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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Certes quelque peu moins virulent mais toujours 
présent et actif, le Covid-19 conditionne toujours 
notre quotidien. En ce début d’hiver, et sur les 
conseils des professionnels de santé, ce n’est pas 
le moment de « baisser la garde ».
Malgré tout, cet été, notre commune a retrouvé 
sa vocation d’animation avec la fête des Lyelli-
putiennes et une journée du 14 août jumelée 
avec l’accueil de Darc au Pays qui ont connu un 
franc succès. Ces festivités nous ont permis de 
renouer avec nos traditions : accueillir le public 
avec un esprit de convivialité et de partage. Pour 
le 14 août, le partenariat avec le festival Darc et 
la réception de Darc au Pays a remis au goût du 
jour notre fête estivale avec plus de 600 convives 
lors du dîner champêtre. Une nouvelle organisa-
tion a été testée lors de cette édition, quelque 
peu revue à la baisse. La clé de voûte de ces 
activités et animations exige une implication sans 
faille de nos nombreux bénévoles. Après deux 
ans d’inactivité, notre brocante de septembre 
a connu aussi un réel engagement. Pour clore 
ces propos quelque peu festifs, sur un domaine 
privé, lors des journées portes ouvertes sur 
le site des Chenevières, plus de 500 visiteurs 
sont venus découvrir, déguster et acheter des 
produits locaux et de traditions. Remercions au 
passage Monsieur Dominique Guenon qui a eu 
le courage de remettre au goût du jour une acti-
vité historique dans notre vallée.
Côté bénévolat, comme précisé en page de 
couverture, nos pompiers recherchent aussi 
des nouveaux collègues afin de maintenir une 
présence sécuritaire et disponible sur notre 
commune.
Les constructions s’implantent lentement mais 
sûrement dans notre lotissement Les Serondes. 
Remercions sincèrement les porteurs de projet 
qui osent investir en ces temps incertains. Toute-
fois, ces faits reflètent peut-être un net regain 

d’attractivité de nos campagnes qui paraissaient 
délaissées. À chacun d’entre nous d’accueillir au 
mieux les nouveaux arrivants.
Les rénovations du réseau d’eau potable (La 
Vallée, Les Hauts Georgets) sont terminées. Le 
chantier assainissement sur les stations de La 
Collardière et de Pointeau avance. Les travaux 
sont facilités certes par une météo clémente et 
peu pluvieuse ce qui limite nuisances et désagré-
ments.
L’installation du système de vidéo protection, 
parfois controversée, est effective et les services 
de la gendarmerie l’ont déjà utilisé pour avancer 
dans leur suivi d’enquêtes. Bien que ce ne soit 
pas sa vocation première, cet outil se révèle un 
bon assistant pour résoudre quelques incivilités.
Suite au déploiement de la fibre optique sur 
notre territoire, et conformément à la loi 3 DS, 
nous avons modifié l’adressage sur l’ensemble de 
la commune. De nouvelles plaques de rues et 
des numéros de maisons seront posés à la fin de 
l’hiver début du printemps. Je vous demande de 
réserver le meilleur accueil aux différents inter-
venants.
Pour clore mes propos, courant juin, le docteur 
Xavier Vérin nous a annoncé qu’il cesserait ses 
fonctions sur la commune en cette fin d’année. 
Nous le remercions pour son activité, parfois 
débordante, durant trente-huit ans. Dans un 
contexte de pénurie, mais aussi de tension, nous 
n’avons toujours pas de solution de remplace-
ment à ce jour. De nombreux contacts ou inter-
ventions sont en cours sans succès. Je tiens aussi 
à remercier sincèrement tous ceux qui mettent 
leur relationnel à disposition pour trouver une 
piste de substitution (note ci-jointe). 
En cette fin d’année, à l’aube de 2023, je vous 
présente tous mes vœux. La santé aidant, que 
vos projets voient le jour à la lumière d’une 
année riche et généreuse. n

Le Maire
Francis Jourdain
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DANS QUEL CAS COMPOSER LE 116-117 ?

Lorsque le cabinet de mon médecin est fermé  :

QUAND PUIS-JE COMPOSER LE 116-117 ?

LE SOIR
APRÈS 20H 

LE WEEK-END
À PARTIR DE
SAMEDI 12H

LES JOURS 
FÉRIÉS 

EN CAS D’URGENCE VITALE, JE COMPOSE LE 15

j'ai besoin d'un conseil ou d'un avis médical;

j'ai un doute sur mon état de santé et je souhaite être orienté 
vers la solution médicale la plus adaptée;

j'ai des symptômes qui me semblent nécessiter une consultation médicale 
ou une visite à domicile.

N U M É R O  G R AT U I T  J O I G N A B L E  EN NORMANDIE

MON NOUVEAU NUMÉRO DE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DE GARDE

LE 116 117, COMMENT ÇA MARCHE ?

Un opérateur me répond et ouvre un dossier,  
évalue la nature de l'appel et me met en relation 
avec un médecin.

prescription en lien
avec la pharmacie de garde

orientation vers un cabinet 
ou une maison médicale de garde

visite à domicile
d'un médecin généraliste de garde

envoi d'un véhicule 
de secours si urgence

Celui-ci prend l'appel; il m'écoute, me conseille 
et m'oriente vers la solution adaptée à mon état 
de santé.

