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LE MOT DU MAIRE

2020 s’achève avec son lot de contraintes, de restrictions, de recom-
mandations et d’annulations.
Cette pandémie, que personne ne pouvait imaginer voilà seulement dix-
huit mois, bouleverse toute l’organisation de notre société moderne à 
tous les niveaux : professionnel, médical, social, culturel…
L’ensemble des manifestations (qui génère beaucoup de convivialité) 
annulées oblige chacun d’entre nous à se réorganiser.
Tout le monde a pris ses responsabilités afin de faire face à ce fléau et 
amoindrir quelque peu son agressivité.
Nos commerçants ont mis en place un mode de fonctionnement inhabi-
tuel pour eux . Les enseignants ont pour le mieux réorganisé l’accueil, les 
cours, la cantine… Nos artisans ont aussi changé leur mode de travail. 
Tout ceci, dans le seul but d’éviter les contacts multiples et de respecter 
la distanciation.
Malgré tout, cette logique développe quelques points positifs avec la 
mise en place élargie du télétravail, par exemple.
Nos manifestations majeures : randonnée pédestre, festival Lyellipu-
tiennes, kermesse du 15 août n’ont pas eu lieu.
Notre traditionnel repas des aînés ainsi que la distribution des colis sont 
aussi annulés. À nos concitoyens de 70 ans et plus, il sera remis un bon 
d’achat de 20 € à utiliser chez nos commerçants locaux.
Début janvier, notre cérémonie des vœux, qui permettait à chacun 
d’entre nous de se retrouver, de discuter autour d’un verre de l’amitié, se 
voit aussi annulée ainsi que l’ensemble des manifestations prévues en 
ce début d’année.
Afin de mieux appréhender la situation sanitaire locale, un dépistage 
Covid-19 sera opérationnel le samedi 16 janvier 2021 à partir de 14 h 00 à 
la salle des fêtes.
Ceci dit, la vie continue. Il y aura forcément « un monde d’après » dans 
lequel, ensemble, nous devons nous réorganiser afin de réduire au plus 
vite la circulation de ce virus et ses conséquences.
2021, comme chaque année, sera pleine d’espoir, d’envies… Envie de 
réaliser de nouveaux projets, envie de se retrouver.
Gageons que chacun d’entre nous saura se mobiliser pour redynamiser 
toutes nos activités festives qui ont, au fil du temps, forgé l’identité de 
Lye après cette année quelque peu sabbatique.
Pour conclure, remercions nos médecins et infirmières, nos enseignants 
qui ont œuvré avec discernement pour maintenir malgré tout le contact 
nécessaire et obligatoire de leur activité.
En famille, ou auprès des gens que vous appréciez, le conseil municipal 
et moi-même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Souhaitons que 2021 vous garde en excellente santé et que vos projets 
les plus chers voient le jour. n

DATES À RETENIR
Ces dates peuvent être modi-
fiées en fonction de la situation 
sanitaire.
JANVIER
• Samedi 16 : Dépistage Covid-19 de 

14 h 00 à 17 h 00 à la salle des fêtes.

MARS
• Samedi 20 : Journée citoyenne « Nature 

propre ».
• Samedi 27 : Soirée Coq au vin organisée 

par l’US Gâtines à 20 h 30 au foyer 
rural.

AVRIL
• Lundi 5 : 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
• Samedi 3 : Festival Les Lyelliputiennes
• Mardi 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 3 : Assemblée générale de la 

chasse à 19 h 00.
• Dimanche 12 : Vide-greniers organisé 

par le foyer rural.

OCTOBRE
• Dimanche 10 : Berlot des vendanges.
• Samedi 16 ou 23 : Soirée organisée par 

l’Amicale des Chiants.

