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AU SOMMAIRE 
DE CE NUMÉRO

Toute l’équipe municipale
vous souhaite

de belles fêtes de fin d’année !



LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Pour chacun d’entre nous, la vie est encore 
rythmée et conditionnée par ce satané virus 
Covid-19 et ses multiples variants. Lye, comme 
bien d’autres, n’a pas été épargnée puisque 
nos écoles ont fermé quelques jours. La vacci-
nation de chacun d’entre nous paraît la seule 
parade pour limiter les effets perturbants de 
cette pandémie. Nous pouvons solliciter nos 
infirmières, à la maison de santé, qui peuvent 
vacciner pour une première dose et procéder 
aux rappels. Remercions chaleureusement 
l’ensemble du corps médical qui a fait face avec 
humilité mais aussi opiniâtreté au surplus de 
travail nécessaire.
De ce fait, au vu du nombre restreint d’ins-
criptions couplé avec l’apparition de nouveaux 
cas sur notre commune, nous avons annulé le 
traditionnel repas des aînés. Celui de 2022 sera 
vraisemblablement programmé au printemps. 
Comme l’année dernière, il sera remis des bons 
d’achat d’un montant de 20 € à dépenser auprès 
de nos commerçants locaux.

En 2022, nous espérons malgré tout remettre 
au jour les animations qui nous ont fait défaut 
cette année : coq au vin ; randonnée pédestre ; 
15 août ; brocante Saint Vincent…
Bien évidemment, toutes les dates de manifes-
tations communiquées dans ce bulletin pour-
ront être modifiées ou annulées en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

Comme énoncé dans notre parution de juillet, 
les champignonnières aux Chenevières sont à 
nouveau en fonctionnement. Suite à une première 
rencontre sur le terrain début août 2020, il s’avère 
qu’avec beaucoup de concertation et de compré-
hension des différents services – eau, électricité 
(Enedis, Syndicat départemental d’énergies de 
l’Indre), sans oublier les propriétaires du site – 
quatorze mois plus tard, le projet devenait réali-
sable et opérationnel. La voirie restera à rénover 
en juin 2022. La première cueillette de champi-
gnons de Paris date du 4 octobre dernier. Au fil 
du temps, d’autres variétés seront implantées : 
pleurotes, shitakés, mais aussi une douzaine d’ori-
gine asiatique. Certes, les travaux ne sont pas 
tous terminés mais l’entrepreneur réfléchit déjà 

à de nouveaux projets : musée du champignon, 
accueil de groupes. Bien évidemment, chacun 
d’entre nous pourra acheter des champignons 
sur site. Pour terminer, notons que trois emplois 
en CDI sont déjà actés et qu’à terme cette acti-
vité pourrait concerner huit à dix emplois. Une 
visite « Grand Public » du site (si la situation sani-
taire le permet) est programmée le dimanche 
27 mars 2022 à 10 h 00 aux Chenevières.
Pour finaliser ce dossier, il s’avère que lorsque 
chacun des acteurs concernés œuvre en symbiose 
avec les différents partenaires, nous pouvons 
créer de belles réussites. Si vous souhaitez 
acheter des champignons, vous pouvez appeler 
M. Dominique Guenon au 06 33 60 27 08 ou M. 
Philippe Tieche au 06 37 82 29 87. Merci à eux.

Côté travaux en cours, la rénovation des deux 
logements dans l’ancien bureau de poste se 
poursuit. La présence des différents artisans 
occasionne quelques désagréments aux rive-
rains les plus proches et nous les remercions 
de leur compréhension. Pratiquement, ces loge-
ments devraient être disponibles au printemps 
2022. Un réaménagement de l’espace parking 
sur cette place sera réalisé a posteriori. Lorsque 
les travaux seront terminés, nous implanterons 
une « boîte à livres ».

Une réflexion est aussi engagée pour la réno-
vation de notre système d’assainissement. 
Notons que le réseau le plus ancien a déjà 
trente ans et que, çà et là, nous connaissons 
quelques dysfonctionnements qui peuvent avoir 
des répercussions sur le privé. De plus, notre 
commune possède des microstations pour 
assainir certains hameaux. Cela exige aussi 
quelques rénovations afin que nos exutoires 
soient en conformité avec les exigences des 
services sanitaires.

L’excès d’humidité de notre église pose toujours 
de nombreuses interrogations. Des études sont 
en cours avec le cabinet Niguès afin de contre-
carrer au mieux ce désagrément qui affecte le 
pied des murs de cet édifice.

L’achat du terrain appartenant à la famille 
Lemoine (derrière la garderie) est dorénavant 
réalisé. Un projet est engagé avec M. Alexandre 
Martin du Cabinet d’Architecture d’Urbanisme 
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LE MOT DU MAIRE

et d’Environnement de l’Indre afin d’aménager 
cet espace, en concertation et conformité, 
avec l’architecte des Bâtiments de France, 
M. Grégoire Chalier. Il est envisagé d’y implanter 
une « boîte à livres » ainsi que de garder en 
mémoire notre pierre locale : le tuffeau.