Une décision médicale est mise en œuvre   :

OÙ

Dès avril 2017

D’ici fin 2017

COMPOSER 
LE 116 117 ?

Normandie

Pays
de la Loire

Corse



DES NOUVELLES DES POMPIERS
Au cours de l’année écoulée, les sapeurs-
pompiers de Lye ont effectué presque 90 inter-
ventions, chiffre en constante augmentation 
depuis plusieurs années.
L’effectif est de 9 sapeurs-pompiers (7 hommes 
et 2 femmes). Cette année, nous constatons 
3 départs : Thierry Buffet qui prend une retraite 
bien méritée après 25 années de services, 
Kyliann Cuvier qui s’en va rejoindre le centre de 
secours de Noyers-sur-Cher, et Éric de Mets 
qui part pour raisons professionnelles. Nous 
les remercions pour les années passées à Lye.
Par contre, pas de nouvelles recrues. Donc 
nous avons besoin de vous. Dites à vos 
enfants, petits-enfants, voisins, employés, 
qu’ils viennent rejoindre les pompiers de Lye. 
Vous avez entre 16 et 55 ans, femme ou homme, 
vous êtes les bienvenus. Pour de plus amples 

renseignements, contactez les pompiers ou le 
chef de centre, Pascal Sauger au 06 43 46 49 37.
Nous lançons une campagne de recrutement 
pour étoffer l’effectif des pompiers. Des flyers 
ont été distribués en même temps que les 
calendriers. Une journée portes ouvertes aura 
lieu le samedi 14 janvier 2023 de 9 h 00 à 17 h 00 
avec différents ateliers de découvertes.
À l’occasion de la Sainte Barbe 2022, Dany 
Bigot a reçu une médaille pour 10 ans de 
services. Kévin Décochéreaux a été nommé 
1re  classe et a reçu la Fourragère. Thierry 
Buffet a été promu lieutenant honoraire pour 
son départ en retraite.
Un grand merci à Thierry Quentin et Johnny 
Youst qui sont partis en renforts à l’occasion 
des grands feux de forêts du Sud-Ouest. n

PIÉTONS ET CYCLISTES : 
ATTENTION !
Lors du passage à l’heure d’hiver, « le nombre 
de trajets à la nuit tombante ou à la nuit 
tombée s’accroît. La luminosité se réduit aux 
instants clés que sont les sorties de classes 
et les trajets travail-domicile. Les usagers 
de la route perçoivent ainsi moins bien les 
piétons sur les voies ».
Comment, alors, mieux se protéger quand on 
est piéton ou cycliste ? La Sécurité routière 
insiste sur la nécessité de se rendre lumi-
neux. Le port de vêtements plus clairs est 
ainsi conseillé. Pour leur part, les enfants 
doivent se doter de cartables avec bandes 
réfléchissantes.
Le simple fait de porter sur soi un acces-
soire réfléchissant permet d’être vu plus 
tôt par les automobilistes. Dans les phares 
d’une voiture, les piétons sont visibles à 
seulement 20 m lorsqu’ils sont vêtus de 
noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin 
au minimum de 25 m pour s’arrêter sur 
sol sec (38 m sur sol mouillé). Avec des 
accessoires réfléchissants, les piétons 
sont visibles à 150 m. n
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TARIFS COMMUNAUX 2023

Assainissement

Prime fixe annuelle (abonnement) 80,00 € HT
Prix du mètre cube d’eau assaini à partir du 1er mètre cube 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

Salle des fêtes

COMMUNE DE 
  36600 LYE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Conseillers : 
 En exercice  13 
 Présents  11 
 Exprimés  13 
 Pour    13 
 Contre   00 
 Abstention  00 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 5 décembre à 18 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LYE, dûment convoqué 
le 29 novembre 2022, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur JOURDAIN Francis, Maire. 
 
Présents : MM. JOURDAIN Francis, ROY Jean-François, LACOTE Dominique, FOUASSIER Francis, Mmes 
DESRIAUX Elisabeth, GAUDÉ Lydia, SICAULT Annick, SAUGER Caroline, BECCAVIN Sandrine, WIART Maryse, 
RAVENELLE Nathalie. 
Absents excusés : MM. THERET Yves (a donné pouvoir à M. LACOTE Dominique), ROY Antoine (a donné procuration 
à M. ROY Jean-François). 
Secrétaire : Mme SAUGER Caroline 
 

Délibération n° 62/2022 du 5 décembre 2022  
Fixant les tarifs de la salle des fêtes à compter du 1er janvier 2023 

 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
 Considérant que les tarifs de location de la salle des fêtes n’ont pas été revalorisés depuis le 1er janvier 2017, 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Ä Décide de fixer, à compter du 1er janvier 2023, les tarifs de location de la salle des fêtes, comme suit : 
 

 Associations locales ou 
personnes de la 

commune 

Associations ou personnes 
hors commune 

PETITE SALLE 
Petite salle + cuisine 
Salle des jeunes 
Acompte à verser à la réservation 
Acompte salle jeune à verser à la réservation 