NOVEMBRE
• Jeudi 11 : Commémoration armistice 

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

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

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

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

DÉCEMBRE
• Dimanche 12 : Bourse aux jouets 

organisée par Familles rurales.
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ÉLECTIONS
Listes électorales
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’ins-
crire ? 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 départementales et régionales : printemps 2021. 
Le décret fixant les dates précises n’est pas encore paru. n

COVID-19
Dépistage
La municipalité, en accord avec l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), organise une demi-journée de dépistage contre 
le coronavirus Covid-19, le samedi 16 janvier 2021 de 
14 h 00 à 17 h 00 à la salle des fêtes avec la participation 
active du médecin et des infirmières. Il s’agit de réaliser 
des tests virologiques (tests PCR) qui permettent de 
déceler un porteur du Covid-19. L’objectif de ce dépis-
tage est de s’assurer qu’il n’existe pas de circulation non 

connue de ce virus, 
mais aussi de sensi-
biliser les personnes 
non symptomatiques 
au dépistage. Il n’y a 
pas besoin d’ordon-
nance, il vous suffira 
de présenter votre carte Vitale. 
Inscription obligatoire en mairie avant le 9 janvier 2021. n

Repas des aînés
En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie due 
à la Covid-19, le conseil municipal a décidé d’annuler le 
traditionnel repas des aînés et la distribution des colis 
afin de vous préserver. La municipalité distribuera dans 
vos boîtes aux lettres un bon d’achat individuel de 20 € 
à dépenser, avant le 31 janvier 2021, en totalité et en une 
seule fois, chez l’un des trois commerçants suivants : 
épicerie multiservices au Marché de Lye « Chez Khalila »  ; 
Sarl Boulangerie-pâtisserie de Lye « Chez Aurélia, 
Aurélien »  ; salon de coiffure L’Atelier de Pauline « Chez 
Pauline ». Ces bons d’achat sont non remboursables et 
sans rendu de monnaie.
Si vous êtes isolé(e) et que vous ne pouvez pas vous 
déplacer pour profiter de ce bon, vous aurez la possibilité 
de téléphoner à la mairie (0 254 410 513). Marie-Hélène 
Lebreton viendra chercher votre bon avec votre liste de 
courses et réalisera vos achats pour vous. n

Informations 
municipales

        C O V I D  1 9         -       P R O T É G E Z - V O U S
POUR VO TRE  S ÉCURIT É AYEZ  LE S B ONS  RÉ FL EXE S

Protégez votre domicile  
par un système de  
fermetures fiables et  un 
entrebâilleur à  votre porte 
d'entrée.

Ne restez pas seul(e).
Gardez le contact et 
participez à la vie de votre 
quartier.

Privilégiez vos 
déplacements (commerces, 
banques…) en vous faisant 
accompagner.

Les policiers et les 
gendarmes sont à votre 
service.
Demandez leur conseil, 
signalez tout fait suspect.

Bénéficiez de l'opération 
"tranquillité seniors" : si 
vous vous sentez isolés, 
menacés ou inquiets, faites 
connaître auprès des  
organismes sociaux, de 
votre mairie, de  votre 
commissariat de police ou 
de votre brigade de 
gendarmerie. 
Des patrouilles seront  
organisées aux abords de 
votre domicile lorsque les 
circonstances le justifieront.

Ayez un téléphone à portée 
de main et en  cas 
d’urgence, composez le 17 
ou le 112.
Votre appel sera pris 
immédiatement en compte.

N'ouvrez jamais à un 
inconnu si une personne se 
présente sans  rendez-vous 
comme un  professionnel 
(plombier, électricien, ...), 
vérifiez sa qualité auprès de 
son entreprise avant de lui 
ouvrir.

Sur internet, ne 
communiquez jamais  vos 
coordonnées bancaires par 
e-mail.
Pour vos transactions 
commerciales, vérifiez que 
vous êtes sur un site 
sécurisé ("https").

Évitez de détenir trop 
d'espèces : privilégiez les 
paiements par  carte 
bancaire.

Dans la rue, portez votre 
sac fermé et  en 
bandoulière sous le bras.

Au distributeur automatique 
de billets, 
soyez vigilants et ne vous 
laissez pas distraire par des 
inconnus.