Certains d’entre vous ont pu remarquer que 
des travaux de construction ont débuté sur 
notre lotissement. À ce jour, trois lots sont déjà 
actés et d’autres sont réservés. Toute personne 

intéressée peut venir en mairie afin de recueillir 
des renseignements utiles et nécessaires, car 
l’ensemble du lotissement se situe sur l’emprise 
du périmètre de l’église.

Pour conclure, je vous présente à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2022. 
Accompagnée d’une bonne santé, que celle-ci 
soit propice à la réalisation de tous vos projets 
personnels et/ou professionnels. n

Le Maire
Francis Jourdain

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 occasion » : 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

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

Potière : Grelet Caballero Clotilde 06 87 56 96 11
Coutelier d’art : Limet Pierre 02 54 41 04 93
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Les travaux

FIBRE OPTIQUE : 1RE TRANCHE
Les travaux de câblage sont en cours pour la 
première tranche. Des rehausses ont été mises 
en place par l’entreprise Axione pour les câbles 
de distribution jusqu’au point de branchement 
optique. Certains poteaux n’ont pas de rehausse, 
c’est vraisemblablement parce qu’ils ne reçoivent 
que des câbles de raccordement. Dans ce cas, 
c’est le fournisseur d’accès Internet qui posera la 
dite rehausse. D’autres opérations que celles-ci 
sont nécessaires afin que vous puissiez disposer 
d’un abonnement (tests, installation d’équipe-
ments par les fournisseurs d’accès Internet…).

Au vu de l’avancement des travaux, vous devriez 
pouvoir disposer d’un accès à la fibre d’ici la fin 
du 1er trimestre 2022.

Comment se passera le raccordement ?
Une fois éligible, vous devrez prendre un abon-
nement auprès d’un fournisseur d’accès Internet 
(Orange, Bouygues, Free, SFR, etc.). C’est ce 
fournisseur qui réalisera le raccordement entre 
le boîtier de raccordement (appelé point de 
branchement optique) et la maison. n

Informations municipales
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Informations municipales

L’école : effectif 2021-2022

Élections
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
Élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : 12 et 19 juin 2022 n

Faux vendeurs de calendriers : 
comment se protéger ?
En cette fin d’année, les arnaques sont nombreuses 
pour vous vendre des calendriers à domicile. 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 carita-
tives, mairie ou communauté d’agglomération…) 
et qui cherchent à vendre des calendriers qui n’ont 
aucun lien avec ces organismes, quelques règles 
simples : ne pas laisser entrer un inconnu à l’inté-
rieur de votre domicile ; demander au vendeur sa 
carte professionnelle ; 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 
insistant au 17. n

Sites Effectifs Enseignants

Villentrois
(maternelles)

TPS : 2
PS : 7

MS : 6
Mme Bourbonnais

Faverolles-
en-Berry

GS : 9
CE1 : 11

Mme Limet

Lye
CP : 7

CE2 : 17
Mme Moreau

Lye
CM1 : 13
CM2 : 5

Mme Orkwiszenski

INFO LÉGISLATION

QU’EST-CE QU’UN ANIMAL ERRANT OU EN 
ÉTAT DE DIVAGATION ?

La notion « d’animal errant » est appréhendée 
différemment selon qu’il s’agit d’un chien ou d’un 
chat.

Chiens
Selon l’article L.  211-23 du code rural, est consi-
déré comme en état de divagation tout chien qui, 
en dehors d’une action de chasse ou de la garde 
ou de la protection du troupeau, n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instru-
ment sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant cent 
mètres. Est par ailleurs en état de divagation tout 
chien abandonné, livré à son seul instinct, sauf 
s’il participait à une action de chasse et qu’il est 
démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu 
de tout entreprendre pour le retrouver et le récu-
pérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Chats
Selon l’article L. 211-23 du code rural, est consi-
déré comme en état de divagation tout chat non 
identifié trouvé à plus de deux cents mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de mille 
mètres du domicile de son maître et qui n’est 
pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, 
ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas 
connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la 
propriété d’autrui.
Article D. 212-63
L’identification obligatoire, des chiens, chats 
et carnivores domestiques, prescrite à l’article 
L. 212-10 comporte, d’une part, le marquage 
de l’animal par tatouage ou tout autre procédé 
agréé par arrêté du ministre chargé de l’agricul-
ture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les 
fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications 
permettant d’identifier l’animal.
Article D. 212-66
Les indications permettant d’identifier les 
animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur 
propriétaire sont portées à un fichier national. n



ESPACE FRANCE SERVICES
Tél. 02 54 29 46 36
Email : valencay@france-services.gouv.fr
Adresse postale : Espace Gâtines - 11, route de Faverolles 36600 VALENÇAY
www.cc-ecueille-valencay.fr

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 

L’Espace France Services de Valençay est là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte 

grise... L’Espace France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos  
démarches du quotidien. Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver  
des solutions immédiates, dont chaque demande fait l’objet d’une réponse précise.