 
66,00 € 
55,00 € 
66,00 € 
55,00 € 

 
88,00 € 

non louée à ce titre 
88,00 € 

non louée à ce titre 
GRANDE SALLE 
Grande salle + cuisine pour une journée 
Grande salle + cuisine pour deux journées 
Vin d’honneur 
Acompte à verser à la réservation 
Acompte vin d’honneur 

 
165,00 € 
275,00 € 
88,00 € 
110,00 € 
88,00 € 

 
220,00 € 
330,00 € 
110,00 € 
165,00 € 
110,00 € 

ELECTRICITE 
Prix du kw 

 
0,30 € 

 
0,30 € 

VAISSELLE 
Par personne (gratuit pour les associations dont le 
siège social est sur la commune) 
Casse ou perte 

 
1,50 € 

 
3,00 € 

 
1,50 € 

 
3,00 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gîte d’étape

Du 1er janvier au 31 décembre : 10 € la nuit par personne, auxquels il faudra ajouter la consommation d’élec-
tricité (0,30 €) pour la période du 1er octobre au 30 avril.

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 €

Informations  
municipales
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Informations municipales

PanneauPocket
La commune s’est dotée d’un 
nouvel outil : PanneauPocket, une 
application téléchargeable par les 
administrés sur leur mobile, leur 
permettant de faire défiler les 
informations de la commune par 
un simple balayage de leur écran. 
Gratuite et illimitée pour les rési-
dents permanents ou les visiteurs 
occasionnels, elle permet à la 
collectivité de diffuser en temps 
réel des messages de prévention, 
d’alertes, mais aussi des informa-
tions pratiques, l’annonce d’évé-
nements, d’animations, etc. n

 
Nouvel adressage
Nous vous en avons déjà parlé dans plusieurs 
bulletins, c’est chose faite. Les certificats 
d’adresse ont été distribués, pour la première 
fois, le dimanche 24 avril lors du deuxième tour 
des élections présidentielles. Les personnes 
qui ne seraient pas venues en mairie retirer 
leur certificat (notamment pour les résidences 
secondaires) sont invitées à le faire rapidement. 
Les plaques de rues et les numéros de maisons 
seront posés seront posés par une entreprise 
privée au cours du premier trimestre 2023. n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
État civil
Entré en vigueur le 25 mai 2018 dans toute 
l’Union européenne, le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) instaure un 
nouveau cadre juridique pour la protection des 
données personnelles. Quelles sont les données 
à protéger ? Par exemple : nom, prénom ; 

adresse personnelle ; adresse de courriel telle 
que prénom.nom@entreprise.com ; numéro de 
carte d’identité ; adresse de protocole Internet 
(IP) ; cookie[1] ; données détenues par un hôpital 
ou un médecin, qui permettraient d’identifier de 
manière unique une personne. De ce fait, plus 
aucune donnée nominative n’apparaîtra, seul le 
nombre de naissances, de mariages ou de décès 
sur la commune sera précisé (soit 2 naissances, 
1 mariage et 22 décès en 2022). n

Liste électorale
Comment vérifier votre inscription ?  
Vous pouvez utiliser le téléservice sur :   
service-public.fr
Quand s’inscrire ?   
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Comment s’inscrire ?   
En mairie, muni d’un justificatif d’identité et d’un 
justificatif de domicile. En ligne, avec un compte 
service-public.fr ou via France Connect.
Calendrier électoral : élections européennes en 
2024. n

Site Internet
Notre site Internet, devenu obsolète et non 
sécurisé, est en cours de rénovation. Nous nous 
excusons pour le désagrément occasionné. Le 
nouveau site devrait être en fonction début 
2023 : mairielye.fr Nous espérons qu’il vous 
donnera entière satisfaction. n
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Informations municipales

RÉGLEMENTATIONS

Faux vendeurs de  
calendriers : comment 
se protéger ?

En cette fin d’année, les arnaques sont nombreuses 
pour vous vendre des calendriers à domicile. Durant 
cette période de confinement, le démarchage 
auprès des particuliers a été souvent suspendu 
notamment pour les pompiers, agents des ordures 
ménagères ou facteurs. Vous devez donc adopter 
la plus grande prudence face à ces démarcheurs 
ainsi qu’un certain nombre de bons réflexes. Pour 
vous prémunir des faux vendeurs qui se réclament 
de divers organismes (Poste, pompiers, éboueurs, 
associations caritatives, mairie ou communauté 

d’agglomération…) et qui cherchent à vendre des 
calendriers qui n’ont aucun lien avec ces orga-
nismes, quelques règles simples :
• ne pas laisser entrer un inconnu à l’intérieur de 

votre domicile ;
• demander au vendeur sa carte profession-

nelle ;
• vérifier que le logo officiel de l’institution figure 

sur le calendrier ;
• ne pas hésiter à alerter les personnes âgées 

ou isolées de votre entourage de ce genre de 
démarchage ;

• signaler tout comportement suspect ou insis-
tant au 17. n
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Informations municipales

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

 

LE SAVIEZ VOUS ? 
La JDC est une étape clé,  
à ne pas manquer ! 
 