Votre sécurité,
c'est aussi la sécurité 
routière. 
Soyez prudent à pied 
comme en voiture. 
Piéton, la nuit, équipez-
vous d'un gilet 
réfléchissant.
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Informations municipales

TRAVAUX
Travaux à l’église
Ce dossier nécessite beaucoup de temps et une réflexion en 
amont liée à différentes études de diagnostic. Une réunion 
de concertation s’est tenue sur site le 15 octobre en présence 
de l’architecte des bâtiments de France, de la conservatrice 
en chef de la direction régionale des Affaires culturelles et 
du Cabinet conseil Niguès. Il s’avère qu’au fil du temps, les 
générations qui nous ont précédés ont quelque peu modifié 
les niveaux du sol initial. Dans un premier temps, nous allons 
réaliser un sondage au pied des murs en espérant trouver 
les causes de l’excès d’humidité, mais également les solu-
tions. Il est de notre responsabilité de maintenir cet édifice 
en bon état.
Toujours concernant l’église, nous remercions les deux dona-
teurs de tableaux. En concertation avec les services spécia-
lisés, ils seront exposés dans un environnement approprié 
en harmonie avec l’existant. n

Rénovation de l’ancien bureau de poste
Depuis la fermeture définitive de notre bureau de poste 
en  2016, le local est resté vacant. Après réflexions, la 
transformation de ce bâtiment en deux logements loca-
tifs a été décidée. Le dossier est engagé. L’appel d’offres 
auprès des entreprises sera effectif au début de l’année 
2021 avec une finalisation fin 2021.
Souhaitons que cette réalisation permette d’accueillir de 
nouveaux habitants à Lye ! n

Fresque Benjamin Rabier
Cette fresque réalisée sur le pignon du foyer rural en 2010 
vient de subir une cure de rajeunissement afin d’en 
préserver son état initial et de prolonger son éclat dans le 
temps. Remercions tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
la réussite de ce travail : Fabienne, Josette, Françoise, 
Claude, Michel, Philippe, Jean-Louis et Thierry.
Gageons que nous saurons toujours préserver ce site 
quelque peu identitaire pour notre commune.
À noter : le circuit « Benjamin Rabier », qui emprunte 
notre commune et qui traverse dix communes du nord de 
l’Indre, est désormais opérationnel (90 km divisibles en 
trois tronçons de 22, 32 et 36 km). Le guide pratique est 
disponible en mairie et la carte interactive accessible sur : 
www.cc-ecueille-valencay.fr/sentier-decouverte-benjamin-
rabier/ n

ALERTE CALENDRIERS

En cette fin d’année, les arnaques sont nombreuses pour 
vous vendre des calendriers à domicile. Vous devez 
adopter la plus grande prudence face à ces démarcheurs 
ainsi qu’un certain nombre de bons réflexes. 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 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 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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France Services — Déclinaisons de l’identité visuelle

VALENÇAY
Un nouveau service pour vos démarches

admnistratives près de chez vous

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

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

Les opérateurs suivants sont à votre service à Valençay :

HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI  Fermé      Fermé

MARDI  8h30 à 12h     13h à 17h

MERCREDI 10h à 12h     13h30 à 17h

JEUDI  8h30 à 12h     13h à 17h

VENDREDI 8h30 à 12h     13h à 16h

SAMEDI 10h à 12h     14h à 16h
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 MA MESSAGERIE ME PERMET 
D’ÊTRE EN CONTACT AVEC MON 
CSN POUR TOUTE INFORMATION 
VIS-À-VIS DE LA JDC

MA MESSAGERIE

Je clique pour envoyer 
un nouveau message à 
mon CSN

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

RENDEZ-VOUS SUR majdc.fr

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

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

JE SCANNE CE QR CODE AVEC MA 
NOUVELLE APPLICATION.

1/

2/

3/

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

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

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

Je devrai alors 
fournir un justificatif

Je peux modifier les 
informations fournies 
lors de mon 
recensement

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

ZOOM SUR LE BLOC « MA SITUATION »

©Ministère des armées majdc.fr
Réalisation : Klee Conseil

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

E.Rabot – SGA / COM 2017 – 1O/2017 

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

1

2
3

4

 JE PEUX AGIR SUR LES INFORMATIONS DE MON DOSSIER

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

COMMENCER AVEC majdc.fr

COUP D’ŒIL SUR MON « ESPACE 
ADMINISTRÉ »

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

Je saisis 
mon mot 
de passe

Je clique 
pour 
accéder à 
mon 
Espace

Je coche la 
vérification 
Captcha de 
sécurité

Je clique pour 
recevoir un lien de 
réinitialisation Je saisis mon 

adresse de 
messagerie

Je coche la vérification 
Captcha de sécurité

3/ J’AI DÉJÀ UN COMPTE MAJDC.FR

4/ J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE

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

2/ JE NE SUIS PAS RECENSE(E)

