
Ce qui nous 
Lye juin 2021

p. 2 Le mot du maire
p. 4 Budgets et tarifs communaux
p. 8 Informations municipales 
p. 12 Nature et environnement
p. 18 Notre vie au quotidien – Nos loisirs 
p. 24 Infos pratiques

Les Lyelliputiennes
auront bien lieu !*

AU SOMMAIRE 
DE CE NUMÉRO

Samedi 3 juillet

Au programme

16 h 00 : Cabaretto (Cie la Sensible)
17 h 00 : Invitation au voyage (lecture par Jean Boissery)
18 h 00 : Icy-Plage (Cie Kartoffeln)
20 h 00 : Final Music (les Not’ en Bull)

Animations et spectacles gratuits !

* édition « allégée » en raison 
des contraintes sanitaires.
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LE MOT DU MAIRE

«  Ce qui nous Lye  », voici un petit jeu de mots qui baptise notre 
traditionnel bulletin municipal. En ce printemps, notre quotidien 
est toujours largement affecté par la pandémie de Covid-19. À ce 
jour, les campagnes et la logistique de vaccination sont bien en 
place et chacun d’entre nous se doit de prendre ses responsabi-
lités afin de limiter l’activité de ce terrible virus et pour que notre 
vie retrouve quelque peu son cheminement normal.
Toutefois, cet été, parallèlement à l’annulation du Festival Darc 
(Lye devait accueillir Darc au Pays), notre traditionnelle fête du 
15 août est annulée. Par contre, une version « soft » des Lyellipu-
tiennes aura bien lieu le samedi 3 juillet, ainsi que notre brocante 
du dimanche 12 septembre (sauf si la situation sanitaire s’est 
dégradée d’ici là).
Précisément à Lye, et généralement sur les communes viticoles, 
la météo est aussi venue affecter nos perspectives, puisque le gel 
printanier a largement endommagé le potentiel de production de 
cette année 2021. Fait rare, nous avons subi 12 matins de gel.
Toujours pour garder une logique 
viticole, il existe disséminées des 
petites bâtisses qui datent de 
1932-1933 : les postes paragrêle 
qui ont été validés par délibération 
du 20 mars 1932. À cette époque, 
la commune de Lye a décidé d’ad-
hérer à l’association intercom-
munale La Vernelle – Meusnes 
– Selles-sur-Cher. Ces postes paragrêle sont cadastrés et 
propriété de la commune. Certains présentent encore un intérêt 
– construction en tuffeau type douelle – d’autres se sont parfois 
écroulés ou sont en très mauvais état. La commune va engager 
une réflexion à l’automne pour redonner un meilleur avenir aux 2 
ou 3 sites qui sont restés « intacts ».

Pour revenir vers une logique plus moderne, le déploiement de 
la fibre optique sur notre commune est programmé pour 2022-
2023-2024. À ce jour, quelques phases de repérage ont déjà 
commencé. Le déploiement de la fibre puis le raccordement 
exigent cependant une légère réorganisation de votre adres-
sage. Cette démarche est en cours avec l’appui des services de 
la Poste. Ne soyons pas inquiets puisque le futur adressage peut 
comporter 5 lignes maximum, la dénomination des hameaux ne 
sera pas supprimée (Nom et prénom – Numéro rue, route ou chemin – Hameau 

– Code postal – Commune regroupée le cas échéant).
De plus, cette nouvelle logique d’adressage sera transmise 
instantanément aux différents services de sécurité, de secours, 
de repérage (GPS) afin de faciliter au mieux et plus vite les éven-
tuelles interventions. Par contre, prenez garde aux nombreuses 
sollicitations que vous pouvez recevoir et qui proposent le 
raccordement à la fibre à tout prix. Dans un premier temps, la 
fibre sera déployée sur l’ensemble de la commune en aérien et 
dans un second temps, chacun d’entre vous effectuerez ou non 
la démarche auprès de votre opérateur de téléphonie (même 
logique que le téléphone).
Côté travaux, chacun peut remarquer que la rénovation de l’an-
cien bureau de poste va débuter pour réaliser deux logements 
locatifs.
Côté nostalgie : après plus de 20 ans de sommeil, le site des 
Chenevières va vraisemblablement redémarrer une activité à 
l’automne. À ce jour, les travaux de déblaiement sont réalisés. 
Viendront ensuite la rénovation de la toiture ainsi que celle des 
chambres froides. Remercions Monsieur Dominique Guenon (qui 
nous vient du Lochois) qui a osé relancer cette activité qui nous 
tient à cœur, ainsi que Bruno Taillandier, maire de Lucay-le-Mâle, 
qui a connecté cette démarche.
Je vous souhaite un bel été tout en convivialité.  n

 u Déploiement de la fibre sur la commune



Ce qui nous Lye n° 1 – juin 2021 3

 u Aménagement des deux logements locatifs
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Budget 2021
COMMUNE

Dépenses de fonctionnement (907 708,94€)
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Doatations et participations

Résultat 2020 reporté

Autres produits de gestion courante

Produits services

Recettes de fonctionnement (907 708,94€)

Dépenses d’investissement (516 786,13€)
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Recettes d’investissement (516 786,13€)
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COMMUNE (SUITE)

LOTISSEMENT LES SERONDES

Dépenses de fonctionnement (81 600,40€)
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ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement (102 414,17€)
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Produits exceptionnels

Dépenses d’investissement (505 328,57€)
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Recettes d’investissement (505 328,57€)
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Virement de la section de fonctionnement

Opération de transfert entre sections

Budget 2021 (suite)

SALON DE COIFFURE

Dépenses de fonctionnement (10 048,26€) Recettes de fonctionnement (10 048,26€)

Gaz : 6 000,00 €
Entretien des bâtiments : 3 473,26 €
Annulation loyers : 570,00 €
Régularisation de TVA :  5,00 €

Excédent de fonctionnement 2020  : 5 768,26 €
Loyers et charges locatives : 4 280,00 €

Dépenses d’investissement (217,36€) Recettes d’investissement (217,36€)

Restitution de caution :  217,36 € Dépôt de caution  : 173,89 €
Excédent d’investissement 2020 : 43,47 €



Ce qui nous Lye n° 1 – juin 2021 7

ÉPICERIE
Dépenses de fonctionnement (7 859,93 €) Recettes de fonctionnement (7 859,93 €)

Entretien des bâtiments : 6 802,97 € 
Intérêts d’emprunt :  1 056,96 €

Loyers : 2 280,00 € 
Excédent de fonctionnement 2020 : 5 579,93 €

Dépenses d’investissement (34 288,52 €) Recettes d’investissement (34 288,52 €)

Emprunt :  6 031,78 € 
Travaux : 28 256,54 €

Excédent d’investissement 2020  34 288,52 €

ASSAINISSEMENT
Prime fixe annuelle (abonnement) 80,00 € HT
Prix du m³ d’eau assaini à partir du 1er m³ d’eau potable consommé 1,60 € HT
Taxe de raccordement 900,00 € HT
À ces prix s’ajoutent la TVA au taux en vigueur (10 %) ainsi que la redevance pour modernisation 
des réseaux de collecte instaurée par l’Agence de l’Eau 0,15 €/m³.

