discours, décorations, remerciements, vin d’honneur et 

discussions). Nous avons poursuivi les réjouissances  à l’Auberge 

de Heugnes où nous avons pu profiter d’un moment convivial 

et d’un repas délicieux.

Les  vacances  d’hiver  arrivées,  nous  nous 

sommes  réunis  pour  l’arbre  de  Noël  des 

enfants autour d’un chocolat chaud, de petites 

bulles festives et de bonnes viennoiseries de la 

Fournée du Château. Le Père Noël, toujours en 

avance pour les enfants des Sapeurs Pompiers, 

avait pu déposer des cadeaux sous le sapin et 

les animaux de la  ferme pédagogique ont pu 

divertir les adultes et les enfants. 

Ces instants partagés sont essentiels pour 

l’équipe des Sapeurs Pompiers et la cohésion 

de l’amicale. L’importance de nos familles et 

des anciens pour notre engagement est énorme. Il faut souder et renforcer les connexions humaines au 

sein de la grande famille des Sapeurs Pompiers.

En  décembre,  nous  sommes  fiers  de  vous  avoir  distribué  notre 

calendrier  2023. Nous  avons  fait  notre  maximum pour  venir  à  votre 

rencontre mais les horaires tardifs de passage nous ont parfois obligé à 

vous déposer le  calendrier dans vos boîtes  aux lettres.  Si,  par ailleurs, 

vous n’avez pas reçu de calendrier, n’hésitez pas à nous le communiquer, 

des  exemplaires  au  centre  de  secours  ou  à  la  Mairie  attendent  avec 

impatience d’être utiles dans vos foyers.  Les urnes à la mairie et à la 

boulangerie  resteront  jusqu’au  début  février  et  nous  voulions 

chaleureusement vous remercier pour vos dons, vos mots touchants et 

votre soutien.

Une nouvelle fois merveilleuse année 2023 à toutes et tous !

PAROLA-DANIEL Martin 

Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Heugnes

amicalesapeurspompiers.heugnes@gmail.com
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Label Eloquence

En octobre, Marie et Pierre ont préparé une bande dessinée sur le thème 
d'Halloween. Au départ, ils étaient les seuls inscrits au stage théâtre que 
nous  proposions :  à  deux,  ce n’est  pas  vraiment amusant,  alors  ils  ont 
inventé  une  histoire  qui  se  déroule  à  Heugnes  où  les  sorcières 
s’apprêtaient à cacher leurs pouvoirs magiques. 
Pour la Fête de la Musique qui aura lieu le mercredi 21 juin, toutes les 
personnes, de tous les âges, souhaitant pousser la chansonnette ou jouer 
un  ou plusieurs  morceaux,  sont  invitées  à  la  réunion  qui  se tiendra  le 
samedi 11 février à 18h30 à la Maison des Associations.
Nous proposons un stage théâtre pour enfants, en février, du 13 au 20 
février de 13h30 à 17h30, avec une représentation de fin de stage le 
vendredi soir à 18h.
A noter : pendant la deuxième semaine des vacances scolaires d’avril, 
nous proposons un entraînement au grand oral du baccalauréat : ouvert à 
tous les bacheliers, il se propose non pas de faire réviser les matières du bac, mais de chercher plus 
d’aisance dans l’expression orale. Nous contacter pour plus de détails.
L’association Label Eloquence vous souhaite une bonne année 2023 et vous rappelle qu’elle est ouverte 
à tous projets culturels. 

N’hésitez pas à nous contacter au 07.80.06.16.32 ou labeleloquence@outlook.fr

*********  
CONCOURS VILLES, VILLAGES, MAISONS ET FERMES FLEURIS

PALMARES 2022 - HEUGNES 

Madame PLAULT Arlette
1ère Catégorie, 1er prix

Madame CHESNET Françoise
1ère Catégorie, 2ème prix

Madame MAERTEN Nadine
1ère Catégorie, 2ème prix

Madame MOTTU Marie-Claire
1ère Catégorie, 2ème prix

Monsieur MOULIN  François 
1ère Catégorie, 2ème prix

Monsieur ROBIN Albert
1ère Catégorie, 2ème prix

           Madame PASSIN Annick
           4ème Catégorie, 1er prix   
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Une épicière à l’honneur
L’épicerie ambulante créatrice de lien.
Depuis  déjà  un  an  et  demi,  du  lundi  au  vendredi,  à  la 

rencontre de ceux qui ont besoin de remplir leurs placards ou 
simplement du petit « truc » manquant !

Vous  l’avez  sûrement  déjà  croisée  un  samedi  matin  devant  la 
boulangerie de Heugnes, sur la place d’un village voisin, ou sillonnant 
les  routes  sur  les  30  kilomètres  aux  alentours  d’Écueillé,  cette 
camionnette blanche baptisée : « Chez Mimi ». A son bord, Mélina 
BAN, la charmante épicière qui prend toujours le temps de discuter 
avec ses clients et créer du lien en milieu rural.