2

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

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

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

JE CLIQUE SUR 

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

Je saisis mes 
données 
personnelles

J’indique mon 
adresse de 
messagerieJe coche la 

vérification Captcha 
de sécurité

JE CLIQUE SUR 

JE CLIQUE SUR 

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

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

Mes liens d’accès 
direct aux diverses 
fonctionnalités

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

Contenu de la 
journée et 
informations utiles

« Accès au lieu de la 
JDC » : comment m’y 
rendre

Toutes les 
informations pour 
contacter mon CSN

Je renseigne 
mon identifiant 
défense si je le 
connais 

1

Je renseigne mon 
identifiant ou mon 
adresse mail

Je suis recensé(e) mais je n’ai pas de compte

Mot de passe oublié ?

Je ne suis pas recensé(e)

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

MA MESSAGERIE

Je clique pour envoyer 
un nouveau message à 
mon CSN

J’accède au détail 
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reçus en cliquant 
dessus

RENDEZ-VOUS SUR majdc.fr
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NOUVEAU SITE.
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1/
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3/

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

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

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

Je devrai alors 
fournir un justificatif

Je peux modifier les 
informations fournies 
lors de mon 
recensement

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

ZOOM SUR LE BLOC « MA SITUATION »

©Ministère des armées majdc.fr
Réalisation : Klee Conseil

Visuel d’affiche : Agence Marquetis
Crédits Photos : iStock, Flaticon ( Appzgear, Freepik, Simplelcon )
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ÉTAT CIVIL
Naissances
12 janvier à Châteauroux, Constant Granger, fils de Jean-Charles 
Granger et de Caroline Barre
11 février à Romorantin, Djaizy Baumgarthen Disant, fille de Jérôme 
Disant et de Johana Baumgarthen
24 février à Romorantin, Lou De Oliveira Martins, fille de Kévin De 
Oliveira Martins et de Anaïs Marques
28 février à Lye, Nélya Décochereaux, fille de Kévin Décochereaux et 
Amandine Jorge
28 mars à Romorantin, Eylio Zanello, fils de Cédric Zanello et de 
Daisy Jullien
7 août à Tours, Léo Figea, fils de Fabien Figea et de Coralie Cansière
8 octobre à Romorantin, Yanis Si Salem, fils de Mehenni Si Salem et 
de Véronique Trousselet

Décès
30 décembre 2019 à La Chaussée-Saint-Victor, Jean Hervier, 84 ans
14 janvier à Saint-Aignan, Michelle Beauvais Épouse Pommé, 86 ans
25 janvier à L’Houmeau, Monique Thévenaz Veuve Méry, 90 ans
7 février à Châteauroux, Robert Bresson, 78 ans
9 février à La Chaussée-Saint-Victor, Serge Laboyau, 73 ans

9 février à Valençay, Gérard Pommé, 89 ans
24 février à Tours, Brian Bonsigne, 17 ans
24 février à Saint-Aignan, Irène Duvoux Veuve Laboyau, 96 ans
11 mars à Feurs, Martine Bouges Épouse Chambe, 67 ans
22 mars à Valençay, Solange Gasnier Veuve Beccavin, 81 ans
26 mars à Valençay, Nicole Serpaggi, 87 ans
29 mars à Lye, Raymond Gilbert, 80 ans
8 avril à Lye, Francis Couturier, 70 ans
21 avril à Châteauvieux, Michel Gerspacher, 78 ans
21 avril à Labruyère, Jean-Luc Blavette, 65 ans
27 avril à Blois, Jean Garcia, 80 ans
2 mai à Saint-Aignan, Marguerite Prud’Homme, veuve Beccavin, 
87 ans
16 mai à Lye, Jacques Leclair, 86 ans
18 juin à Selles-sur-Cher, Evelyne Chapéront Épouse Jourdain, 58 ans
27 juin à Valençay, Roberte Beinchet Veuve Lacote, 94 ans
29 juin à La Chaussée-Saint-Victor, Jacky Bigot, 73 ans
30 juin à Saint-Aignan, Anne-Marie Jourdain Veuve Danger, 90 ans
11 août à Valençay, Yviane Buchet, 84 ans
16 août à Paris 13e, Dominique Morin, 68 ans
17 août à Valençay, Yolaine Ponchon Épouse Gervais, 91 ans
11 septembre à Colombes, Étienne Zerath, 97 ans