PHOTOCOPIES
0,30 € N/B et 1 € la copie couleur

SALLE DES FÊTES

CIMETIÈRE
Concession (3 m²) : Trentenaire 250 € Cinquantenaire 400 €
Case (de 2 à 4 urnes) : Trentenaire 1 000 €  Cinquantenaire 1 200 €
Dispersion des cendres au Jardin du souvenir : 50 €

Tarifs communaux 2021
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BIENVENUE
Le 1er avril 2021, la commune a recruté un nouvel 
agent en la personne de monsieur Johnny Youst (32 
ans). Johnny vient en voisin puisqu’il habite Thésée, 
commune où il exerce une fonction élective en qualité 
d’adjoint à la voirie. Au préalable, il a travaillé dans 
diverses collectivités : Blois, Val Controis, Montri-
chard. Au cours de ses précédentes activités, Johnny a 
suivi plusieurs formations et acquis plusieurs niveaux 
techniques sur la conduite du matériel, Caces. Enfin, 
depuis l’âge de 16 ans, il exerce en qualité de sapeur-
pompier volontaire et, tout naturellement, il a obtenu 
sa mutation pour intégrer le centre de Lye.
Souhaitons-lui pleine réussite parmi nous. n

GARDERIE
Le SIRP a mis en place une garderie les jours d’école :
• de 7 h 30 à 8 h 50 ;
• et de 16 h 30 à 18 h 00.
Les enfants sont sous le contrôle d’une personne respon-
sable qui surveille, corrige les excès, rappelle à l’ordre 
ceux qui ne respectent pas la vie en groupe.
La garderie est réservée en priorité aux enfants dont les 
parents travaillent. n

ÉCOLES
Effectifs rentrée du 2 septembre 2021
Suite à la fermeture d’une classe sur le site de Villentrois, 
voici la nouvelle réorganisation :

NOUVELLES RECRUES CHEZ LES POMPIERS
Depuis début mai, deux recrues sont arrivées chez les 
pompiers de Lye. Tout d’abord, Johnny Youst, nouvel 
employé communal, 32 ans, qui nous vient du Loir-et-
Cher. C’est un pompier confirmé qui a fait une demande 

de mutation pour intégrer 
notre centre de première 
intervention. Il est sergent-
chef et a déjà réalisé 
des interventions depuis 
qu’il est arrivé sur notre 
commune. Ensuite, Kévin 
Décochereaux, 26 ans, qui 
habite sur la commune 
depuis quelques années et 

qui a décidé de venir rejoindre 
les pompiers. Il faut qu’il 
réalise ses formations 
initiales pour intervenir.
Bienvenue à eux deux.
Si vous aussi, vous voulez 
rejoindre les pompiers 
de Lye, n’hésitez pas. 
Pour de plus amples 
renseignements, vous 
pouvez appeler Pascal 
Sauger, chef de centre, au 
06 43 46 49 37. n

Informations 
municipales

Sites Effectifs Enseignants

Villentrois (maternelles)
TPS : 7
PS : 8
MS : 8

Tiphaine Bourbonnais

Faverolles GS : 11
CE1 : 13 Cindy Limet

Lye CP : 5
CE2 : 14 Morgane Moreau

Lye CM1 : 13
CM2 : 6 Valentin Morin

Johnny Youst

Kevin Décochereaux

AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS

LA NOUVELLE
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ

+ sécurisée

+ pratique
+ innovante

Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil. 
Trouver une mairie disposant d’une « station de recueil » :
Par internet : sur le site de votre préfecture

Par téléphone : 3939 Allô Service public (service gratuit, coût de l’appel selon opérateur)

Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr

BESOIN D’EFFECTUER UNE DEMANDE ?

QUAND DEMANDER UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ?

Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins de 6 mois

Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une perte ou un vol

J’ai changé d’état civil ou d’adresse

Il s’agit d’une première demande (pour un enfant, pour une naturalisation…)

La validité de ce nouveau titre est de 10 ans
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Informations municipales

FLASH INFO du CIRFA Terre de BOURGES
Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes !

Nos offres 
Au plus près de la région centre: 160 Postes à pourvoir!

Ces postes sont à pourvoir à:Angers, Avord, Clermont-Ferrand 
Issoire, Le Mans, Olivet, Poitiers, Saumur, Versailles

10 pilotes engins de travaux publics
42 Combattant(e)s de la Cavalerie Blindée 
71 Combattant(e)s de l’Infanterie 
2 Combattant(e)s  de la logistique
1 Combattant(e) auxiliaire sanitaire
21 Mécanicien(ne)s ( Tous domaines)
3 Assistants(e) administratifs
1 Aide cavalier de manège
7 Musicien(ne)s
2 Technicien(ne)s restauration hôtellerie loisirs

Nationales : 998 Postes à pourvoir !

97 Combattant(e)s du génie
203 Combattant(e)s de l’Infanterie 
105 Combattant(e)s de la cavalerie blindée
74 Combattant(e)s  de l’artillerie
43 Combattant(e)s  de la logistique
9 Maitres de chiens
92  Combattant(e)s du renseignement
14 Combattant(e) auxiliaire sanitaire
16 Assistant(e)s administratifs
Etc…..

Le métier du mois

Combattant(e) du Génie
Mission :
Votre spécialité consiste à faciliter et appuyer la manœuvre des troupes 
d’infanterie et de cavalerie en assurant leur protection notamment par 
le déminage ou la dépollution des routes empruntées par les convois. 
Vous manœuvrez des engins et véhicules très spécifiques (hautement 
protégés de type Aravis ou Buffalo , ponts flottants motorisés, 
etc.).Vous partez régulièrement en opérations extérieures.

Profil recherché:
Homme ou femme, de 17,5 à 30 ans 
Nationalité française 
en règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses 
droits civiques
Aptitude militaire 
Vos qualités : Capacité à l'adaptation, goût pour l'effort physique, goût 
pour la vie rustique 

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Bourges
CIRFA Terre de BOURGES Tél. : 02 48 27 32 28

Postes à Pourvoir à:
Agen

Bayonne
Belfort

Carcassonne
Istres
Pau

Suippes
Varces
Etc……

Groupement de gendarmerie départementale

de l’Indre

DEVENEZ 

RÉSERVISTE OPÉRATIONNEL 
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Vous souhaitez :
• Être au service de vos concitoyens ;
• Agir en tenue en renfort des gendarmes  :

- en effectuant des missions de prévention et protection ;
- en portant assistance à la population ;

• Bénéficier d'une formation continue pour progresser dans vos renforts temporaires.

Conditions d'admission :

• Être de nationalité française ;
• Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus ;
• Avoir satisfait aux obligations du service national, avoir suivi la JAPD ou la JDC ;
• Avoir une bonne aptitude physique ;
• Être apte psychologiquement et de bonne moralité.

Rémunération :

• A la journée (nette d’impôt) de 53 à 183 euros selon le grade.

Renseignements :

• sur internet à l’adresse www.lagendarmerierecrute.fr ;

• à la brigade de votre domicile ;

• à la cellule réserve du groupement de gendarmerie départementale de l’Indre (02 54 29 59 00).

     



 MA MESSAGERIE ME PERMET 
D’ÊTRE EN CONTACT AVEC MON 
CSN POUR TOUTE INFORMATION 
VIS-À-VIS DE LA JDC

MA MESSAGERIE

Je clique pour envoyer 
un nouveau message à 
mon CSN

J’accède au détail 
des messages déjà 
reçus en cliquant 
dessus

RENDEZ-VOUS SUR majdc.fr

JE SURFE SUR LE SITE GRÂCE À MON 
SMARTPHONE ET JE PROFITE 
IMMÉDIATEMENT DES SERVICES DU 
NOUVEAU SITE.

JE TÉLÉCHARGE UNE APPLICATION 
LECTEUR DE QR CODE SUR MON 
SMARTPHONE.

JE SCANNE CE QR CODE AVEC MA 
NOUVELLE APPLICATION.

1/

2/

3/

MON ESPACE PERSONNALISÉ DIRECTEMENT 
SUR MON SMARTPHONE GRÂCE AU QR CODE.