Un projet porté par :  

• LUNDI : fermé
• MARDI : 8h30 à 12h et 13h à 17h

• MERCREDI : 10h à 12h et 13h30 à 17h
• JEUDI : 8h30 à 12h et 13h à 17h

• VENDREDI : 8h30 à 12h et 13h à 16h
• SAMEDI : 10h à 12h et 14h à 16h

VIERZON

CHÂTEAUROUX

BLOIS

TOURS

Musée de l’Automobile
Office de Tourisme

Mairie

Château 
de Valençay

vers Faverolles-
en-Berry

vers Luçay-le-Mâle

vers Vicq-sur-Nahon

vers 
Poulaines

NOS HORAIRES :

Démarches 
administratives



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

Démarches 
administratives



 

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 
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Je crée mon espace particulierJe prends rendez-vous 
avec mon service

Dans votre navigateur internet, ouvrez
le site impots.gouv.fr.

Cliquez dans le bloc noir CONTACT en bas de page.

Précisez votre demande en sélectionnant les blocs 
qui s’affichent successivement.

Par ex. pour trouver votre service des impôts des 
particuliers, cliquez sur :
Particulier  > Votre dossier fiscal (domicile en France) 
> Le calcul de vos impôts > Votre impôt sur le 
revenu/prélèvements sociaux

Saisissez votre adresse avec au moins la voie et le 
code postal puis cliquez sur « Rechercher votre 
service ».

Les coordonnées de votre service sont affichées. 
Cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ».

1

3

4

2

 Sur impots.gouv.fr, depuis votre espace particulier…

5

Votre centre des Finances publiques vous offre la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour 
être reçu au guichet ou rappelé au téléphone. 
Vous évitez ainsi les files d'attente ou les déplacements inutiles.

NOUVEAU : Si votre service le propose, vous pouvez prendre rendez-vous dans un point d'accueil 
plus proche (Espace France Services, Maison de services aux publics...) lors d'une permanence 
d'un de nos agents ou pour une visioconférence.

 Gagnez du temps avec l'accueil sur rendez-vous !

Cliquez sur « Mes contacts » 
en haut à droite.

Vous accédez directement à vos services 
gestionnaires. Cliquez sur « Prendre rendez-vous ».

2

3

Si nécessaire, cliquez sur le bouton « Rechercher 
un autre service ».

 OU depuis la page d'accueil du site…

DGFiP – 01/2020
Version Usager

> consultez la fiche pratique1 Connectez-vous à votre espace particulier.



Précisez votre question en sélectionnant les blocs 
qui s’affichent successivement. L'objectif est de bien 
comprendre votre demande pour l'orienter vers le bon 
interlocuteur.

Choisissez le type de rendez-vous :
> sur place « au guichet »
> « par téléphone » afin d’être rappelé au numéro 
que vous indiquerez
> si le service le propose, « par visioconférence ».
 
Si votre service organise un accueil dans un point 
de proximité (Espace France Services…), vous 
pouvez le choisir comme lieu du rendez-vous.

À noter : Pour une visioconférence, vous devez aussi 
vous rendre dans le point de proximité pour être mis 
en relation avec un agent de la DGFiP.

Cliquez sur « Rechercher un créneau disponible ».
Dans l'agenda, sélectionnez la date puis l’heure de 
votre choix.

1

3

4

2

 

 Compl tez votre demande....é

Vous recevrez un mail de confirmation puis un rappel 
2 jours avant votre rendez-vous.

Attention : Un agent pourra vous téléphoner pour 
préparer votre rendez-vous. N’oubliez pas 
d’apporter les documents qui sont demandés !

Téléchargez l’application mobile « impots.gouv » gratuite sur Google Play ou l’App Store !

 Annulez ou replanifiez votre rendez-vous…

2

1 Connectez-vous à votre espace particulier, rubrique 
« Mes contacts ». 

Votre prochain rendez-vous est affiché*.
Il vous suffit de cliquer sur les boutons « Replanifier » 
ou « Annuler » et laissez-vous guider.

Vous recevrez un mail de confirmation. * RDV pris dans votre espace particulier ou avec saisie 
de votre numéro fiscal.

Finalisez votre demande en saisissant :
> civilité, nom et prénom
> des précisions pour faciliter la préparation de votre 
rendez-vous
> au moins un numéro de téléphone
> une adresse électronique pour recevoir un rappel
> votre numéro fiscal pour permettre un suivi 
> les caractères apparaissant sur l’image.

Cliquez sur « Confirmer et terminer ».

Votre rendez-vous est enregistré !

5
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Notre quotidien

Gestion des déchets

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 mises dans la 
poubelle. n

PLATE-FORME 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.
On découvre trop souvent des déchets au pied 
des colonnes de tri. n

Nous faisons appel 
au bon sens de tous 
et à la  responsabilité 
citoyenne : merci 
de préserver les 
réseaux d’assai-
nissement et de 
contribuer au bon 
fonctionnement du 
service public.