Votre certificat est obligatoire pour passer : 

 Vos examens (CAP, BEP, BAC, permis de conduire,.) 
 Vos concours (fonction publique, grandes écoles,…) 

Ou pour : 

 Vous engagez dans l’armée. 
 

Grâce à MAJDC.FR vous pouvez : 
 Découvrir la JDC, 
 Posez toutes vos questions, 
 Télécharger votre convocation, et votre attestation 

à l’issu de la JDC 
 Modifier la date de convocation de votre JDC, 
 Demander une exemption, 

 

 

 

 

 

 

BIENTÔT 16 ans ! 
PENSEZ AU RECENSEMENT 

A 16 ANS 
Faites-vous recenser à la mairie de votre 
domicile, ou sur internet, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans 
1/2 

Dès réception d’un mail, créez votre compte 
sur majdc.fr, afin de faciliter votre convocation 

A partir de  
17 ans 

Vous serez convoqué à votre Journée Défense 
Citoyenneté 

De 17 ans 
 à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation 
à la JDC lors de l’inscription à vos examens, 
concours et permis de conduire. 

CENTRE du SERVICE NATIONAL et de la JEUNESSE d’ORLEANS 
 Adresse postale : 75 rue du PARC – 45000 ORLEANS 

Adresse mail : csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr                         
(Privilégier le courriel) 

 

Accueil téléphonique au : 09.70.84.51.51 (serveur vocal) 
(Mise en relation avec un agent du CSN : choix 1, choix 3, puis N° de votre Département 

et valider par #) 
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 14h45 

 

                                                                                  AU CŒUR DE LA DEFENSE 

                                

LA JEUNESSE 

Calendrier de vos démarches 

 

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

Assainissement  
des eaux usées
Afin de limiter les désagréments liés aux 
bouchages des canalisations et les coûts asso-
ciés, les lingettes (et tout autre déchet solide 
non destiné à être jeté dans les toilettes) 
doivent donc impérativement être jetées dans 
la poubelle.
Nous faisons appel au bon sens de tous et à la 
responsabilité citoyenne : merci de préserver les 
réseaux d’assainissement et de contribuer au 
bon fonctionnement du service public. n

Déjections canines
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement au ramassage des déjections 
canines sur le domaine public (voies publiques, 
trottoirs, 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

Chats errants
La commune a mis en place une alternative à la 
fourrière et, en vertu de l’article L.  211-27 du 
Code rural et de la pêche maritime, procéder à la 
capture des chats non identifiés vivants sur leur 
commune afin de les identifier, les faire stériliser 
et de les relâcher sur place. Coût financier pour 
la commune : 264 € en 2021 et 690 € en 2022.
Nous invitons les détenteurs de chats à faire 
stériliser leurs animaux afin d’éviter leur prolifé-
ration et créer un problème sanitaire.
[Pour information : parmi les maladies du chat 
errant transmissibles à l’homme, il existe la 
maladie des griffes du chat, la pasteurellose, la 
teigne, mais aussi la toxoplasmose, l’échinococ-
cose et la rage.] n

Nouvelle réglementation sur 
la détention d’armes
Un nouveau système d’information sur les armes 
(SIA) s’ouvre progressivement aux détenteurs 
d’armes particuliers. Il est ouvert aux chasseurs 
depuis le 8 février 2022. Le SIA permet de faire 
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Informations municipales

ses démarches administratives et d’accéder à 
son râtelier numérique. C’est ce qu’indiquent un 
décret et un arrêté, tous deux du 8 février 2022. 
Les armes sont classées en 4 catégories en fonc-
tion de leur dangerosité : arme à feu de poing 
(revolver, pistolet) pour le tir sportif, arme à feu 
d’épaule (fusil, carabine) pour la chasse, etc. Les 
règles d’achat, de port, de transport, de déten-
tion de l’arme varient selon la catégorie A, B, C 
ou D. La catégorie A est interdite sauf déroga-
tion. La catégorie B est soumise à autorisation. 
La catégorie C est soumise à déclaration. La 
catégorie D peut être achetée et détenue libre-
ment. n

Plateforme containers  
à verre
Bien que la loi interdise et réprimande le dépôt 
des ordures hors des lieux de collecte, les actes 
d’incivisme continuent à se multiplier… Ces 
déchets deviennent source de pollution et de 
dégradation des paysages, ils représentent aussi 
une menace quant à l’hygiène, au risque d’in-
cendie, de blessure et d’intoxication. Les dépôts 
sauvages d’ordures ménagères sont interdits 
et sont passibles de poursuites et d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €, voire 3 000 € en 
cas de récidive. Trop souvent, on découvre des 
déchets au pied des colonnes de tri. n

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, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques, ne peuvent être effec-
tués 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 posses-
seurs d’animaux, en particulier de chiens et de 
chats, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y 

compris l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. » n

Brûlage
Les feux de végétaux verts sont interdits, comme 
pour les déchets ménagers. Le non-respect de 
cette interdiction entraîne une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €. 
Il faut donc se rendre à la déchetterie ou utiliser 
un composteur. Des dérogations peuvent être 
mises en place, notamment dans les communes 
rurales sans déchetterie. Les exploitations agri-
coles bénéficient de dérogations avec une régle-
mentation très précise (consultez la DDT et le 
SDIS). n