Nature et environnement
JOURNÉE CITOYENNE « NATURE PROPRE »

Le foyer rural, les Lyelliptiennes, sous couvert de la mairie, ont 
prévu une journée citoyenne « nature propre ». Plusieurs associa-
tions communales ont déjà prévu d’y participer. Cette journée sera 
ouverte à tous : petites précisions, les mineurs devront être enca-
drés par leurs parents. Elle sera l’occasion de débarrasser la nature 
d’un maximum de déchets. Elle permettra également de sensibiliser 
la population sur la dégradation de ces déchets, en particulier les 
plastiques, dans l’environnement. Les objectifs de cette opération 
sont d’offrir l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à l’im-
pact de nos déchets sur la nature, de faire un geste concret pour la 
protection de notre environnement, d’être sensibilisé à l’importance 
du tri pour que nos déchets soient recyclés ou pour que les éléments 
éventuellement dangereux soient correctement traités. Cette 
opération représente une opportunité pédagogique pour mettre en 
place des idées totalement en adéquation avec les programmes 
d’éducation à la citoyenneté. La journée pourrait se dérouler de la 
façon suivante, si les conditions sanitaires et météorologiques le 
permettent : 9 h 00, rassemblement place de l’église pour l’orga-
nisation des groupes – chacun devra prévoir des gants, un gilet de 
sécurité fluorescent  ; 13 h 00, repas pris en commun à la salle des 
fêtes (moyennant une petite participation financière) et l’après-midi, 
ateliers et conférences animés par le CIVAM, le CPIE Brenne Berry, 
Familles rurales et autres acteurs volontaires de la commune. n  

Plate-forme containers à verre :
respectons les règles !
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer à 
côté des containers  des cagettes, cartons, sacs-
poubelles, etc. De même, les couvercles, bouchons, 
etc., doivent être enlevés avant l’apport au point de 
collecte. Ce sont sans doute toujours les mêmes 
personnes qui ne respectent pas l’environne-
ment ; cela coûte aux contribuables car ce sont les 
employés communaux qui nettoient ce que certains 
se complaisent à polluer. n
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ASSAINISSEMENT : DES TRAVAUX EN PRÉVISION

Notre réseau existe depuis une trentaine d’années et il s’avère 
aujourd’hui que quelques travaux de réhabilitation sont néces-
saires. Nous nous devons de conserver ce réseau en bon état de 
fonctionnement afin de générer des rejets « aux normes » dans 
le milieu naturel (contrôles fréquents des services du Satese). 
De ce fait, un programme d’investissement et de rénovation va 

se mettre en place pour 2021, 2022 et 2023. Ces travaux impac-
teront peu le coût du mètre cube facturé, puisque fin 2025, nous 
aurons terminé les remboursements les plus importants de 
nos différentes installations. À noter qu’actuellement, 79 % de 
notre population est desservi ce réseau collectif. n

 
 

Informations sur le tri 
 

 
 
 

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

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

Bouteilles et flacons 
en plastiques 

Tous les papiers 

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

Briques alimentaires 
et cartonnettes 
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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 Châteauroux – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On les trouve aussi sur notre commune :

soyez vigilants !
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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
Pension Loisir Féline Canine : 06 26 05 49 52

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
Plomberie Chauffage : Entreprise Beccavin Lepage 02 54 41 05 11
Scierie : Charluet Jérôme et Frédéric 02 54 41 05 52
Travaux publics, terrassements, location de matériel : Limet Florent 02 54 41 09 10

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

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

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

Nouveau !

Nouveau !
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FAMILLES RURALES
Service maintien à domicile
L’association de Lye vous propose 
un service de maintien à domicile de 
proximité et personnalisé, un soutien 
et un réconfort humain permet-
tant 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 
(Tél.  : 02 54 00 15 48 – mail : sandrine.mateo@famillesru-
rales.org). Pour vos déclarations d’impôt, n’oubliez pas de 
déclarer vos factures d’aide à domicile (Familles Rurales, 
Cesu…) sur le formulaire 2042 Rici. n

COLLECTES DE DONS 
DE SANG 2021
Rendez-vous à la salle des fêtes de Valençay de 15 h 00 à 
19 h 00 les  mercredis 6 janvier, 3 mars, 19  mai, 4 août et 
3  novembre.