DU NOUVEAU DANS VOS POUBELLES : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VOUS INFORME
La loi sur la transition énergétique prévoit que, 
d’ici 2022, tous les types d’emballages devront 
être triés : c’est l’extension des consignes de 
tri. Le tri des emballages sera donc simplifié à 
partir du 1er janvier 2022. Par exemple, les pots 
de yaourt, les films plastiques, les gourdes de 
compotes, les barquettes, pourront désormais 
être déposés dans le bac jaune avec les bouteilles 
en plastique, les briques de lait, les cartonnettes, 
les boîtes de conserve et tous les papiers. Cette 
même loi prévoit que d’ici 2023, les déchets de 
cuisine soient valorisés en compost ou biogaz : 
c’est ce qu’on appelle le tri à la source des biodé-
chets.
De plus, le coût du traitement des ordures 
ménagères passe de 53 € en 2021 à 97 € en 
2022. Qui plus est, la taxe générale sur les acti-
vités polluantes sur l’enfouissement augmente 
considérablement. Elle s’élevait à 25 € la tonne 
en 2020 mais elle va augmenter chaque année 
jusqu’à atteindre 65 € la tonne en 2025. Pour 
limiter l’impact de cette hausse sur votre taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et pour 
répondre aux exigences réglementaires, la 
communauté de communes Écueillé-Valençay 
s’appuie sur deux mesures : dès mars 2022, 

les ordures ménagères seront collectées une 
semaine sur deux afin de limiter le coût du 
ramassage, mais, pour limiter les odeurs, la 
collecte des biodéchets en point d’apport volon-
taire sera effectuée toutes les semaines.
Les biodéchets sont tous les déchets de cuisines 
(épluchures, restes alimentaires, marc de café, 
aliments avariés non emballés, viande, poisson et 
os…). Le principe de cette collecte est simple : 
il suffit de disposer vos biodéchets dans un 
« bioseau » équipé d’un sachet en papier kraft. 
Une fois ce sachet plein, il vous faudra le déposer 
au point d’apport volontaire le plus proche 
de chez vous. Trier ses biodéchets permet de 
réduire le volume des ordures ménagères, donc 
de limiter la quantité de déchets enfouis. Les 
biodéchets sont ensuite valorisés en compost 
pour faire de l’engrais naturel.
Pour commencer cette nouvelle aventure, 
rapprochez-vous de votre mairie d’ici le début 
de l’année 2022. Le kit nécessaire vous sera 
attribué pour démarrer cette collecte.
Vous avez une question ? Contactez Alizée Ribas, 
animatrice prévention des déchets :
Tél. : 06 86 40 16 45 / mail : environnement.ccev@
gmail.com n

AUGMENTATION DES COÛTS DE 

TRAITEMENT 
Coût du traitement des ordures 

ménagères : 
53€ la tonne en 2021 
97€ la tonne en 2022 

Augmentation de la Taxe Général 
sur les Activités Polluantes 

(TGAP) pour l’enfouissement 

17€ 18€ 

30€ 

40€ 

51€ 

[VALEUR
]€ 

65€ 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Evolution du coût de la TGAP 
(€/tonne) 

Répercussions sur votre taxe 
d’ordures ménagère 

Comment éviter cela  Limiter l’enfouissement des 
déchets 
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2 

3 

1 

Déchets des ménages 

Verre : Transfert à Montierchaume (36) / Verrier St Romain le Puy (42) 

 Emballages & papiers 

Ordures Ménagères 

Transfert à Vicq sur Nahon  (36) 
 - Centre de tri SYTOM, Châteauroux (36) 

Centre de stockage SUEZ, Villeherviers (41)  

Filières  
de recyclage 

Filières  
de recyclage 

Transfert Vicq sur 
Nahon (36) 

TRAITEMENT DES DECHETS DE LA CCEV 

1er Janvier 
2022 

1er Mars 
2022 

•  Tous les emballages se trient 

•  Collecte des ordures ménagères une semaine sur deux 
•  Collecte des biodéchets en point d’apport volontaire 

DATES A RETENIR 

Année 2022 
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EXTENSION DES CONSIGNES DE 

TRI 1er Janvier 
2022 

Simplifier le tri Développer le 
recyclage 

Réduire l’enfouissement 
des déchets plastiques 

1er Mars 
2022 

COLLECTE DES BIODECHETS EN 

PAV 
Tous	les	déchets	de	cuisine	:	
•  épluchures 
•  restes de repas 
•  viandes, poissons, os 
•  aliments avariés 
•  marc de café et sachets de thé 
	

Qu’est-ce qu’un biodéchet ? 

Pourquoi trier ses biodéchets ? 

Réduire la poubelle 
verte de 30 % et réduire 
les mauvaises odeurs 
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Récupérer le 
matériel en mairie Déposer les 

biodéchets dans 
le bioseau équipé 
d’un sachet kraft 

Déposer le sachet 
plein dans un PAV 

Collecte des 
biodéchets 

1 à 2 fois par 
semaine 

 

Compostage  Obtention d’un 
compost  

Epandage du 
compost sur des 
terres agricoles  

COMMENT TRIER MES BIODÉCHETS ? 
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Récupérer le 
matériel en mairie Déposer les 

biodéchets dans 
le bioseau équipé 
d’un sachet kraft 

Déposer le sachet 
plein dans un PAV 

Collecte des 
biodéchets 

1 à 2 fois par 
semaine 

 

Compostage  Obtention d’un 
compost  

Epandage du 
compost sur des 
terres agricoles  

COMMENT TRIER MES BIODÉCHETS ? 