Journée nature propre
Elle aura lieu le samedi 25 mars 2023. Nous 
vous invitons tous, petits et grands, à partager 
ce moment convivial et gratuit en famille et/ou 
entre amis pour changer les comportements et 
éveiller les consciences à des concepts écolo-
giques comme le « mieux produire », le « mieux 
consommer » ou encore le « mieux et moins 
jeter ». n
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INFOS  
SANTÉ

Collectes de dons de 
sang 2023
Les collectes de dons de sang 
auront lieu à la salle des fêtes 
de Valençay les mercredis 
4 janvier, 1er mars, 3 mai, 
2 août et 15 novembre, de 
15 h 00 à 19 h 00. n

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 Auré-
lien et Aurélia 02 54 41 04 98
Commerce « Achat vente de matériaux neufs et occa-
sion » : HPS NEGOLOC 02 54 41 02 11
Cave Atelier d’Arômes : Roy Antoine & Benjamin 02 
54 40 49 97
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 : 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

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
Champignons : Dominique Guenon 06 33 60 27 08
Miel : Elsa et Ludovic Bon-Mahé 06 78 50 09 57

NOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

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

Potière : Grelet Caballero Clotilde 06 87 56 96 11
Coutelier d’art : Limet Pierre 02 54 41 04 93
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Service maintien à domicile
L’association de Lye vous propose un service de maintien à domicile de proxi-
mité et personnalisé, un soutien et un réconfort humain permettant de rester 
chez vous et de rompre l’isolement. Si vous souhaitez plus de renseignements 
? N’hésitez pas à contacter : Sandrine Matéo, assistante technique cantonale, 
02 54 00 15 48 – mail : sandrine.mateo@famillesrurales.org n
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Après 74 ans pour le dépistage du cancer du sein et colorectal ou 
après 65 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, vous ne 
recevez plus les invitations du CRCDC. Vous pouvez continuer les 

examens de dépistage après discussion avec votre médecin. 

CRCDC - Antenne 36 
Centre Médico-social 
Rue Jules Chauvin
36000 Châteauroux  

 

Col de l’utérus : 02.47.47.98.94 
Colon : 02.18.37.08.02 

cancer.fr
 

cancer.fr/centre

 
 

 

AGIR POUR SA SANTÉ, C’EST AUSSI PARTICIPER 
AUX PROGRAMMES DE DÉPISTAGE ORGANISÉ DES CANCERS 

 
 
 

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers (CRCDC) organise le dépistage du cancer colorectal, 

du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommes et femmes : 50-74 ANS 
Un test de recherche de sang dans les selles, simple, 

fiable, à réaliser chez soi pour les personnes sans facteur 
de risque pour ce cancer. Lorsque le test est positif (4 % 
des cas), une coloscopie est nécessaire pour identifier la 

cause du saignement. 

LE CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10 
S’IL EST PRIS EN CHARGE PRÉCOCEMENT. 

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

 
Retirez-le à l’occasion d’une consultation (médecin généraliste, 
gynécologue, gastro-entérologue) 

 
 

Muni de votre n° d’invitation, commandez-le gratuitement en ligne sur 
monkit.depistage-colorectal.fr  

 
 

Retirez-le gratuitement auprès de votre pharmacien. Liste disponible 
sur www.depistage-cancer.fr  

 
 

 

 

(nombre de personnes dépistées / nombre de personnes invitées) 

Canton de 
VALENCAY 

Département de 
l’INDRE

Il existe une marge de progression importante de la participation aux 
programmes. PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS ! 

Femmes : 25-65 ANS 
L’examen recommandé est un prélèvement 

cervico-utérin («frottis»). 
De 25 à 29 ans, un dépistage tous les 3 ans (après 2 

dépistages normaux à 1 an d’intervalle). Le laboratoire 
détecte la présence de cellules anormales au niveau du col 
de l’utérus. 

De 30 à 65 ans, un dépistage tous les 5 ans (si le précédent 
dépistage est négatif). Le laboratoire détecte la présence 
du virus HPV dans les cellules du col de l’utérus. 

LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS PEUT ÊTRE ÉVITÉ 
GRÂCE AU DÉPISTAGE. 

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

Femmes : 50-74 ANS 
Une mammographie (radio des seins) à réaliser dans un 

cabinet d’imagerie médicale tous les 2 ans. 

LE CANCER DU SEIN EST LE CANCER LE PLUS FRÉQUENT. 
AVEC UNE SURVEILLANCE RÉGULIÈRE, LES CHANCES DE 

GUÉRISON SONT MEILLEURES. 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
“En France, plus de 2,5 millions 

de femmes se font dépister. ET VOUS ?”

UN DÉPISTAGE ORGANISÉ POUR LES FEMMES DE 50 À 74 ANS*

Le programme de dépistage organisé répond à des exigences de qualité strictes. Les 
professionnels de santé sont spécifiquement formés. Les clichés de mammographie jugés 
normaux sont relus par un second radiologue.