J’ai entre 16 ans et 25 ans Je m’inscris en quelques clics Je m’informe de A à Z

Je peux demander une 
exemption de la JDC via 
un formulaire en ligne

Je devrai alors 
fournir un justificatif

Je peux modifier les 
informations fournies 
lors de mon 
recensement

Je peux changer ma 
date de JDC pour tenir 
compte de mes 
disponibilités

ZOOM SUR LE BLOC « MA SITUATION »

©Ministère des armées majdc.fr
Réalisation : Klee Conseil

Visuel d’affiche : Agence Marquetis
Crédits Photos : iStock, Flaticon ( Appzgear, Freepik, Simplelcon )

E.Rabot – SGA / COM 2017 – 1O/2017 

Je visualise ou imprime 
ma convocation à 
présenter le jour de ma 
JDC

1

2
3

4

 JE PEUX AGIR SUR LES INFORMATIONS DE MON DOSSIER

 UNE FOIS MA JDC EFFECTUÉE, JE PEUX RÉCUPÉRER
MON ATTESTATION DE PARTICIPATION

COMMENCER AVEC majdc.fr

COUP D’ŒIL SUR MON « ESPACE 
ADMINISTRÉ »

 JE PEUX ÉGALEMENT RETROUVER DES ACTUALITÉS EN 
CLIQUANT SUR PLUS D’INFOS

Je saisis 
mon mot 
de passe

Je clique 
pour 
accéder à 
mon 
Espace

Je coche la 
vérification 
Captcha de 
sécurité

Je clique pour 
recevoir un lien de 
réinitialisation Je saisis mon 

adresse de 
messagerie

Je coche la vérification 
Captcha de sécurité

3/ J’AI DÉJÀ UN COMPTE MAJDC.FR

4/ J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE

1/ JE SUIS RECENSE(E) MAIS JE N’AI PAS ENCORE DE 
COMPTE

2/ JE NE SUIS PAS RECENSE(E)

2

 SUR LA PAGE D’ACCUEIL, JE DISPOSE DE DEUX MOYENS 
DE CONNEXION

 SUITE Á MON INSCRIPTION, JE ME CONNECTE AVEC MON 
IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE

 JE PEUX RÉINITIALISER MON MOT DE PASSE À PARTIR DU 
FORMULAIRE DE CONNEXION

JE CLIQUE SUR 

 JE REÇOIS ALORS UN LIEN D’ACTIVATION DANS MA 
MESSAGERIE ET CHOISIS UN MOT DE PASSE

Je saisis mes 
données 
personnelles

J’indique mon 
adresse de 
messagerieJe coche la 

vérification Captcha 
de sécurité

JE CLIQUE SUR 

JE CLIQUE SUR 

 JE SUIS DIRIGÉ(E) SUR LE SITE DE RECENSEMENT DE 
SERVICE-PUBLIC.FR

J’EFFECTUE MON 
RECENSEMENT EN 
LIGNE OU BIEN JE 
M’INFORME DES 
DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES AU 
RECENSEMENT 
AUPRÈS DE LA 
MAIRIE (SI 
DOMICILE EN 
FRANCE) OU AUPRÈS 
DES AUTORITÉS 
DIPLOMATIQUES (SI 
DOMICILE À 
L’ÉTRANGER)

Mes liens d’accès 
direct aux diverses 
fonctionnalités

Quelle est
« Ma Situation » 
vis à vis de la JDC

Contenu de la 
journée et 
informations utiles

« Accès au lieu de la 
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PROTEGEZ VOTRE DOMICILE

PROTÉGEZ LES ACCÈS  

Équipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), 
d’un entrebâilleur.

Installez des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage automatique 
intérieur/extérieur, alarmes ou protection 
électronique...). Demandez conseils à un 
professionnel.

Vérifiez que les moyens de protection de votre domicile 
sont conformes aux conditions figurant dans votre 
garantie vol. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre assureur.

SOYEZ PRÉVOYANTS

Photographiez vos objets pour faciliter les recherches en 
cas de vol ainsi que l’indemnisation par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, 
conservez vos factures ou expertises.

SOYEZ VIGILANTS

Lorsque vous prenez possession d’un nouvel 
appartement ou d’une maison, ou si vous avez 
perdu vos clés, changez les serrures.

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes 
chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez 
pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-
vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes 
professionnelles vous sont présentées, appelez le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 
pièce de votre domicile.

Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, carte 
de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas 
d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible 
des personnes de passage chez vous.

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un 
cambriolage se prépare.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre 
trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, 
dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs… 
Confiez les plutôt à une personne de confiance.

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 
publique.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage…

EN CAS D’ABSENCE DURABLE

Prévenez une personne de confiance de votre entourage 
(famille, ami, voisin, gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 
personne de confiance : une boîte à lettres débordant de 
plis révèle une longue absence.

Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne.

Votre domicile doit paraître habité tout en 
restant sécurisé.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, 
la radio…

Faites attention aux informations (dates de vacances, 
destinations, photos, …) que vous publiez sur les réseaux 
sociaux et soyez également vigilants avec celles publiées 
par vos enfants.

Signalez votre  absence 
au commissariat de 

police ou à la brigade 
de gendarmerie ;  

des patrouilles pour 
surveiller votre 
 domicile seront 

organisées.
 
 www.interieur.gouv.fr, rubrique Ma sécurité/Mon domicile.

Lisez attentivement votre 

contrat d’assurance habitation. 

Il m
entionne les événements 

aux titr
es desquels vous êtes 

couverts et les mesures de 

protection que vous devez 

respecter. Prenez contact  

avec votre assureur pour  

toute question.

Vous pouvez 

contacter le 

commissariat 

ou la brigade de 

gendarmerie pour 

des conseils de 

prévention.
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VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN 
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables

 SFR : 10 23

 Orange : 0 800 100 740

 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 Free : 32 44

VOTRE  COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr
@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments 
d’identification (type de véhicule, langage, signalement, 
vêtements…).

Avant l’arrivée de la police ou 
de la gendarmerie, protégez les 
traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, 

porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès aux lieux.
Une fois les constatations 
 effectuées par la gendarmerie  
ou la police :

–  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (verrou, 
réparations, ...) ;

–  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie de votre choix. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité ;

–  faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés ;

–  déclarez le vol à votre société d’assurances, par lettre 
recommandée, dans les deux jours ouvrés. Préparez une liste 
des objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?  
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique 
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en 
vue d’identifier les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes !
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JOURNÉE NATURE PROPRE
Elle s’est déroulée le samedi 20 mars 2021 sous la respon-
sabilité de la mairie, du foyer rural et des Lyelliputiennes. 
Elle a rassemblé 63 participants dont 5 ados et 5 enfants, 
soit 8 équipes de 6 à 7 personnes, plus une personne à la 
logistique et une autre au ramassage des sacs. 220 kg 
de déchets ont été collectés auxquels il faut ajouter la 
ferraille, le verre, les encombrants, etc. Les participants 
sont revenus enthousiastes et surpris par la quantité des 
déchets et les trouvailles improbables : une cage à oiseaux, 
des CD, DVD, une caisse enregistreuse, une brouette, des 
emballages de médicaments, un dépôt sauvage de pneus 
de camions, etc. Il est suggéré une action à l’automne en y 
adjoignant d’autres initiatives locales : marché de produits 
locaux  ; profiter de la semaine du développement durable  ; 
associer les écoles et les parents d’élèves  ; multiplier la 
communication auprès des habitants. n

PLATE-FORME CONTAINERS À VERRE
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer à côté des 
containers  des cagettes, cartons, sacs-poubelles, etc. De 
même, les couvercles, bouchons, etc., doivent être enlevés 
avant l’apport au point de collecte. Ce sont sans doute 
toujours les mêmes personnes qui ne respectent pas 
l’environnement ; cela coûte aux contribuables car ce sont 
les employés communaux qui nettoient ce que certains se 
complaisent à polluer.  n

 
 

Informations sur le tri 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les erreurs les plus fréquentes dans le bac / sac d’emballages et papiers :  
 
 
 
 
Barquettes plastiques ou polystyrène, sacs et films plastiques, pots et boîtes en plastique (yaourts, crème fraîche, 
boîte de margarine, bac de glace…) 
Ces déchets sont à mettre dans votre sac noir des ordures ménagères. 