18 Ce qui nous Lye n° 2 – décembre 2021

Notre quotidien

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 – 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 – patriceou-

djani@dfgn.fr

Faune et flore

LUTTE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES



Ce qui nous Lye n° 2 – décembre 2021 19

Notre quotidien

INFO LÉGISLATION : 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 départe-
ment de l’Indre : sont interdits le ramassage et la cession à 
titre gratuit ou onéreux des spécimens 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 € au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être 
porté à 3 000,00 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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Familles rurales
L’association de Lye vous propose un service de 
maintien à domicile de proximité 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 tech-
nique cantonale : 02 54 00 15 48 – mail : sandrine.
mateo@famillesrurales.org n

Club intergénérations

Le club intergénération, regroupant familles 
rurales et les AFN, propose de se réunir les 2e et 
4e jeudis de chaque mois pour passer un moment 
agréable : jeux de cartes, jeux de société, tricot, 
lecture… Participation symbolique de 1 € par 
personne par séance.
Contact : Mauricette Berlot au 02 54 41 06 83. n

 
ATELIERS MÉMOIRE
En 2020, la commune a été contactée par la MSA 
Berry-Touraine pour la mise en place d’un atelier 
mémoire PEPS Eurêka en 2021 en partenariat 
avec l’Association Santé Éducation et Prévention 
sur les Territoires de la Région Centre-Val de 
Loire (ASEPT Centre-Val de Loire) pour toutes 
les personnes de plus de 55 ans. Les séances ont 
eu lieu du 5 octobre au 14 décembre 2021, par 
groupe de 9 personnes (2 groupes), le mardi 
matin et après-midi pendant 2 h 30 dans la petite 
salle du foyer rural mise à disposition par la 
mairie. L’animation était assurée par des béné-

voles de l’association.
Thème : comment entretenir sa mémoire et son 
bien-être en général (stratégies de mémorisa-
tion – exercices attractifs et ludiques – animation 
participative et conviviale – groupes dynamiques 
et motivants – ambiance agréable).
Les participants étaient totalement satisfaits. Le 
8 mars 2022 aura lieu la séance bilan avec les 
deux groupes. n

 
 
 

SERVICE D’AIDE  
AUX CONSOMMATEURS 

 
De la Fédération 

FAMILLES RURALES 
De l’Indre 

 

 

Un litige ? Une question ?  
 

Nos « Bénévoles Conso »  
sont à votre écoute 

02 54 08 71 71  
conso.indre@famillesrurales.org 

 
 
 

Service gratuit pour les  
adhérents-es Familles Rurales 
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ÉTAT CIVIL
Naissances
• 31 janvier à Romorantin-Lanthenay, 

Thibault Roy fils d’Antoine Roy et 
Camille Meurant

• 21 juillet à Romorantin-Lanthenay, 
Keyden Décochéreaux fils de Kévin 
Décochéreaux et Amandine Jorge

• 27 août à Romorantin-Lanthenay, 
Kayron Fougeron fils de Grégory 
Fougeron et Cassandra Bourlet

• 10 novembre à Tours, Kalista Hénault 
fils de Janny Hénault et de Jacque-
line Dugué

• 10 novembre à Tours, Alonzo Hénault 
fils de Janny Hénault et de Jacque-
line Dugué

• 24 novembre à Romorantin-Lanthenay, 
Lihana Frapin fille d’Alexandre Frapin 
et de  Andgélina Siméon

• 3 décembre à Lye, Tess Goddard fille 
de Nicolas Goddard et de Océane 
Graillot

Mariages
• 14 mai Bruno Coutangt et  

Anita Delétang
• 14 mai Alissia Surrusca et  

Anaïs Auberval
• 31 juillet Paul Schneider et Mélissa 

Rousseau
• 31 juillet Nicolas Poussignot et 

Adeline Dumontier

Décès
• 3 février à Châteauroux, René 

Ecarlat, 83 ans
• 22 mars à Corbeil-Essonnes, Pier-

rick Charlot, 62 ans
• 24 mars à Lye, Jeanne Pommé 

Veuve Chipault, 92 ans
• 5 avril à Saint-Denis-d’Oléron, 

Jany Charluet, 70 ans

• 14 mai à Saint Aignan, Lionel 
Lacote, 77 ans

• 22 septembre à Valençay, Rolande 
Pommé Veuve Fouassier, 97 ans

• 18 novembre à Châteauroux, Jean 
Gilles Debout, 71 ans

• 20 novembre à Valençay, Hubert 
Barboux, 87 ans

PALMARÈS 2021 DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES
1re catégorie
1er prix : Guy Girault ; Étiennette Labrune ; Bernadette Sainson
2e Prix : Éliane Théret
4e catégorie
1er Prix : Paulette Michaud

N°1 en France

Une assistance 24h/24 et 7 jours/7
Une démarche simple pour des secours 

immédiats 
Un matériel performant installé par 

nos professionnels à votre domicile
Des agences partout en France

Libre de vivre chez soi en toute sécurité
N°Cristal 09 69 39 38 38APPEL NON SURTAXÉ