La mammographie de dépistage organisé est prise en charge à 100% par l’Assurance maladie, 
sans avance de frais. Si des examens complèmentaires sont proposés par le radiologue, ils seront 
pris en charge dans les conditions habituelles de remboursement.

L’examen est à réaliser chez un radiologue agréé de votre choix. La prise de rendez-vous se fait 
par vous même.
 En région Centre-Val de Loire, 58 cabinets de radiologie participent au programme national de dépistage 
organisé. Retrouvez la liste sur www.depistage-cancer.fr

Recommandé tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans.
  Le Centre Régional de Coodination des Dépistages des Cancers (CRCDC) vous adresse systématiquement 
chez vous une invitation pour réaliser une  mammographie, accompagnée d’un livret d’information.

CRCDC- Antenne 36 - Centre Médico-social - Rue Jules Chauvin - 36000 CHÂTEAUROUX
Secrétariat dépistage du cancer du sein : 02 54 60 85 12 / contact.36@depistage-cancer.fr

 Depistagedescancers.CVL -  www.depistage-cancer.fr

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr
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DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN 
“DÉTECTÉ TÔT, 
MON CANCER DU SEIN 
A ÉTÉ SOIGNÉ AVANT 
QU’IL NE S’AGGRAVE.”  
MARYAM, 59 ANS 

De 50 à 74 ans, le dépistage des cancers du sein 
est recommandé tous les 2 ans.

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

@_lunapan

“DÉTECTÉ TÔT, MON 
CANCER DU SEIN A ÉTÉ 
SOIGNÉ AVANT QU’IL NE 
S’AGGRAVE”
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DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN 
“DÉTECTÉ TÔT, 
MON CANCER DU SEIN 
A ÉTÉ SOIGNÉ AVANT 
QU’IL NE S’AGGRAVE.”  
MARYAM, 59 ANS 

De 50 à 74 ans, le dépistage des cancers du sein 
est recommandé tous les 2 ans.

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

* Avant 50 ans et après 74 ans, le dépistage est individuel, c’est à dire qu’il peut être proposé par votre 
médecin dans des cas particuliers (par exemple en cas de facteurs de risque particulier).
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Un robinet qui goue, c’est un robinet qui coûte ! 

Une fuite d’eau après compteur ? 

Services administrafs et facturaon : 09 72 21 16 45 et accueil@sebn3641.fr—23 avenue de la Résistance à VALENCAY.  
Services techniques, en cas d’urgence et pour les fuites sur le réseau public : 06 08 25 71 52 (numéro d’astreinte). 

 
 

Condions d’éligibilité 
   Être un parculier et faire la demande pour un local d’habitaon principal ou secondaire 
   Fuite après compteur sur une canalisaon privave d’eau potable hors fuites sur équipements domesques (sanitaires,  
   chauffages, appareils ménagers et leurs joints de raccord) 
   Avoir une consommaon dite anormale au relevé : supérieure au double de la moyenne des trois dernières années 

Ce que dit la réglementaon 
Décret 2012-1078 du 24 septembre 2012 relaf à la facturaon en cas de fuites sur les canalisaons d’eau potable après compteur, pris en 
applicaon de l’arcle n°2 de la loi Warsmann n°2011-525 du 17 mai 2011 
 
Arcle L. 224-12-4 III Bis précise « dès que le service d’eau potable constate une augmentaon anormale du volume d’eau consommé par 
l’occupant d’un local d’habitaon suscepble d’être causée par la fuite d’une canalisaon, il en informe l’abonné au plus tard lors de l’envoi 
de la facture. Une augmentaon du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le 
double du volume moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitaon pendant une période 
équivalente au cours des trois années précédentes. » 

Vérifiez si il y a une fuite sur votre installaon privée 
 
 

… 25 litres par heure soit 220 000 litres par an 

… 4 litres par heure soit 36 500 litres par an 

Un robinet qui goue... 

Une chasse d’eau qui fuit... 

 ! Halte aux fuites !  

235 m³ 
70 l 

235 m³ 
12 l 

Que se passe-t-il si je ne suis 
pas éligible à la loi 

Warsmann ? 
Dans ce cas, la tarificaon suivante 
s’applique selon le volume de fuite 
mesuré (délibéraon du 15 juin 
2022) :  
♦ 100 % entre 0 et 500 m³ 
♦ 75 % entre 500 et 1 000 m³ 
♦ 50 % au-delà 

Que faire si je constate moi-
même une fuite ? 

 
Il vous apparent de faire cesser au 
plus vite la fuite. Aenon, la 
réparaon doit être réalisée par un 
professionnel et une aestaon de 
réparaon doit être rédigée ; 
comprenant la localisaon de la 
fuite, l’objet, le montant et la date. 

Comment est calculé 
l’écrêtement ? 

Les volumes d’eau sont évalués en 
foncon de la différence entre le 
volume d’eau dont l’augmentaon 
anormale a jusfié l’écrêtement de 
la facture d’eau potable, et le 
volume moyen consommé. Le 
volume facturé n’excèdera pas le 
double de la consommaon 
moyenne.  