 
Dans le sac noir vous devez mettre les ordures ménagères, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans 
le sac/bac jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont interdits :  
Les végétaux (gazon, déchets verts), les gros cartons, les produits dangereux (peintures, solvants..) et les 
objets encombrants.. 

Bouteilles et flacons 
en plastiques 

Tous les papiers 

Canettes, boîtes de 
conserves, bidons de 
sirop et aérosols en 
acier ou aluminium 

Briques alimentaires 
et cartonnettes 

Nature et environnement
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Informations municipales

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Afin de limiter les désagréments liés aux bouchages 
des canalisations et les coûts associés, les lingettes (et 
tout autre déchet solide non destiné à être jeté dans les 
toilettes) doivent donc impérativement être jetées dans 
la poubelle. Une quantité impressionnante de déchets 
en tous genres sont ramassés quotidiennement par les 
services d’assainissement des eaux usées : fil dentaire, 
litière pour chat, lingettes, tampons périodiques et même 
des couches-culottes… La liste est longue et montre 
combien certains usagers utilisent les toilettes comme 
une poubelle sans prendre la mesure des conséquences 
écologiques et économiques du déversement de ces 
déchets. Un geste a priori anodin comme jeter des Cotons-
Tiges, des médicaments ou des lentilles de contact dans 
les toilettes n’est malheureusement pas sans consé-
quences : canalisations bouchées, obstruction des grilles 
de filtrage dans les stations d’épuration, débordement, 
résidus complexes ne pouvant être traités… avec à la clé 

une pollution du milieu naturel (océans, champs, cours 
d’eau, etc.) et un dérèglement de l’écosystème. Réguliè-
rement, nos agents techniques sont obligés d’effectuer 
des interventions curatives et/ou de remplacement des 
pompes, usées par un travail qu’elles n’auraient jamais 
dû supporter. Ces interventions, en plus d’être coûteuses, 
sont potentiellement dangereuses (gaz toxiques dans des 
milieux confinés où intervient le personnel). Lorsque les 
coûts de ces interventions ne sont pas directement réper-
cutés sur l’usager (cas d’un bouchage sur la partie privée 
d’une canalisation), ce sont les collectivités locales qui les 
paient (frais d’exploitation et de réparation des réseaux) et 
les répercutent finalement sur les usagers (augmentation 
de la redevance d’assainissement).
Nous faisons appel au bon sens de tous et à la respon-
sabilité citoyenne : merci de préserver les réseaux d’as-
sainissement et de contribuer au bon fonctionnement du 
service public. n

BRÛLAGE : PETIT RAPPEL DE LA LÉGISLATION
Les feux de végétaux verts sont interdits, comme pour 
les déchets ménagers. Le non-respect de cette interdic-
tion entraîne une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 
Il faut donc se rendre à la déchetterie ou utiliser un 
compost. Des dérogations peuvent être mises en place, 
notamment dans les communes rurales sans déchet-
terie.
Les exploitations agricoles bénéficient de dérogations 
avec une réglementation très précise (consulter la DDT 
et le SDIS). n

DÉJECTIONS CANINES
Petit rappel de la loi : tout propriétaire de chien est tenu 
de procéder immédiatement au ramassage des déjec-
tions canines sur le domaine public (voies publiques, trot-
toirs, espaces verts publics, espaces de jeux publics pour 
les enfants). Dans le cas contraire, il est passible d’une 
amende de 35 € à chaque infraction.
Faire disparaître les « cacas » de son 
chien avec un sac à crottes est un geste 
simple et citoyen. Les déjections des 
animaux dégradent le cadre de vie, 
souillent les espaces publics, sont 
sources de proliférations de microbes, 
et risquent d’occasionner des chutes. n



14 Ce qui nous Lye n° 1 – juin 2021



Ce qui nous Lye n° 1 – juin 2021 15

SOCIÉTÉS DE DESTRUCTION DE NIDS D’INSECTES NUISIBLES 
[INDRE ET ALENTOURS]

• DRC France – Le Colombier 41110 Châteauvieux – 02 54 75 15 42 – 06 80 90 49 44
• Action Nuisibles 36 – 45 La-Petite-Vernelle 36600 La Vernelle – 06 62 58 47 22
• Entreprise ELAY – 20 rue Louis-Grandjean 18500 Foëcy – 02 48 51 37 79
• Abeilles Services 37 – 28 route de Diors 36120 Ardentes – 02 47 32 86 26 – 

06 89 56 97 66
• Destruction Guêpes et Frelons, Hervé Bourbon – 3 rue Saint-Blaise 18370 

Châteaumeillant – 02 48 61 42 29 – 06 17 59 58 05
• Stop Guêpes Frelons – 142 boulevard Le Corbusier 36000 Châteauroux – 

06 70 51 30 89 (secteur de Châteauroux, Saint-Gaultier, Ardentes, Sainte-
Sévère)

• Helie Dominique – 7 rue Donjon 86260 Angles-sur-l’Anglin – 05 49 48 62 22 – 
06 07 79 23 00

• FARAGO Indre – 4-6 rue Robert-Mallet-Stevens 36000 Châteauroux – 
02 54 08 13 82

• Lardier Bruno – Les Remegères 36310 Chaillac – 02 54 25 61 91 – 06 81 3619 94
• Verger Alain – 10 route du Château-d’eau 36100 Segry – 06 75 14 63 54 – alain-

verger36@orange.fr (secteur Indre et Cher)
• BatiSirs - axel Bemeron – 4 rue du Puits 36800 Oulches – 06 88 83 62 55 – 

batisirs@orange.fr
• STF Hygiène – 102 rue des États-Unis 36000 Châteauroux – 07 85 05 28 46 – 

stfmereau@gmail.com
• Des ailes en Brenne – Le Sault 36300 Rosnay – 06 89 48 32 06 – damienle-

comte1@live.fr (secteur Le Blanc et département de la Vienne)
• Guêpes-Apens, Dimitri Deforges – 7 rue Pierre-Abelard 37600 Loches – 

06 87 36 28 63
• Luneau Urgence nuisible FDD, Christophe Luneau – 21 rue de La Poste 36110 

Vineuil – 06 59 01 15 15 – christophe.luneau0198@orange.fr
• Destruction Frelons Guêpes Nuisibles (DFGN) – 7 route Principale, lieu-dit 