Présence Verte Indre 
35 rue de Mousseaux - 36000 CHATEAUROUX 

Tél : 02 54 29 45 42 - pv36@presenceverte.fr

Activ’zen
La liberté en toute sécurité

Activ’mobil

www.presenceverteindre.fr
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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 lumineux. 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 accessoire réflé-
chissant permet d’être vu plus tôt par les automo-
bilistes. Dans les phares d’une voiture, les piétons 
sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu’ils sont 
vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin 
au minimum de 25 mètres pour s’arrêter sur sol 
sec (38 mètres sur sol mouillé). Avec des acces-
soires réfléchissants, les piétons sont visibles à 
150 mètres. n

INFO POMPIERS
Au cours de l’année écoulée, les sapeurs-pompiers 
de Lye ont effectué 60 interventions, chiffre en 
constante augmentation depuis plusieurs années. 
L’effectif est de 13 sapeurs-pompiers (11  hommes 
et 2 femmes). Trois nouvelles recrues sont venues 
grossir les rangs cette année : Johnny Youst et 
Kévin Décochéreaux, dont nous avons parlé dans le 
précédent bulletin, ainsi qu’une jeune fille de 16 ans, 
Cassandra Fourré, qui nous a rejoints en octobre. 
Elle pourra commencer ses formations dès l’année 
prochaine. Nous constatons également un départ : 
Adrien Limet a demandé sa mutation à Écueillé où il 
vit et travaille. Nous le remercions pour les années 
passées à Lye.
Beaucoup de galons et médailles ont été décernés. 
Avant son départ, Adrien Limet a été nommé 1re 
classe et a reçu la Fourragère ; Kyliann Cuvier a pris 
le grade de caporal et a ensuite validé sa formation 
de chef d’équipe ; Pascal Sauger a été promu lieute-
nant et a reçu la médaille d’honneur pour services 
exceptionnels ; Olivier De Mets a été nommé adju-
dant-chef et a reçu la médaille pour 20 ans d’an-
cienneté ; Johnny Youst devient adjudant ; Thierry 

Quentin a reçu la médaille pour 10 ans d’ancienneté 
et Kévin Décochéreaux a fini sa formation initiale et 
peut sortir pour tout type d’intervention.
Si vous aussi, vous êtes intéressé(e)s pour 
rejoindre les sapeurs-pompiers de Lye,  
n’hésitez pas. Pour de plus amples  
renseignements, contactez  
les pompiers ou le chef de  
centre, Pascal Sauger  
au 06 43 46 49 37. n
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DES QUESTIONS  
SUR VOS DROITS ?

BESOIN D’UN  
ACCOMPAGNEMENT  

INDIVIDUALISÉ  
VERS L’EMPLOI ?

entretien confidentiel et gratuit

nos professionnel.le.s vous informent

BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUALISE VERS L'EMPLOI 

La conseillère emploi-psychologue propose  
une approche globale et personnalisée et réalise :
•   Un bilan personnalisé (quelles sont vos 

compétences ?)
•   Un soutien dans la recherche d'emploi  

(aide à la rédaction de CV & lettre de motivation)
• Une préparation aux entretiens d'embauche...
•   Un accompagnement pour tout projet  

de formation

 

INFORMATION JURIDIQUE
Les entretiens s’effectuent lors des permanences  
et s’adressent aux femmes et aux familles :
•  Droit de la famille (divorce, séparation, 

concubinage, pension alimentaire, autorité 
parentale...)

•  Lutte contre les violences (violences conjugales, 
mutilations sexuelles féminines, mariages forcés...)

•  Droit du travail (exécution et modification du 
contrat de travail, congés, santé au travail...)

•   Droit du logement (droit de propriété, droit locatif...)

NOS LIEUX  
DE PERMANENCES

CHÂTEAUROUX
•  Au siège, quartier Beaulieu 

5 bis rue d’Aquitaine
•  Au Pôle Insertion Médiation,  

quartier St Jean-St Jacques 
Centre commercial St Jean,  
rue Eugène Delacroix

ISSOUDUN
•  CAS, avenue des Bernardines 

1er vendredi de chaque mois
ARGENTON-SUR-CREUSE
•  CAS, 67 rue Auclert Descottes 

3ème mercredi de chaque mois
LE BLANC
•  Centre social, 1 rue Jean Giraudoux 

2ème lundi de chaque mois
LA CHÂTRE
•  CAS, 25 rue Fernand Maillaud 

2ème jeudi de chaque mois
LE PAYS DE VALENÇAY
•  Mairies de Chatillon-sur-Indre & Valençay 

permanences tournantes 
1er mardi de chaque mois
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sur rendez-vous exclusivement

CIDFF 02 54 34 48 71
BAIE 02 54 08 09 79

contact36@cidffcentrevaldeloire.fr

		
	

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 



 
 

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 



Infos santé

Dose de rappel : 
pourquoi, pour qui et où ? 

Une campagne de rappel est nécessaire 
pour certaines populations en raison 
d’une baisse de l’efficacité des vaccins, 
qui intervient plusieurs mois après 
la complétude du schéma vaccinal, 
provoquant une diminution de l’immunité 
qu’ils confèrent.

Les doses de rappel sont effectuées 
uniquement avec des vaccins à ARNm 
(Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que 
soit le vaccin utilisé dans le cadre du 
premier schéma vaccinal. Leur efficacité 
contre les formes graves reste à un niveau 
élevé quel que soit le vaccin administré. 