UNACFN LYE
Chaque année, le 11 novembre, la section de Lye offre 
et dépose un chrysanthème sur chaque tombe de 
ses 19 camarades disparus : Jean-Claude Léger 
(25/08/1962)  ; Claude Assailly (21/09/1984)  ; André 

Barge (10/10/1984)  ; Didier Léger (22/02/1986)  ; Édouard 
Pellerin (15/05/1988)  ; Bernard Mandard (30/11/1990)  ; 
André Ponchet (07/05/1995)  ; Claude Laboyau 
(12/04/1998)  ; Jean-Pierre Martineau (13/01/2001)  ; 
Jean-Pierre Cellier (07/02/2004) ; Jacques Le Guluche 
(26/11/2009) ; André Courbin (01/02/2013)  ; André Simon 
(04/06/2013)  ; Claude Baratin (01/09/2014)  ; Claude 
Davaux (17/01/2015) ; Daniel Chesnier (23/07/2019)  ; Jean 
Hervier (30/12/2019)  ; Raymond Gilbert (29/03/2020)  ; 
Jacques Leclair (16/05/2020). Nous ne les oublions pas. 
Il faut transmettre aux jeunes générations ce devoir de 
mémoire, nous, les adhérents encore présents. n

RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE 
CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Nous vous rappelons les termes de l’arrêté préfectoral 
n° 90-E-959 du 31 mai 1990 qui stipule entre autres :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, ne peuvent être effectués que pendant 
les périodes suivantes : les jours ouvrables de 8 h 30 à 
12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30  ; les samedis de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00  ; les dimanches et jours 
fériés de 10 h 00 à 12 h 00. »« Les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en particulier de chiens et de 
chats, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de 
tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempestive. » n
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Conditions Chiens de catégorie 1 Chiens de catégorie 2

Obligations
Identification Obligatoire Obligatoire

Vaccination contre la rage Obligatoire Obligatoire
Stérilisation Obligatoire Non obligatoire

Assurance responsabilité civile Obligatoire Obligatoire
Possession d’un permis de détention Obligatoire Obligatoire

Possession d’une attestation d’aptitude Obligatoire Obligatoire
évaluation comportementale du chien Obligatoire Obligatoire

Restrictions
Acquisition Interdit Autorisé

Cession à titre onéreux ou gratuit Interdit Autorisé à condition que le chien soit cédé avec un certificat vétérinaire 
mentionnant la cétgorie du chien

Importation ou introduction sur le territoire français Interdit Autorisé
Accès aux lieux publics, transports en commun et locaux 

ouverts au public
Interdit Autorisé à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse par une 

personne majeure
Accès à la voie publique et aux parties communes des 

immeubles collectifs
Autorisé à condition que le chien soit muselé et 

tenu en laisse par une personne majeure
Autorisé à condition que le chien soit muselé et tenu en laisse par une 

personne majeure
Voyage en avion Interdit Autorisé uniquement sur les vols Air France et les vols de fret

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les chiens de catégorie 1
Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose 
de 3 types (chiens assimilables à une race de par leurs 
caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un 
livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agricul-
ture et de l’alimentation) : chiens de type American Staf-
fordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), 
également appelés « pit-bulls » ; chiens de type Mastiff, 
également appelés « boerbulls » ; chiens de type Tosa.
L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens 
de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux 
ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire 
français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonne-
ment et de 15 000 € d’amende d’après l’article L.   215-2 du 
code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2
Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La caté-
gorie  2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre 
généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et 
de l’alimentation) et 1 type : chiens de race American Staf-
fordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ; 
chiens de race Rottweiller ; chiens de type Rottweiller  ; 
chiens de race Tosa. n

PALMARÈS 2020 DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

1re catégorie – 1er prix : Girault Guy et Sainson Bernadette
2e prix : Labrune Étiennette, Mandard Micheline, Mandard Sandrine et Théret Éliane