Cruhet 36310 Chaillac – 06 95 97 65 43 – patriceoudjani@dfgn.fr

RAMASSAGE DES ESCARGOTS ET DES CHAMPIGNONS
Selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 24 avril 1979, le 
ramassage et la commercialisation
des escargots sont réglementés de la manière suivante dans le 
département de l’Indre : sont interdits
le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux des spéci-
mens vivants des espèces suivantes :
– escargot de Bourgogne (Helix pomatiq)  : en tout temps, 
lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 centimètres et du 
1er avril au 30 juin inclus lorsque la coquille a un diamètre égal ou 
supérieur à 3 centimètres ;
– escargot petit gris (Helix aspersa) : en tout temps pour les 
spécimens à coquille non bordée ;
– escargot peson (Zonites algirus) : en tout temps lorsque la 
coquille a un diamètre inférieur à 3 centimètres.
Selon le code civil (article 547) les «  fruits naturels de la 
terre  », parmi lesquels les champignons, appartiennent 
au propriétaire des terrains sur lesquels ils se trouvent. Le code 
forestier précise (titre troisième : Pénalités pour la protection 

de tous bois et forêts) – Article R.  331-2 – (Décret n° 80-567 
du 18 juillet 1980 art. 18 Journal officiel du 23 juillet 1980 – 
Décret n° 85-956 du 11 septembre 1986 art. 5 Journal officiel 
du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985 – Décret 
n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 9 Journal officiel du 28 mars 
1993) : « Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, 
faînes et autres fruits et semences des bois et forêts est puni 
d’une amende proportionnelle au volume de produits extraits 
ou enlevés. L’amende maximum encourue par litre enlevé 
est égale au 1/200 du maximum de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 5e classe. Le montant total de l’amende 
ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les 
contraventions de la 5e classe. »* n
*1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, 
montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive 
lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que 
la récidive de la contravention constitue un délit (art L.131-13 du 
code pénal). 
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Infos diverses

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages comprend une 
section relative au « contrôle et à la gestion de l’introduc-
tion et de la propagation de certaines espèces animales et 
végétales ». L’article L. 411-5 interdit l’introduction dans le 
milieu naturel d’espèces animales et végétales dont la liste 
est fixée par arrêté. L’article L. 441-6 interdit l’introduction 
sur le territoire national, la détention, le transport, le colpor-
tage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou 
l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces. Il existe 
cependant des dérogations pour certaines structures et 
motifs d’intérêt général. L’article L.  411-8 permet, dès que 
la présence dans le milieu naturel d’une de ces espèces 
est mentionnée, d’engager des mesures pour les capturer, 
les prélever, ou les détruire. Enfin, l’article L. 411-9 permet 
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans nationaux de 
lutte. L’article L. 415-3 punit de deux ans d’emprisonnement 
et de 150 000 euros d’amende le fait d’introduire volontai-
rement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, 
utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen 
d’une espèces animale ou végétale en violation des articles 
L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions indivi-
duelles pris pour leur application.
Les articles du code rural et de la pêche maritime concer-
nant les mesures de protection contre les organismes 
nuisibles (L. 251-4, L. 251-6, L. 251-12, L. 251-18, L. 251-20) 

réglementent les importations sur le territoire national de 
certaines espèces nuisibles aux plantes cultivées (rava-
geurs, parasites ou « mauvaises herbes ») en utilisant des 
systèmes de contrôle sanitaire, de mise en quarantaine 
et de surveillance biologique du territoire en lien avec les 
végétaux.
Les articles du code de la santé publique (L.  1338-1 et 
suivants) réglementent les aspects d’introduction, de trans-
port, d’utilisation, de mise en vente… d’espèces animales 
et végétales dont la prolifération constitue une menace 
pour la santé humaine. Ces articles visent ainsi les espèces 
exotiques envahissantes, mais pas seulement, qui peuvent 
occasionner des problèmes sanitaires (exemple de la Berce 
du Caucase).
https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahis-
santes

Sumac de Virginie Robinier faux-acacia Renouée du Japon

Ailante Berce du caucase

Animation concernant les E.E.E sur la commune de Lye (36 600) proposée par Sandie JOURDAIN

Syndicat Mixte des Bassins versants Le Modon, la Tourmente et l’Indrois Amont

Espèces exotiques 
envahissantes

Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum)

Une Espèce Exotique 
Envahissante 

problématique...

Comment lutter contre cette 
Espèce Exotique 
Envahissante ?

Solution n°1 : Peu coûteuse mais efficace !

Coupez la racine des jeunes plantes avec une 
pelle/bêche Répétez l’action si nécessaire 
jusqu’à l’élimination de la plante.

Solution n°2 : Plus coûteuse mais moins 
physique !

Répétez les coupes/tontes chaque année, 
jusqu’à l’élimination de la plante.

Solution n°3 : À ne pas utiliser n’importe 
où !

Utilisez un motoculteur/rotoculteur jusqu’à 
l’élimination du racinaire. Attention résultat 
aléatoire.

Solution n°4 : Très coûteuse et installation 
complexe, résultat aléatoire !

Recouvrez un secteur avec une toile géotextile 
ensemencée afin de limiter les repousses.

biodiversite.wallonie.be

sain-et-naturel.com

Si vous voyez cette plante ou si 
vous voulez des informations 
complémentaires, merci de 

contacter les organismes 
suivants :

Syndicat Mixte des Bassins Versants 
du modon, de la tourmente et de 
l'indrois amont
02 54 41 05 33
technicien.rivieres1968@orange.fr

Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val -de-Loire
45 000 ORLEANS
02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

 
www.youtube.com

Document réalisé par Sandie JOURDAIN stagiaire au 
SMBVMTIA 

ATTENTION !!!

En effet, sa sève est phototoxique et 
provoque des dermatoses (brûlures) 
douloureuses qui apparaissent 2 à 5 jours 
après le contact. 

Une hospitalisation peut être nécessaire. Il 
reste une hyperpigmentation de la peau qui 
peut durer plusieurs années. Quelles sont les précautions à 

prendre ?

1 - Ne pas toucher à la plante sans s'être muni 
d’une tenue adéquat.

2 - Évitez le contact avec la sève. Attention aux 
projections de gouttelettes.

3 – Réaliser les actions avant la montée en graines 
(début août).

4 - Laver les outils qui ont servi à couper et à 
arracher la plante

Comment réagir en cas de 
contact avec la Berce du 
caucase ?

- Éliminez la sève le plus rapidement 
possible, en prenant soin de ne pas étendre 
la surface de la zone touchée. 

- Faites ensuite couler de l’eau, avant de 
laver au savon. 

- Rincez abondamment.

- Évitez une exposition de la peau au 
soleil pendant plusieurs jours.

- Surveillez l’apparition de réactions.

- Consultez sans tarder un médecin ou un 
centre anti-poison en cas d’apparition de 
brûlures.

Quels sont les symptômes ?

- Peau rouge et gonflée

- Apparition d’ampoules, suintantes, 
parfois nombreuses

- Apparence d’une brûlure (2e degré)

- Photosensibilisation et hyper-pigmentation 
des zones touchées persistant à longue durée.

www.lerefletdulac.com

www.smagl.com
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Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum)

Une Espèce Exotique 
Envahissante 

problématique...

Comment lutter contre cette 
Espèce Exotique 
Envahissante ?

Solution n°1 : Peu coûteuse mais efficace !

Coupez la racine des jeunes plantes avec une 
pelle/bêche Répétez l’action si nécessaire 
jusqu’à l’élimination de la plante.

Solution n°2 : Plus coûteuse mais moins 
physique !

Répétez les coupes/tontes chaque année, 
jusqu’à l’élimination de la plante.

Solution n°3 : À ne pas utiliser n’importe 
où !

Utilisez un motoculteur/rotoculteur jusqu’à 
l’élimination du racinaire. Attention résultat 
aléatoire.

Solution n°4 : Très coûteuse et installation 
complexe, résultat aléatoire !