 Qui est concerné par la dose de rappel ?1. 
LES PUBLICS PRIORITAIRES
La dose de rappel doit s’effectuer 6 mois après la dernière injection du schéma initial pour : 

• les résidents des EHPAD et des USLD, 
• les personnes de plus de 65 ans, 

• les personnes à très haut risque de forme grave
  (liste Fisher), 
• les personnes atteintes de comorbidité(s).

CAS PARTICULIERS
• Les personnes sévèrement immunodéprimées :
l’administration de la dose de rappel peut être 
réalisée à partir de 3 mois après la dernière injection 
du schéma initial, dès lors qu’il est jugé par l’équipe 
médicale qu’elle permettrait d’améliorer la réponse 
immunitaire.

• Les personnes ayant reçu le vaccin Janssen :
la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande  
l’administration d’une dose de rappel avec un vaccin 
à ARNm (Pfizer ou Moderna) à partir de 4 semaines 
après la première injection.

Où puis-je me faire vacciner ? 2. 
• Dans un centre de vaccination,
• chez un médecin (généraliste ou spécialiste),
• en pharmacie, 
• dans un cabinet infirmier, de sage-femme ou de 
chirurgien-dentiste, 
• en laboratoire de biologie médicale, 
• pour les résidents des EHPAD et USLD directement 
dans leur établissement. 

Scannez le QR Code 
et trouver un lieu de 
vaccination près de 
chez vous sur Santé.fr
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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.

	

 
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 

 

	



COLLECTES DE DONS DE SANG 2022
Mercredi 5 janvier de 15 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes de Valençay
Mercredi 2 mars de 15 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes de Valençay
Mercredi 4 mai : horaires et lieu à définir
Mercredi 3 août de 15 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes de Valençay
Mercredi 2 novembre de 15 h 00 à 19 h 00 à la salle des fêtes de Valençay
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Musique et majorettes minirettes de Lye

Cette association est née il y a cinquante ans 
en septembre 1971. Par manque d’effectifs, les 
majorettes-minirettes ont dû cesser leur acti-
vité en 2015. Jusqu’en 2019, la musique a assuré 
toutes les commémorations et a donné plusieurs 
concerts ; une réduction des effectifs a conduit 
à sa mise en sommeil. L’école de musique, créée 
en 1992, fonctionne toujours avec actuellement 
dix élèves.

Des musiciens, il y en a sur la commune et 
aux alentours. Il suffirait de quelques bonnes 
volontés pour regrouper ces joyeux lurons et 
les faire s’exprimer ensemble pour le bonheur 
des habitants.
La commune met à disposition une salle de 
musique ainsi que les instruments appartenant 
à l’association.
Merci à celles et ceux qui ont créé, en 1971, 
cette association d’éducation populaire et cultu-
relle. Merci également à ceux qui ont permis son 
existence jusqu’à ce jour. n

P. Riauté, trésorier

Bibliothèque
Nos dynamiques bénévoles vous accueillent le 
mercredi de 15 h 30 à 18 h 00 et le vendredi de 
16 h 30 à 18 h 00. La bibliothèque fait partie du 
réseau des bibliothèques de la communauté de 
communes Écueillé-Valençay. n
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Les événements passés…

FESTIVAL LES LYELLIPUTIENNES
Oui ! Les Lyelliputiennes 2021 ont bien eu lieu le 
3 juillet ! Après l’annulation de l’édition 2020 due 
à la pandémie et malgré les incertitudes, il nous 
a semblé pourtant important de maintenir cette 
édition dans une formule allégée, vous l’aurez 
compris, compte tenu des contraintes sanitaires. 
Les bénévoles étaient enthousiastes de s’impli-
quer à nouveau. Après cette longue période sans 
manifestations culturelles et festives, ce fut une 
grande joie de se retrouver autour des spectacles 
des compagnies professionnelles, même si nous 
avons préféré suspendre l’animation des différents 
ateliers habituellement présentés et opter pour 
une restauration légère. Les artistes des diffé-
rentes compagnies se sont également régalés à 
retrouver le public. Ainsi, la compagnie La Sensible 
nous a présenté sa création clownesque Cabaretto, 
un duo décalé où la poésie se mêle à l’absurde : 
des prouesses extraordinaires aux allures de jeux 
enfantins provoquant les rires du public.
Dans une approche intimiste, Jean Boissery nous 
a invités au voyage par sa lecture sur les traces de 
Robert Louis Stevenson.
Icy-Plage ! La Compagnie Kartoffeln nous a rappelé 
ces rituels et ses postures que chacun a pu vivre 
et observer sur la plage : enfiler son maillot de 
bain, bronzer, plonger (ou pas) dans l’eau… autant 
de scènes savoureusement chorégraphiées dont 
chacun a pu se réjouir du potentiel comique et 
burlesque.
Après avoir dégusté les tapas du Joe Lye Bar ainsi 
que la restauration légère du car Chez Gulliver et 
les crêpes de Croq’Lune, la journée s’est terminée 
en musique avec les Not’en Bulles la Banda de 
Saint-Georges-sur-Cher. Joli moment de partage 
et de danses dans l’assemblée !
Cette belle réussite nous a permis de maintenir 
le lien et de nous motiver pour préparer 2022 
qui sera une édition élargie car nous passerons à 
deux jours. Elle débutera le vendredi soir 8 juillet 
et se prolongera le samedi 9 juillet. Pour faire face 
à ce défi, nous avons besoin de forces vives !
Vous aimez Les Lyelliputiennes ? Vous voulez 
aider, vous avez un peu, beaucoup de temps pour 
participer à l’animation du village ? Contactez-
nous en vous faisant connaître à la mairie, en nous 
adressant un mail à lyelliputiennes@laposte.net n