4e catégorie – 1er prix : Michaud Paulette
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INFORMATION DEPISTAGE DES CANCERS 

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

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

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

 

PARTICIPATION AUX DEPISTAGES  
DES CANCERS / 2018-2019 

(Nbre de personnes dépistées / nbre de personnes 
invitées) 

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

 

 

 
CRCDC - Antenne 36 

Centre Médico-Social 

Rue Jules Chauvin 

36000 CHÂTEAUROUX 

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

 

	

Dire allô

SAVOIR C’EST POUVOIR AGIR

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

Retrouvez toutes les informations sur e-cancer.fr
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ORGANISME COORDONNÉES JOUR ET HEURES 
D'OUVERTURE 

LIEU DE 
PERMANENCES 

 

 
CARSAT du Centre 

(Retraite) 
30 Boulevard Jean Jaurès - Orléans 

 
 

Le lundi 
Uniquement sur RV 

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

mobile 

Mairie de Valençay 
1er Etage 

 

 

 
CICAS et ARRCO 

(Retraite Complémentaire) 
34 Cours St Luc - Châteauroux 

Tél. : 0820 200 189 
 

Le lundi 
Uniquement sur RV 

Au 820 200 189 

Mairie de Valençay 
1er étage 

Sur rendez-vous 
 

 

 
CROIX ROUGE FRANÇAISE 

VESTIBOUTIQUE 
Contact 06.83.37.80.79 

ou 02.54.00.09.00/02.54.00.07.59 

 
les mardis de 10h à 12h 

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

de 10h à 12h 

9 rue Nationale 
Valençay 

 

 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Presbytère 
27 route de Chabris - Valençay 

Mme CHOUK Patricia 

1er et 3ème Lundi 
15h00 à 17h00 

Presbytère 
27 route de Chabris 

Valençay 
 

 

 
RELAIS FAMILLES 

Route de Faverolles - Valençay 
Tél. : 02.54.00.15.48 

 

Le mardi et le vendredi 
8h30 à 12h30 

Route de Faverolles 
Valençay 

 

 

Circonscription d'action sociale 
10 rue de Talleyrand – Valençay 

Tél. : 02.54.00.18.99 
Fax : 02.54.00.11.84 

Du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 

13h30 à 17h00 

10 rue de Talleyrand 
Valençay 

 

Infirmière P.M.I. 
Enfants 0 à 6 ans 

Mme Constance Bouret 
02.54.00.18.99 

Le 2ème lundi de chaque mois 10 rue Talleyrand 
Valençay 

 

 
MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) 
7 Rue des Templiers – Valençay 

Tél. : 02.54.44.87.87 
Fax : 02.54.00.13.08 

 

Jeudi matin 
9h00 à 12h30 

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

7 Rue des Templiers 
Valençay 

 

 
ALLOCATIONS FAMILIALES 

TSA 42205 18931 BOURGES Cedex 9 
Tél. : 0820.253.610 

 

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

10 rue de Talleyrand 
Valençay 

 

 

 
A.D.I.L 

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

 

2ème vendredi 
de chaque mois 
9h30 à 12h00 

Mairie Valençay 
1er Etage 

 

 

O.P.A.H 
Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 
du Pays de Valençay 

en Berry 

le vendredi matin 
sur R.V. 

02.54.07.01.08 
Mairie Valençay 

1er Etage 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. Pierre LATOUR 
Tél. 06.30.43.41.16 

pierre.latour@conciliateurdejustice.fr  

Le 1er et le 3ème jeudi 
de chaque mois 

 

Mairie Valençay 
1er Etage 

 
M. MILLEROU 

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

 

Le jeudi 
9h à 12h et 14h à 17h 

Préfecture de l'Indre 
Place Victoire et des 

Alliés 
Châteauroux 
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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 
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ÉCOLE DE MUSIQUE
La rentrée a eu lieu le lundi 14 septembre. Ce sont 13 
élèves, d’âges très différents, qui 
composent l’effectif 2020/2021.
En période de confinement, les 
cours sont dispensés en distan-
ciel sous forme de vidéo ou 
autres. n

AMICALE DES CHASSEURS DE LYE
Durant toute la période du confinement liée à la Covid-
19, le calendrier de chasse de la commune de Lye se voit 
modifié. Nous passons en mode chasse avec autorisa-
tion préfectorale, donc avec un règlement qui nous est 
imposé par l’administration.