Recouvrez un secteur avec une toile géotextile 
ensemencée afin de limiter les repousses.

biodiversite.wallonie.be

sain-et-naturel.com

Si vous voyez cette plante ou si 
vous voulez des informations 
complémentaires, merci de 

contacter les organismes 
suivants :

Syndicat Mixte des Bassins Versants 
du modon, de la tourmente et de 
l'indrois amont
02 54 41 05 33
technicien.rivieres1968@orange.fr

Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val -de-Loire
45 000 ORLEANS
02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

 
www.youtube.com

Document réalisé par Sandie JOURDAIN stagiaire au 
SMBVMTIA 

Paiement pour service environnemental
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Notre vie au quotidien
Nos loisirs

LES PROFESSIONNELS 

DE NOTRE COMMUNE

NOS COMMERÇANTS

Bar Hôtel-restaurant « Le Relais des Lys » : Barboux 
Monique 02 54 41 00 26
Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie : PInault Aurélien 
et Aurélia 02 54 41 04 98
Commerce « Achat vente de matériaux neufs et occa-
sion » : HPS NEGOLOC 02 54 41 02 11
Salon de Coiffure  : Martin Pauline 02 54 41 05 67
Épicerie « Au marché de Lye » : Kessouar Khalila 
02 54 40 03 55
Cindy Coiffure à domicile : 06 58 87 19 09

NOS ARTISANS

Charpente Couverture : Vilbois Xavier 02 54 41 00 65
Électricien : BTSELEC (Granger Jean-Charles) : 
06 31 56 61 58
Maçonnerie : Bourbonnais Thierry 02 54 41 01 56
Maçonnerie : Boissier Alain 02 54 41 05 25
Menuiserie : Sauvestre Luc 02 54 41 06 25
Pension Loisir Féline Canine : 06 26 05 49 52
Plomberie Chauffage : Entreprise Beccavin Lepage 
02 54 41 05 11
Scierie : Charluet Jérôme et Frédéric 02 54 41 05 52
Travaux publics, terrassements, location de matériel : 
Limet Florent 02 54 41 09 10

NOS PRODUCTEURS

Syndicat des vins de Valençay : 02 54 00 13 98
Producteur de fromages de chèvre : Plaza Muriel et 
André 02 54 41 06 46

NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Médecin généraliste : Vérin Xavier 02 54 41 03 27 (sur 
rendez-vous uniquement)
Infirmières libérales associées : Corbeau Marie-
Hélène, Marcourel Marie-Noëlle, Ravenelle 
Nathalie  02 54 41 06 06 (permanences pour les prises 
de sang du lundi au vendredi de 8 h 30 à 9 h 00)
Ostéopathe : Zerath Maxime 07 62 59 04 04

NOS ARTISANS D’ART

Pastelliste : Bourdin Patrice 02 54 41 01 77
Potière : Grelet Caballero Clotilde 06 87 56 96 11
Coutelier d’art : Limet Pierre 02 54 41 04 93

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3
1re année : solfège seul
2e et 3e années : solfège + instrument
À partir de la 4e année :
solfège + instrument
(si intégration dans une musique)
À partir de la 4e année :
solfège + instrument
(si non-intégration dans une musique)
Cours d’instrument seul
(uniquement pour ceux
ayant intégré la musique de Lye)

40 €
70 €

70 €

140 €

40 €

30 €
65 €

65 €

130 €

30 €

30 €
65 €

65 €

130 €

30 €

Location d’instrument
(dans la limite de la disponibilité
des instruments)

50 €/an

RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE 
CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Nous vous rappelons les termes de l’arrêté préfectoral 
n° 90-E-959 du 31 mai 1990 qui stipule entre autres : « Les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que pendant les périodes 
suivantes : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 30 à 19 h 30  ; les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 19 h 00 ; les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 
12 h 00. »« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens et de chats, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisi-
nage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive. » n

ÉCOLE DE MUSIQUE
Treize élèves ont fréquenté l’école de musique. Si vous 
êtes intéressé(e) pour vous ou votre enfant, n’hésitez pas 
à prendre contact avec la mairie de Lye. Les inscriptions 
pour l’année 2021/2022 auront lieu le samedi 4 septembre 
de 9 h 00 à 12 h 00 à la mairie. n

BIBLIOTHÈQUE
Nos dynamiques bénévoles assurent des permanences le 
mercredi de 15 h 30 à 18 h  00 et le vendredi de 16 h 30 à 
18 h  00. La bibliothèque de Lye fait partie du réseau de 
bibliothèque de la communauté de communes Ecueillé-
Valençay. Toutes ces bibliothèques ont mis en commun 
leur fond propre, fond que vous pouvez consulter et 
emprunter en utilisant le lien ci-après : http://ccev.bibli.fr n
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Notre vie au quotidien 
 

ORGANISME COORDONNÉES JOUR ET HEURES 
D'OUVERTURE 

LIEU DE 
PERMANENCES 

 

 
CARSAT du Centre 

(Retraite) 
30 Boulevard Jean Jaurès - Orléans 

 
 

Le lundi 
Uniquement sur RV 

Au 3960 depuis un poste fixe ou au 
09.71.10.39.60 d’une box ou d’un 

mobile 

Mairie de Valençay 
1er Etage 

 

 

 
CICAS et ARRCO 

(Retraite Complémentaire) 
34 Cours St Luc - Châteauroux 

Tél. : 0820 200 189 
 

Le lundi 
Uniquement sur RV 

Au 820 200 189 

Mairie de Valençay 
1er étage 

Sur rendez-vous 
 

 

 
CROIX ROUGE FRANÇAISE 

VESTIBOUTIQUE 
Contact 06.83.37.80.79 

ou 02.54.00.09.00/02.54.00.07.59 

 
les mardis de 10h à 12h 

les mercredis de 14h à 17h 
le premier samedi de chaque mois  

de 10h à 12h 

9 rue Nationale 
Valençay 

 

 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Presbytère 
27 route de Chabris - Valençay 

Mme CHOUK Patricia 

1er et 3ème Lundi 
15h00 à 17h00 

Presbytère 
27 route de Chabris 

Valençay 
 

 

 
RELAIS FAMILLES 

Route de Faverolles - Valençay 
Tél. : 02.54.00.15.48 

 

Le mardi et le vendredi 
8h30 à 12h30 

Route de Faverolles 
Valençay 

 

 

Circonscription d'action sociale 
10 rue de Talleyrand – Valençay 

Tél. : 02.54.00.18.99 
Fax : 02.54.00.11.84 

Du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 

13h30 à 17h00 

10 rue de Talleyrand 
Valençay 

 

Infirmière P.M.I. 
Enfants 0 à 6 ans 

Mme Constance Bouret 
02.54.00.18.99 

Le 2ème lundi de chaque mois 10 rue Talleyrand 
Valençay 

 

 
MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) 
7 Rue des Templiers – Valençay 

Tél. : 02.54.44.87.87 
Fax : 02.54.00.13.08 

 

Jeudi matin 
9h00 à 12h30 

et sur R.V. 
le mardi et le jeudi après-midi 

7 Rue des Templiers 
Valençay 

 

 
ALLOCATIONS FAMILIALES 

TSA 42205 18931 BOURGES Cedex 9 
Tél. : 0820.253.610 

 

2ème et 4ème mardi 
de chaque mois 
14h00 à 16h00 

10 rue de Talleyrand 
Valençay 

 

 

 
A.D.I.L 

1 place Eugène Rolland - Châteauroux 
Tél. : 02.54.27.37.37 
Fax : 02.54.08.64.71 

 

2ème vendredi 
de chaque mois 
9h30 à 12h00 

Mairie Valençay 
1er Etage 

 

 

O.P.A.H 
Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 
du Pays de Valençay 

en Berry 

le vendredi matin 
sur R.V. 

02.54.07.01.08 
Mairie Valençay 

1er Etage 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. Pierre LATOUR 
Tél. 06.30.43.41.16 

pierre.latour@conciliateurdejustice.fr  

Le 1er et le 3ème jeudi 
de chaque mois 

 

Mairie Valençay 
1er Etage 

 
M. MILLEROU 

Délégué du défendeur des droits 
Tél. : 02 .54.29.51.69 (sur R.V.) 