 
BERLOT DES VENDANGES  
(17 OCTOBRE)
Chaque année, les vignerons de Lye, le foyer 
rural et la commune perpétuent la tradition de 
fêter la fin des vendanges en récompense d’une 
fin de labeur bien méritée. Cette année a connu 
beaucoup de déboires : gelées, pluies, maladies… 
La récolte est réduite, mais la bernache est de 
qualité.
Cette journée a été bien remplie avec, au départ 
de chez Francis Jourdain, une centaine de coura-
geux qui ont parcouru les huit kilomètres tracés 
au milieu du vignoble, dans la fraîcheur du matin 
mais dans la beauté des couleurs automnales et 
du soleil levant.
Au passage de la loge de vigne, 150 personnes 
ont pu déguster la bernache, le fromage blanc et 
le hareng grillé. Chacun s’est donné rendez-vous 
en 2022. n
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… et à venir

REPAS DES AÎNÉS
À l’heure où nous imprimons ce bulletin, en 
raison de la situation sanitaire et au vu des 
faibles inscriptions, nous avons décidé d’annuler 
le repas des aînés prévu le 5 décembre à la salle 
des fêtes. Les personnes de 70 ans et plus vont 
recevoir un bon d’achat d’une valeur de 20 € à 
dépenser chez les commerçants locaux suivants : 
boulangerie de Lye, épicerie multiservices, salon 
de coiffure, Négoloc. n

Amicale des chasseurs de Lye : jours 
de chasse aux grands gibiers et aux 
renards
Chasse grands gibiers
Jeudi 30 décembre 
Dimanche 16 janvier 
Dimanche 6 février 
Dimanche 13 février 
Dimanche 20 février 
Dimanche 27 février 

Chasse aux renards
Mercredi 29 décembre 
Dimanche 16 janvier 
Dimanche 30 janvier 
Dimanche 13 mars 
Samedi 26 mars
Mercredi 31 mars

Des chasses supplémentaires sont suscep-
tibles d’avoir lieu lors de présence de sangliers 
ou de biches.

DATES À RETENIR
Ces dates peuvent être modifiées en fonction de la situation sanitaire.

JANVIER Les dates de janvier sont annulées.
• Samedi 8 janvier : vœux de la municipalité à 18 h 30 à la salle des fêtes
• Samedi 22 janvier : Saint Vincent – 10 h 00 : messe – 13 h 00 : repas au Foyer rural

FÉVRIER
• Dimanche 27 : loto spécial enfants au Foyer Rural

MARS
• Samedi 19 : soirée Coq au vin organisée par l’US Gâtines à 20 h 30 au Foyer rural
• Samedi 26 : journée Nature propre
• Dimanche 27 : à 10 h 00 aux Chenevières, visite grand public des caves

AVRIL
• Lundi 18 (Pâques) : randonnée pédestre (3 circuits). Inscriptions à partir de 7 h 45 au Foyer rural.

MAI
• Samedi 8 : commémoration armistice 39-45. Rassemblement à 11 h 00 au Monument aux Morts

JUILLET
• Vendredi 8 et samedi 9 : festival Les Lyelliputiennes
• Jeudi 14 : Fête nationale. Rassemblement à 12 h 00 au Monument aux Morts, vin d’honneur à 12 h 15 et 

banquet à 13 h 00.

AOÛT
• Dimanche 15 : kermesse à partir de 16 h 00 à l’aire de loisirs. Entrée gratuite. Dîner champêtre,  

feu d’artifice, bal gratuit.

SEPTEMBRE
• Vendredi 2 : assemblée générale de la chasse à 19 h 00
• Dimanche 4 : Commémoration des Cartes
• Dimanche 11 : vide-greniers organisé par le foyer rural

OCTOBRE
• Berlot des vendanges (date à définir)

NOVEMBRE
• Vendredi 11 : Commémoration armistice 14-18. Rassemblement à 11 h 00 au Monuments aux Morts
• Dimanche 20 : Marché de Noël organisé par Familles Rurales
• Samedi 26 : Sainte Barbe Rassemblement à 11 h 30 au Centre de Secours

DÉCEMBRE
• Dimanche 11 : Bourse aux jouets organisée par Familles Rurales
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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 
renseignements 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 27 au 
31 décembre inclus, une permanence sera 
assurée tous les matins de 10 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
Attention, changement des jours d’ouverture 
à compter du 3 janvier 2022
• Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 9 h 00 à 12 h 00
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