Toutes les demandes sont-
elles acceptées ? 

Seules les fuites sur canalisaons 
après compteur peuvent faire 
l’objet d’un écrêtement et 
uniquement dans les locaux à usage 
d’habitaon. Sont exclues toutes les 
demandes relaves à des fuites sur 
appareils ménagers (et le joints de 
raccords), sanitaires ou chauffages. 

 
 
 

    

LOCALISER  
la fuite 

REAGIR en faisant réparer la 
fuite dans un délai d’un 

mois 

FAIRE INTERVENIR UN PROFESSIONNEL avec 
un jusficaf précisant la localisaon de la 

fuite, l’objet, le montant et la date 

ENVOYER LE 
JUSTIFICATIF au 

syndicat 

BENEFICIER DU DEGREVEMENT 
si la demande répond aux 

condions d’éligibilité 

Comment procéder ? 
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Services administrafs : 09 72 21 16 45 et accueil@sebn3641.fr—23 avenue de la Résistance à VALENCAY.  
Services techniques, en cas d’urgence et pour les fuites sur le réseau public : 06 08 25 71 52 (numéro d’astreinte). 

 

Les bons gestes à adopter avec son compteur d’eau 

Protéger Entretenir 

Fermer Surveiller 

Son compteur en hiver 
avec du polystyrène 
 

! Ne pas uliser de  
Laine de verre, paille  
ou ssu ! 

Son arrivée d’eau au  
plus proche du compteur 
avant chaque départ       
prolongé du logement 

 

              Sa consommaon         
et d’éventuelles fuites  
en relevant  

régulièrement son index 

 

Son regard en le 
laissant accessible  

Sans obstacle, dégagé  
de la végétaon, sans  
plasque ni laine de  
verre à l’intérieur 
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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 Château-
roux – 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 Château-
roux – 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 – alainverger36@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 – 
damienlecomte1@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



Nos loisirs
Club intergénérations
Le club intergénération, regroupant familles 
rurales et les AFN, propose de se réunir le 2e 
et le 4e jeudi de chaque mois pour passer un 
moment agréable : jeux de cartes, jeux de 
société, tricot, lecture, etc. Participation symbo-
lique de 1 € par personne par séance. Contact : 
Mauricette Berlot 02 54 41 06 83. n

Palmarès 2022 du concours 
des maisons fleuries
Girault Guy : 1re catégorie 1er prix
Labrune Etiennette : 1re catégorie 1er prix
Sainson Marceau : 1re catégorie 1er prix
Theret Eliane : 1re catégorie 2e prix
Michaud Paulette : 4e catégorie 1er prix

Bibliothèque
Nos dynamiques bénévoles assurent des perma-
nences le mercredi de 15 h 30 à 18 h 00 et le 
vendredi de 16 h 30 à 18 h 00. n

Spectacle nocturne au châ-
teau de Valençay
L’association CAPVAL recherche des béné-
voles pour son spectacle nocturne en juillet et 
août. Ouvert à tous, sans limite d’âge, chacun 
trouvera son bonheur : comédiens, figurants, 
costumes, décors, promotion, accueil, etc. 
N’hésitez pas à les contacter : contact@spec-
tacle-valencay.fr, 0 661 160 396 ou 0 766 828 787 
– www.spectacle-valençay.fr n

Berlot des vendanges
Une centaine de marcheurs s’est lancée, par 
un temps magnifique, pour un circuit de 8 km 
au milieu du vignoble. De retour à la loge, les 
randonneurs ont apprécié la collation : hareng 
grillé, fromage blanc, bernache. Il est dommage 
que les habitants de Lye ne participent pas plus à 
cet évènement. Nous vous attendons nombreux 
en 2023. n
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BOÎTES À LIVRES
Depuis cet été, deux boîtes à livres ont été installées : 
l’une à côté de la bibliothèque, l’autre entre l’épicerie et 
la boulangerie. C’est un espace d’échange et de don, à la 
disposition de tous, petits et grands, destiné à offrir une 
seconde vie aux livres. C’est tout simple et c’est gratuit ! 
Ouvrez, découvrez et partagez !
Dans cette boîte, vous pouvez :
• prendre gratuitement un livre qui vous intéresse, le lire, 

le redéposer ou le garder ;
• déposer un livre (album, BD, polar, roman, magazine, 

etc.) ;

• partager vos coups de coeur, vos impressions en 
laissant un petit mot à l’intérieur du livre si vous le 
souhaitez !