  Sa cargaison, bien rangée dans son camion aux aménagements 
optimisés, se compose principalement d’épicerie générale,  de 
fruits et légumes. A cela s’ajoute du frais sous vide, grâce à 
ses  partenariats  avec La  ferme  d’Estelle  (Préaux)  pour  la 
charcuterie et la fromagerie BOISBOURDIN (Heugnes) pour 
les  fromages  de  chèvres,  du  pain,  en  provenance  de  la 
Boulangerie NIVET (Écueillé), du vin d’Angé, du miel de Palluau, 
de  l’alimentation  pour  animaux  de  compagnie,  des  produits 
d’hygiène et d’entretien de dépannage mais aussi de petites 
quantités de papeterie, mercerie et linge de maison, suivant 
les  arrivages.  Une  offre  complète  qui  permet  de  satisfaire 
tous les besoins de ses clients, souvent fidèles.

Depuis  décembre  2022,  des  paniers  de  fruits  et  légumes  que  Mélina  parvient  jusqu'à  présent  à 
maintenir à 20 € sont également proposés chaque semaine. Ils sont constitués d’environ 3 sortes de fruits 
et 3 sortes de légumes. Pour exemple, la semaine de notre entretien, ils étaient composés de 4 poires 
(environ 900g), 1kg de clémentines, 650g de raisin muscat, un avocat, 6 endives (700g), 1,2 kg pommes de 
terre et d’un choux frisé. 

Si l’approvisionnement se fait à Tours pour les fruits, les légumes, quant à eux, sont cultivés à côté,  
puisqu’ils sont produits par le Maraîcher MOREAU (Écueillé). 

Contrairement à une AMAP*, aucun abonnement n’est nécessaire et par conséquent vous n’avez pas 
d’obligation  sur  plusieurs  semaines,  vous  pouvez  commander  un  panier  quand  bon  vous  semble,  
ponctuellement ou régulièrement. Libre à vous de choisir ce qui vous convient !
   Vous l’aurez compris, tant que possible, notre dynamique 
épicière ambulante s’approvisionne en produits locaux. Cela lui 
tient  à  cœur,  presque tout  autant que  les  relations  qu’elle 
entretient avec sa clientèle. En effet, pour Mélina, faire le 
choix d’une épicerie ambulante c’est faire le choix d’aller à la 
rencontre de ceux qui sont isolés, et d’amener aux personnes 
qui  le  souhaitent,  en  plus  d’une  multitude  de  produits,  un 
temps d’échange et de partage. 

Afin de remplir les placards ou juste pour le petit « truc » 
manquant, demander un passage pour vous ou un proche, c’est 
la garantie d’un moment de convivialité. N’hésitez plus, « Chez 
Mimi », c’est aussi fait pour vous !

* AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, il s’agit d’un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ou  

plusieurs fermes, basé sur un système de distribution, le plus souvent hebdomadaire, de paniers composés des produits de la(les) ferme(s)

L’épicerie à domicile CHEZ MIMI,

En tournée à Heugnes le lundi et devant la boulangerie le 1er et 3 eme samedi du mois.

Mélina BAN : 06 07 17 91 31 (n’hésitez pas à laisser un message)
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 L'automne en images

Cérémonie du 11 novembre

*********
Colis de Noël et repas pour les Aînés
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Dépôt de gerbe au cimetière

Défilé

Repas à l'Auberge

Vin d'honneur à l’Auberge

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

Préparation des colis



Vœux du Maire, le vendredi 6 janvier 2023

*********   
A noter

*********  
Chèques énergie exceptionnels

Portail pour les chèques énergie exceptionnels   : https://chequeboisfioul.asp-public.fr    
( aide complémentaire pour les chauffages au fioul et au bois ) Vérifiez votre éligibilité.

********* 
Ateliers de Vannerie Sauvage

Brins de Nature vous propose, chez Faune, Flore et 
Utopies, un moment convivial autour de l’apprentissage de 
la vannerie sauvage.

Jeudi 2, 9 et 23 mars - Samedi 4 et 18 mars
De 9h30 à 16h30 – La Blanchardière – Heugnes 

Rejoignez-nous, pour un ou plusieurs ateliers 
(selon la complexité de votre projet)

Confection de mangeoires ou nichoirs pour oiseaux.
RÉSERVATION et Renseignements au : 06 38 02 39 72
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La Commune recherche un(e) porte-drapeau pour les commémorations annuelles 

des 8 mai, 28 août et 11 novembre .

N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie. Merci 

Merci à toutes et tous pour votre 
participation à cet événement.



Calendrier : collecte des ordures ménagères

Vendredi 27 janvier  Vendredi  10 février    Vendredi  24 février

      Vendredi 10 mars     Vendredi  24 mars   Vendredi 7 avril     Vendredi  21 avril

Les bacs doivent être sortis la veille et les sacs à l’intérieur des bacs.

*********  
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 Informations

*********

 

de l’ex-syndicat d’Ecueillé-Pellevoisin, d’abonnés alertant d’une eau avec goût et odeur.

Ces appels multiples ont déclenché une campagne de vérification des paramètres clés par l’équipe d’astreinte de la  

SAUR. Des campagnes de purge ont été menées sur tout le réseau, la désinfection a été préventivement renforcée. 