 

Le jeudi 
9h à 12h et 14h à 17h 

Préfecture de l'Indre 
Place Victoire et des 

Alliés 
Châteauroux 
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France Services — Déclinaisons de l’identité visuelle

VALENÇAY
Un nouveau service pour vos démarches

admnistratives près de chez vous

ESPACE FRANCE SERVICES
11, route de Faverolles -  02 54 00 07 68 -  franceservicesvalencay.blf@berry-touraine.msa.fr

Santé, famille, retraites,
recherche d’emplois :
un service personnalisé
d’accompagnement
à moins de 30 minutes
de chez vous.

Les opérateurs suivants sont à votre service à Valençay :

HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI  Fermé      Fermé

MARDI  8h30 à 12h     13h à 17h

MERCREDI 10h à 12h     13h30 à 17h

JEUDI  8h30 à 12h     13h à 17h

VENDREDI 8h30 à 12h     13h à 16h

SAMEDI 10h à 12h     14h à 16h

Activ’zen 
pour être autonome 

mais jamais seul
En cas de besoin, il suffit 

d’appuyer sur la touche du 
médaillon, du bracelet pour 

être secouru. Un service 
disponible 7j/7 et 24h/24 

pour sécuriser le quotidien.

pour profiter de sa liberté 
en toute sécurité

Chute, malaise en dehors de 
chez soi ? Une touche d’alerte 

située sur le téléphone 
mobile fourni permet 

d’alerter la personne choisie 
ou les secours.

Activ’mobilActiv’dialog
pour être en sécurité, 
la convivialité en plus !

Un service de messagerie 
directement installé sur le 

transmetteur, pour recevoir 
des messages de son 

entourage. Et toujours la 
sécurité de la téléassistance !

Option Convivialité
Des opérateurs vous écoutent 
et vous proposent un soutien 

psychologique.

Option Sérénité
Un détecteur automatique 
de chute en lien avec notre 

centrale d’écoute.

Option Confort +
Des objets connectés dédiés au 
confort de votre vie à domicile.
Disponible sur Activ’dialog uniquement

Coffre à clé sécurisé
Vos clés accessibles et en 

toute sécurité.

Balisage lumineux
Pour sécuriser vos déplacements 

nocturnes.

Option Sécurité
Un détecteur de fumée 

directement relié à notre centrale 
d’écoute.

Présence Verte Indre
33-35 rue Mousseaux à Châteauroux 
02 54 29 45 42
www.presenceverteindre.fr

125 communes sont partenaires de 
Présence Verte Indre, renseignez-vous 

auprès de votre mairie !

Complétez nos offres avec des options sur-mesure

Solutions 
de téléassistance
n°1 en France
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Les prochaines collectes de 
sang auront lieu à la salle des 
fêtes de Valençay les mercredis 
4 août et 3 novembre de 15 h 00 
à 19 h 00.

	

 
INFORMATION DEPISTAGE DES CANCERS 

76 % DES FRANÇAIS DECLARENT QU’ILS FERONT PLUS ATTENTION 
A LEUR SANTE SUITE A LA CRISE DU COVID-19 

 
Participer aux dépistages des cancers est un moyen pour prendre soin de soi. Lorsqu’un cancer est diagnostiqué 
précocement les chances de guérison sont meilleures.  

Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels de santé habituels dans le respect des 
gestes barrières.  
 

 

PARTICIPATION AUX DEPISTAGES  
DES CANCERS / 2018-2019 

(Nbre de personnes dépistées / nbre de personnes 
invitées) 

 CANTON DE VALENCAY 
CANCER COLORECTAL 34% 
CANCER DU SEIN 53% 

 

 

 
CRCDC - Antenne 36 

Centre Médico-Social 

Rue Jules Chauvin 

36000 CHÂTEAUROUX 

 Sein : 02.54.60.67.52| Colon : 02.54.60.67.56 
    Col de l’utérus : 02.47.47.98.94 

 

	

Dire allô

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR

Dès 50 ans, tous les 2 ans,  
prendre rendez-vous chez un radiologue pour  
le dépistage du cancer du sein, c’est déjà agir.
Contre le cancer du sein, la prévention c’est tous les jours. Le dépistage, c’est tous les 2 ans.

Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS TOUCHE PLUS DE 3 000 FEMMES ET CAUSE 1 100 DÉCÈS CHAQUE 

ANNÉE EN FRANCE. POURTANT 90% DES CANCERS DU COL DE L’UTÉRUS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS.

POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS, IL Y A 2 MOYENS D’AGIR :

LE DÉPISTAGE DE 25 À 65 ANS 
Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur l’analyse d’un 
prélèvement fait au niveau du col de l’utérus (appelé «frottis»). En fonction 
de l’âge, l’analyse de ce prélèvement par le laboratoire est différente : 
détection de cellules anormales avant l’âge de 30 ans et détection de l’HPV 
après 30 ans. La détection de l’HPV est une nouvelle modalité de dépistage 
performante permettant d’espacer les prélèvements à 5 ans au lieu de 3 
ans après l’âge de 30 ans. Quelque soit l’analyse réalisée par le laboratoire, 
le prélèvement reste le même et peut être réalisé chez un gynécologue, 
médecin généraliste, sage-femme, centre de planification et d’éducation 
familiale, centre d’examen de santé, laboratoire de biologie médicale (sur 
présentation d’une prescription médicale pour ce dernier cas).

CRCDC-CVL - CHRU de Tours – 2 bd Tonnellé - 37044 Tours cedex 9
Secrétariat : 02 47 47 98 94 | Mail : col.cvl@depistage-cancer.fr | www.depistage-cancer.fr/centre |  Depistagedescancers.CVL

LA VACCINATION ENTRE 11 ET 14 ANS
La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandée 
chez les filles et, depuis janvier 2021, chez tous les garçons de 11 à 14 ans 
avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. La vaccination des filles 
et des garçons permettra de freiner la transmission des HPV dans la 
population générale et de mieux protéger les filles et les garçons contre 
les lésions liées au HPV.

LES HPV, C’EST QUOI ?

HPV est l’abréviation de Human 
papillomavirus (papillomavirus humain). 
Il s’agit d’une famille de virus communs 
qui se transmettent, quasiment 
exclusivement par contact sexuel avec ou 
sans pénétration. Le préservatif ne permet 
pas de s’en protéger complètement.

La plupart des femmes et des hommes 
sexuellement actifs seront infectés par 
ces virus HPV au cours de leur vie quelle 
que soit leur sexualité (hétérosexuelle, 
homosexuelle, etc.). En général, le corps 
parvient à éliminer l’infection due aux 
HPV. Toutefois, dans certains cas, cette 
infection persiste et peut alors entrainer 
des transformations au niveau des 
cellules.  

En France, plus 6 000 cancers par an 
sont potentiellement liés à une infection 
par HPV. Les plus fréquents sont les 
cancers du col de l’utérus mais d’autres 
localisations sont possibles (oropharynx, 
anus, vulve/vagin, pénis).

Au niveau du col du l’utérus, il est possible 
de dépister (c’est-à-dire de trouver avant 
l’apparition de signes cliniques) des 
lésions avant même l’apparition d’un 
cancer ce qui permet de les traiter et 
d’éviter  le développement de lésions plus 
évoluées.

L’efficacité de la vaccination sur les anomalies pré-cancéreuses du col 
de l’utérus est maintenant bien établie ainsi que sa sécurité.