Quelques conseils :
• les livres déposés dans la boîte doivent être en bon état 

pour être lus. Les revues doivent être récentes ;
• merci de ne pas y déposer des livres destinés à un 

public averti.
• la publicité, la propagande politique et le prosélytisme 

n’y ont pas leur place.
Merci et bonne lecture !
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Brocante
Après une pause de deux années, la brocante 
a été une réussite avec environ 90 participants.
Le temps magnifique a permis la venue de 
nombreux visiteurs. Les pompiers ont assuré la 

restauration : nous les remercions. Nous vous 
donnons rendez-vous le dimanche 10 septembre 
2023. n
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE
1 rue Jeanne d’Arc, Châteauroux
du lundi au vendredi (sauf mardi)
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Entrée libre

Renseignements : 02 54 27 30 42               www.archives36.fr

EXPOSITION
2 DÉC. 2022
31 MARS 2023

À la découverte de l’Indre 
au Moyen Âge

       erry
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Festival Lyelliputiennes 
2022

Après une édition 2021 « allégée », le collectif 
des Lyelliputiennes a souhaité relever un défi en 
proposant un événement réparti sur deux jours 
avec une programmation étoffée et pas moins 
de sept compagnies d’artistes professionnels ! 
Un vrai défi, donc !
Dès le vendredi à partir de 19 heures, le public 
a été au rendez-vous pour écouter Jean Bois-
sery lire des extraits de L’épopée de Grabinoulor 
se rafraîchir au bar, apprécier les tartines gour-
mandes et découvrir deux spectacles : Off the 
Wall, dans la cour de la cantine, et I killed the 
monster à la nuit tombée dans un jardin à proxi-
mité.
Le samedi après-midi, sur la place de l’église tout 
était prêt pour accueillir et régaler le public. 
Sous les stands installés dans la semaine, les 
nombreux bénévoles animaient les buvettes, les 
ateliers, cuisaient les crêpes, etc. Et en cuisine, 
les brigades finalisaient les repas du soir.
La fête invitait petits et grands à faire un tour 
de manège écologique avec « La petite foraine », 
à nous initier à l‘opéra avec les marionnettes 

de « La mare où l’on se mire », à nous émou-
voir devant le duo d’« Encore heureux », à nous 
étonner de l’adresse du jongleur de « Déséqui-
libre passager » et enfin à nous retrouver dans la 
musique des accordéons et la danse avec « Ça va 
valser ». Un final de fête de village où les généra-
tions se sont mêlées et se sont amusées…
Au menu de tous ces spectacles, les plaisirs et 
les gourmandises, les rires et les émotions se 
sont égrainées jusque tard dans la nuit.
Ce festival 2022 a été une réussite grâce à de 
nombreuses personnes et nous avons à cœur 
de les remercier ici. Tout d’abord, Dame nature 
qui nous a offert un temps radieux et clément. 
Puis tous les bénévoles qui ont participé avec 
enthousiasme et bonne humeur dont une 
nouvelle équipe de jeunes très active.
Et merci au public chaleureux et participatif 
qui a contribué à la belle réussite du Festival 
Lyelliputiennes.
Si vous avez envie de rejoindre le collectif, 

vous êtes bienvenu-e. À bientôt… n
Tél. mairie : 02 54 41 05 13,
Mail : lyelliputiennes@laposte.net



Nous vous donnons 
rendez-vous pour la 
prochaine édition qui 
aura lieu le samedi 
1er juillet 2023.







DATES À RETENIR EN 2023

JANVIER
• Samedi 7 janvier : Vœux de la 

municipalité à 18 h 00 à la salle des 
fêtes

• Samedi 28 janvier : Saint Vincent – 
10 h 00 : Messe – 13 h 00 : Repas au 
Foyer Rural. Inscriptions en mairie.

MARS
• Samedi 11 : Soirée Coq au Vin 

organisé par l’US Gâtines à 20 h 30 
au Foyer Rural

• Samedi 25 : Journée nature propre

AVRIL
• Lundi 10 Pâques : Randonnée 

pédestre (3 circuits). Inscriptions à 
partir de 7 h 45 au foyer rural

• Samedi 15 ou samedi 22 : Repas des 
aînés à 12 h 30 au Foyer Rural

MAI
• Lundi 8 : Commémoration armistice 

39-45. Rassemblement à 11 h 00 au 
Monument aux Morts

JUILLET
• Samedi 1er : Festival les 

Lyelliputiennes
• Jeudi 14 Fête Nationale : 

Rassemblement à 12 h 00 au 
Monument aux Morts, vin 
d’honneur à 12 h 15

AOÛT
• Dimanche 15 : Kermesse 

SEPTEMBRE
• Vendredi 1er : Assemblée générale 

de la chasse à 19 h 00 
• Dimanche 10 : Vide-greniers 

organisé par le Foyer Rural

• OCTOBRE
• Samedi 7 : Dîner dansant organisé 

par l’association Familles Rurales. 
Inscriptions et renseignements : 
Claude Lanriot 06 85 40 07 79

NOVEMBRE
• Samedi 11 :  Commémoration 

armistice 14-18. Rassemblement à 
11 h 00 au Monuments aux Morts 

• Dimanche 19 : Marché de Noël 
organisé par Familles Rurales. 
Inscriptions et renseignements : 
Claude Lanriot 06 85 40 07 79

• Samedi 25 : Sainte Barbe 
Rassemblement à 11 h 30 au Centre 
de Secours





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 Fave-
rolles) : 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 : accueil@mairielye.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 26 décembre au 2 
janvier inclus, une permanence sera assurée tous 
les matins de 9 h 00 à 12 h 00, sauf les 31 décembre 
et 2 janvier.

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, jeudi, vendredi et samedi de 
9 h 00 à 12 h 00
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