Une  batterie  d’analyses,  menée  conjointement  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  (ARS)  et  l’exploitant,  sur  les  7 

communes du réseau a été faite, et a montré la conformité de l’eau distribuée. En parallèle, des analyses ont été 

menées sur les quatre ressources qui ont, elles, montré des anomalies pour les forages les plus superficiels dont 

l’origine est en cours de recherche. 

L’exploitant SAUR, accompagné du syndicat, ont fait le nécessaire pour gérer l’incident du mieux possible. Le syndicat  

des Eaux du Boischaut Nord, en tant que maître d’ouvrage, lance en 2023 une étude de suivi de ces ressources avec 

étude d’impact visant à protéger davantage le champ captant pour continuer à garantir la sécurité de l’eau distribuée  

à ses abonnés. 

A ce jour, le réseau de l’ex-syndicat d’Ecueillé-Pellevoisin a les capacités de produire la quantité demandée par ses  

abonnés, l’intégralité du champ captant n’étant pas concerné par ces anomalies. Cependant, le syndicat cherche à le  

sécuriser davantage via les réseaux voisins avec l’objectif de garantir en permanence une eau de qualité en quantité 

suffisante. 

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord (SEBN)
                       accueil@sebn3641.fr    

*********
Photo mystère …

Solution du numéro 108  : La Butte
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Félicitations aux gagnants du numéro 108 : 
Françoise Prot, Alice Trouvé, Françoise Chesnet, 
Francis Lay, Jocelyne Marduel et Michel 
Dethine.

Devinez le lieu, dans notre commune, où a été 
prise la photo mystère de notre Carillon.

Vous pouvez donner votre réponse sur l'adresse 
mail : heugnes.commicommu@gmail.com

La solution sera donnée dans le prochain numéro 
du Carillon avec les noms des premiers gagnants. 

La commune a fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour 2022. 

Les personnes concernées peuvent venir déposer leur dossier à la Mairie dès que possible.

mailto:heugnes.commicommu@gmail.com
mailto:accueil@sebn3641.fr


INFORMATIONS DIVERSES
Horaires perturbés suite à la COVID-19
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Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Téléphone : 02 54 39 01 85 
Fax : 09 70 32 43 77
Courriel : mairie.heugnes@wanadoo.fr
Site internet : www.heugnes.fr

 

Relais     bibliothèque de Pellevoisin         :  
02 54 38 57 22

E-mail: mediatheque.pellevoisin@orange.fr
Le mercredi de 14 h à 16 h 30
Le samedi de 9 h 30 à 12 h

Médiathèque   d      '  Écueillé   :
02 54 40 59 10
E- ma i l : medi  a      t  he  q      ue.ecueill  e      @orange.fr 
Mardi et vendredi  de 15 h - 18 h 
Mercredi de 10 h - 12 h et 15 h - 18 h
Samedi de 9 h - 12 h

Mission         Locale         Jeunes     : 

02 54 07 70 00
 URGENCES : 

SAUR : 05 87 23 10 00
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Accueil sans-abri 115

 Brigade         de     gendarmerie   d'      Écueillé
 Accueil le lundi de 14 h à 19 h et  le      
samedi de 8 h à 12 h.
Pour toute urgence, composer le 17
 

 Messes   : le dimanche 
  Pellevoisin  : 11h Ecueillé : 10h30

Bureau Familles Rurales :

 02 54 39 09 27 Permanences :
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et 
de 12 h 45 à 17 h à  Pellevoisin,
5 bis rue Jean Giraudoux

Conciliateur         de         Justice :
 Mairie de Valençay : 
 1er et 3ème jeudi du mois.
 Contact : tél. 06 30 43 41 16 ou
 pierre.latour@conciliateurdejustice.fr

Bureau         de         LA         POSTE  
Pellevoisin
Du lundi au samedi de 9 h à 11 h 20
Dernière levée du courrier à 15 h

Ramassage         des     ordure  s     ménagères : 
une semaine sur deux .
Vendredi matin (sauf jour férié en  semaine 
alors ramassage le samedi matin).

Horaires de la déchetterie :

Lundi de 9 h à 12 h.
Vendredi et samedi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.

France Services Valençay :02 54 29 46 36
MSA   : M ut u a l i t é  S oc i a l e  A g r i c o l e
s'adresser à Valençay au 02 54 29 46 36
Permanences sociales :
Pour rencontrer une assistante sociale de la 
DPDS, prendre rendez-vous au 
02 54 00 18 99.

Transport         de         car         l'  A  ile         Bleue : 
Service à la demande : 0 800 77 86 21
19 lignes de transport sur le territoire de 
l'Indre.

État civil :

 Décès de Monsieur BONNIN Bernard le 15 novembre 2022

mailto:pierre.latour@conciliateurdejustice.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.ecueille@orange.fr
mailto:mediatheque.pellevoisin@orange.fr
http://www.heugnes.fr/
mailto:mairie.heugnes@wanadoo.fr