Jusqu’à la fin du confinement, nous chasserons surtout 
pour limiter au maximum les dégâts sur les cultures 
aux moments opportuns : 05/12, 06/12, 12/12, 13/12, 19/12, 
20/12, 26/12, 27/12 et 29/12.
Ce calendrier peut changer ou devenir caduc en fonction 
de l’évolution sanitaire. Merci de votre compréhension. n

Christian Robert, président

BERLOT DES VENDANGES 
Cette année, les vendanges étaient précoces, de qualité 
et d’un volume raisonnable. Les organisateurs habituels 
voulaient maintenir cet événement de tradition, avec bien 
entendu toutes les précautions sanitaires à respecter.
Ce fut une réussite avec environ 150 personnes dont 
une centaine a fait le parcours de 8 km dans le vignoble. 
Chacun a respiré un air sain, dans un espace bucolique 
dominé par la Loge de Vigne.
Rendez-vous le 10 octobre 2021. n

RAMASSAGE DES ESCARGOTS ET DES CHAMPIGNONS
Selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 24 avril 1979, le ramassage et la commercialisation
des escargots sont réglementés de la manière suivante dans le département de l’Indre : sont interdits
le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux des 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 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le 
prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit (art L.131-13 du code pénal). 

Le berlot des vendanges a eu lieu le 11 octobre cette année.
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Nos loisirs

US GÂTINES
La saison a bien commencé, avec 120 licenciés toutes 
catégories .
Trois équipes seniors sont engagées ainsi qu’une 
équipe « jeunes » dans chaque niveau.
L’équipe 1 (2e division) joue le samedi à Lye à 19 h 00, 
l’équipe 2 (4e division) joue le dimanche à Valençay à 
15 h 00 et l’équipe 3 (5e division) joue le dimanche à Lye 
à 15 h 00. À ce jour, les résultats sont encourageants. 
L’équipe 1re est qualifiée pour le 3e tour de la Coupe 
du Centre.
Hélas, comme pour tout le monde, la Covid-19 est 
venue perturber le fonctionnement de la saison. Nous 
espérons une reprise rapide avec le même dynamisme.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
•  Michel Aufrère, président (02 54 00 19 13) ;
• Francis Jourdain, vice-président (06 08 07 09 72) ;
• Pierre Riauté, trésorier adjoint (06 86 74 12 07).

Cette année, le calendrier du foot sera déposé dans 
votre boîte aux lettres, il n’y aura pas de contact pour 
la distribution. Vous pourrez remettre votre don par 
chèque (US Gâtines) ou en espèces, sous enveloppe 
auprès de MM. Pierre Riauté, Yves Théret, Pierre 
Théret, Bernard Trousselet ou Francis Jourdain, à la 
mairie de Lye ou à l’Agence postale communale. n



NUMÉROS UTILES
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

Allo enfance maltraitée 119

Violences femmes info 39 19

Centre antipoison 02 41 48 21 21

Dépannage EDF 08 10 33 30 36

Garderie 02 54 41 06 55

École primaire 02 54 41 00 44

Agence postale communale 02 54 41 02 23 

Pôle emploi 39 49

Syndicat des Eaux 09 72 21 16 45

Trésor Public 02 54 00 18 41

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

ments ou rendez-vous)

Presbytère de Valençay 02 54 00 05 78

CPAM de l’Indre 36 46

Relais Familles Rurales Valençay (14 route de Faverolles) : 

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

12 h 30)

Infos pratiques
MAIRIE

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC
• Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 00 

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

Certains lundis matin, la mairie sera exceptionnellement 
fermée à partir de 11 h 00 si l’agenda le nécessite.
Pendant les congés annuels du 21 au 24 décembre, une 
permanence sera assurée de 10 h 00 à 12 h 00. La mairie 
sera fermée le 2 janvier 2021.

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

14 h 00 précises
• M. Jourdain Francis, maire, uniquement sur rendez-

vous et de préférence en début de semaine

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

9 h 00 à 12 h 00 
Fermeture le 26 décembre 2020 et les 2 et 4 janvier 
2021.
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