VOTRE CALENDRIER DÉPISTAGE

DE 25 à 29 ANS
Test de dépistage CYTOLOGIQUE

Tous les 3 ans 
(après 2 tests normaux réalisés 

à 1 an d’intervalle)

Ce test de dépistage consiste à détecter la 
présence de cellules anormales au niveau 

du col de l’utérus

DE 30 à 65 ANS
Test de dépistage HPV

Tous les 5 ans après un test HPV 
négatif (le 1er test HPV doit avoir lieu 3 ans 

après le dernier dépistage cytologique)

Ce test de dépistage consiste à détecter la 
présence du virus HPV dans les cellules du 

col de l’utérus

En France, près d’une femme sur deux ne se fait pas dépister aux intervalles 
recommandés, c’est pourquoi un nouveau programme national de dépistage 
est en cours de mise en place. Ce programme de dépistage organisé a pour 
objectifs de réduire le nombre de cancers du col de l’utérus et la mortalité 
liée à ce cancer, d’atteindre 80% de participation au dépistage et de garantir 
à chaque femme un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire.

On estime que 90% des cancers du col de l’utérus pourraient être évités 
grâce au dépistage. Parlez-en à votre médecin, il saura vous conseiller.

Vous avez entre 25 et 65 ans et vous 
n’avez pas effectué de dépistage dans 
les délais recommandés :

 Vous recevrez un courrier du 
CRCDC vous invitant à consulter votre 
gynécologue, médecin traitant ou sage-
femme pour réaliser ce dépistage, que 
vous êtes libre d’accepter ou non.

 Si vous souhaitez réaliser le dépistage, 
n’oubliez pas de présenter le courrier 
d’invitation à votre médecin ou votre 
sage-femme afin de faciliter la prise en 
charge à 100% sans avance de frais de 
l’analyse du test par l’assurance maladie.
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La plage, ses rituels, ses postures et ses règles de décence si
différentes de celles des autres lieux publics. 
Comment nos corps s’exposent, entre ce que l’on veut
montrer et ce que l’on veut cacher ? Bronzage, enfilage de
maillot, parade de séduction… autant d’actions reprises ici
en de savoureuses chorégraphies dans lesquelles chacun se
reconnaîtra.

Il y a lui, têtu comme
un âne, et l’autre, fou
comme un cheval sau-
vage. Entre ces deux
clowns errants le
temps se tend, comme
un élastique, laissant
au doute la place de
s’installer ; mais bien-

tôt tout s’enclenche, s’accélère : les objets et la musique se
métamorphosent de concert en un merveilleux capharnaüm.
Entre les anecdotes d’un forain à l’ouest et les digressions
musicales d’un ambulant de l’est,se tisse l’histoire d’un
cirque égaré.

Les Lyelliputiennes
Petites formes de spectacles

Pour petits et grands

Icy-Plage

Cabaretto

Compagnie Kartoffeln

Cie LA SENSiBLE

18h

16h

«…Toute une suite de saynètes gestuelles,
diablement maîtrisées, où les corps sont
exposés sans complexe, où l’humour est
manié avec un aplomb confondant et
irrésistible. 
À voir, avec ou sans crème solaire…»  

TELERAMA« Le clown met toute son intelligence au
service de son émotion donc il est bête.Il
est très intelligent, mais n’a pas les
mêmes valeurs que la société. Il aime
trop le plaisir... »

MICHEL DALLAIRE

Lectures publiques

Jean Boissery vous donne rendez-
vous autour du livre Voyages avec
un âne dans les Cévennes de Robert
Louis Stevenson

17h

Banda Musicale 20h
Les not ‘en Bull
Pour clore la journée la fanfare de
l’Ecole de musique de Saint Georges
vous fera swinguer sur les standards
Rock, Funky, Latino…

Les Lyelliputiennes : demandez le programme !
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Les not ‘en Bull
Pour clore la journée la fanfare de
l’Ecole de musique de Saint Georges
vous fera swinguer sur les standards
Rock, Funky, Latino…



NUMÉROS UTILES

SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

Allo enfance maltraitée 119

Violences femmes info 39 19

Centre antipoison 02 41 48 21 21

Dépannage EDF 08 10 33 30 36

Garderie 02 54 41 06 55

École primaire 02 54 41 00 44

Agence postale communale 02 54 41 02 23 

Pôle emploi 39 49

Syndicat des Eaux 09 72 21 16 45

Trésor Public 02 54 00 18 41

Assistante Sociale 02 54 00 18 99 (pour tous renseigne-

ments ou rendez-vous)

Presbytère de Valençay 02 54 00 05 78

CPAM de l’Indre 36 46

Relais Familles Rurales Valençay (14 route de Faverolles) : 

02 54 00 15 48 (Permanences lundi et vendredi de 8 h 30 à 

12 h 30)

Infos pratiques
MAIRIE

• Tél. : 02 54 41 05 13
• Mail : mairielye@wanadoo.fr
• Site : mairielye.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC
• Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et le samedi 
de 9 h 00 à 12 h 00 (uniquement les 
semaines impaires)

Pendant les congés annuels du 6 au 29 août 
inclus, une permanence sera assurée les 
mêmes jours de 9 h 00 à 12 h 00.

PERMANENCES EN MAIRIE
• Me Langlois, notaire : tous les mardis à 

partir de 14 h 00 précises
• M. Jourdain Francis, maire, uniquement 

sur rendez-vous et de préférence en 
début de semaine

AGENCE POSTALE COMMUNALE (02 54 41 02 23) 
HORAIRES D’OUVERTURE
• Les lundi, mardi, mercredi, vendredi et 

samedi de 9 h 00 à 12 h 00
• Départ du courrier à 11 h 30 le samedi. 

Fermeture du 2 au 21 août inclus.

Conception, réalisation et impression : EDITA – La Fabrique de livres • 8, rue de l’Oratoire 37100 Tours • 09 83 64 35 64 • 06 67 05 23 05 • www.fabriquedelivres.fr • syledita@gmail.
com. Responsable de la publication : M. Jourdain, Maire.

DATES À RETENIR
Ces dates peuvent être modifiées en fonction 
de la situation sanitaire.
JUILLET
• Samedi 3 : Festival Les Lyelliputiennes
• Mardi 14 : Fête nationale. Rassemblement à 

11 h 00 au monument aux Morts, vin d’honneur à 
11 h 30 à la salle des fêtes.

SEPTEMBRE
• Vendredi 3 : Assemblée générale de la chasse à 

19 h 00.
• Dimanche 12 : Vide-greniers organisé par le foyer 

rural.

OCTOBRE
• Dimanche 10 ou 17 : Berlot des vendanges.

NOVEMBRE
• Jeudi 11 : Commémoration armistice 14-18. 

Rassemblement à 11 h 00 au monument aux 
Morts.

• Dimanche 14 : Repas des aînés à 12 h 30 au foyer 
rural.

• Dimanche 21 : Marché de Noël organisé par 
Familles rurales.

• Samedi 27 : Sainte Barbe. Rassemblement à 
11 h 30 au centre de secours.

DÉCEMBRE
• Dimanche 12 : Bourse aux jouets organisée par 

Familles rurales.

		
	

VILLAGE-RETRAITE 
36360 LUCAY-LE-MALE 

Tél.  02.54.40.43.97 
                                espoir-soleil@orange.fr 
 
 

REPAS A DOMICILE 
 

Repas livrés chez vous tous les matins du lundi au samedi 
(le repas du dimanche est livré avec celui du samedi). 

 
Nos repas contiennent toujours : 

Entré e  +  Pla t  +  Fromage  + Des s e r t 
 

Prix :  9,60 € (paiement sur facture à la fin de chaque mois) 
Les plats sont servis dans des emballages stériles jetables après usage, et sont prêts à être réchauffés. 

Commande + Renseignements :  02 54 40 43 97 


