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Le mot du Maire

Avril mai juin

Fougerolles est riche de ses habitants impliqués dans la vie communale et
vous allez le constater en lisant cette 4ème édition de notre bulletin
municipal : de la commémoration du 8 mai, à l’installation de Christophe
Godiard comme artisan indépendant, à l’accueil des musiciens des Gâs du
Berry en juillet et la fête de la St Loup le 1er Août : tout frémit dans cet
espace de liberté retrouvée !! Les actions sont diverses et j’avoue que nous
sommes parfois victimes de notre succès avec, par exemple, une cabane à
bouquins prise d’assaut !

5 place de la mairie
36230 Fougerolles
Tel. 02 54 31 30 55
Fougerolles Indre

Nous continuerons dans cette lancée avec prochainement la mise en place
d’un site internet qui sera aussi un bel outil de communication entre nous et
un logo qui reste fidèle à celui réalisé par Nadine Champagne, secrétaire de
mairie pendant de longues années.
Je suis particulièrement heureux de saluer à nouveau la naissance d’un
enfant : celui de notre conseiller municipal, Vincent Plantureux, heureux
papa de Chloé : félicitations aux parents !

FOUGEROLLES

Je terminerai ici en vous souhaitant une bonne lecture de cette nouvelle
édition et un bel été, avec votre famille et vos amis retrouvés !!
Arnaud Denormandie

A NOTER SUR VOTRE AGENDA :
- 10 juillet : Les musiciens et deux
conteuses des Gâs du Berry , 17h00,
place de l’église
- 1er août : Fête de la St Loup
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Retour en photos
Commémoration du 8 mai
Extrait de la lettre lue par Monsieur le Maire de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès
de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
« Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le
succès de l’espérance mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la
paix et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation
française se tient debout, résiliente et espérante ».

La place de la mairie est depuis ce printemps encore plus accueillante pour
ses habitants… humains et animaux !

Avec des nichoirs : 3 nichoirs à oiseaux
(adaptés
aux
mésanges
bleues,
charbonnières
ou
rouges-gorges
notamment) posés sur des arbres, et 1 gîte
à chauve-souris fixé sur un mur de l’église à vous de les trouver !
Une action favorable pour la préservation
de la biodiversité animale !

Avec deux tables pique-nique installées, pour des
moments conviviaux, des pauses lecture avec les livres
de la Cabane à bouquins…
Deux autres tables ont été mises en place, sur l’aire de
jeux du lotissement et à Montabin.
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Compte-rendu sommaire des décisions
prises en Conseil municipal du 8 avril et
du 12 mai 2021
8 AVRIL 2021
Approbation du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020
Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2020 et le compte de gestion 2020 du Receveur
Municipal.
Vote des taux d’imposition
Le conseil municipal a décidé de fixer les taux d’imposition pour l’année 2021comme suit: Taxe foncière
sur le bâti 28,84 % (taux départemental de 16,21% + taux communal de 12,63%) - Taxe foncière sur le
non bâti 36,55 % — Taxe Cotisation Foncière des Entreprises 18,08 %.
Approbation du Budget primitif 2021
Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2021 qui s’élève en fonctionnement à 405 107, 67 € et
en investissement à 193 361,77 €.
Questions diverses : Bâtiments de M. Darras, 2 route de Fressagne ; projets de lotissement et
rénovation de la salle des fêtes ; aménagement des entrées de Montabin ; site internet ; masques offerts
à l’école primaire de St Denis de Jouhet ; arrêts de bus sur Fougerolles ; portable professionnel à l’agent
technique.
12 MAI 2021

Conclusions de l’enquête publique sur l’aliénation partielle du chemin rural n° 64 Les Chaumes et
aliénation totale du chemin n° 304 à Montabin : Après lecture du rapport du commissaire enquêteur,
le Conseil municipal adopte à l’unanimité l’aliénation des chemins ruraux cités.
Subventions aux associations : Il est décidé entre autres, de soutenir particulièrement la cantine
scolaire de l’école de St Denis de Jouhet en difficulté financière due au COVID (moins de repas vendus,
charges supplémentaires …). Il est décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 € en plus de
la subvention habituellement accordée.
Recrutement d’agents contractuels : Est acté le recrutement d’agents municipaux pour remplacer les
fonctionnaires territoriaux ou agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.
Refacturation des travaux : Lorsque cela sera nécessaire la commune fournira et posera les tuyaux
servant à l’évacuation des eaux de ruissellement à l’entrée des champs ou des habitations des
particuliers. Elle récupérera le montant au prix coutant auprès des intéressés.
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) : Le Conseil municipal adopte la proposition faite
sur la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité.
Questions diverses : Mise en place du site internet ; Fête de la St Loup le 1er août : brocante,
exposition, buvette, feu d’artifices ; Vêtements de travail du personnel technique ; concours des maisons
fleuries 2021 ; danger lié au chêne des pendus ; inventaire de la vaisselle de la salle des fêtes ;
conteneurs de recyclage ; nouveau logo de la commune ; planning pour la tenue des bureaux de vote les
20 et 27 juin 2021 ; entretien de la croix des Chauvins ; tri du tas de déchets en bas du lotissement du
bourg ; réouverture du restaurant « Le Campagnard » ; maintenance du défibrillateur ; « garage » de
Beauvais.
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Zoom sur … : Christophe GODIARD
Un nouvel artisan s'est installé.....
Christophe Godiard habitant Fougerolles depuis 2003, âgé de 49
ans, papa de 2 enfants Martin et Antonin, vit en concubinage avec
Magali native de la commune.
Suite à une reconversion professionnelle il a décidé de suivre une
formation de plaquiste au Greta de Châteauroux. Durant ces
quelques mois d'école il a dû effectuer un stage en entreprise qui
lui a permis de voir le terrain. Une fois diplômé, c'est en
collaboration avec son frère Philippe, peintre, qu'ils s'aident sur les
chantiers étant donné que son frère n'a pas forcément le temps
de s'occuper de ce domaine.

En plus de son métier de plaquiste, Christophe pose également
des revêtements de sol stratifiés ou PVC et s'occupe aussi de
l'isolation intérieure que ce soit en rénovation ou en bâtiment
neuf. Il peut compter sur sa compagne pour toute la gestion
administrative ainsi que sur un maître d’œuvre en fonction des
demandes. Il n'est pas encore agréé RGE, son dossier est en cours,
ce qui permettra aux clients de pouvoir toucher des subventions.
Christophe se déplace chez les particuliers et/ou les professionnels dans un rayon d'environ 50
kilomètres et ses devis sont gratuits.
Christophe n'hésitera pas à mettre tout son savoir faire au service de ses futurs clients, pourquoi pas
vous ?
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : l'EIRL Godiard Christophe situé 9 Route de l'eau de
Jouhet à Fougerolles au 06.38.25.01.36 ou par mail : ch.godiard@orange.fr

Les nouveaux agents à la mairie
Laurence Chevallier, 59 ans, secrétaire de mairie,
vous accueille du lundi au vendredi, de 8 heures à
12h00.

Emilie Hubert est employée cet été au service
Espaces Verts.
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Fête de la St Loup : dimanche 1er Août
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La boîte à idées
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont laissé un message : nous pensons particulièrement à Isabelle,
Anaïs, Eléana, Océane ! Vos suggestions sont à l’étude, comme l’installation de panneaux de basket ou
l’organisation de temps de lecture à proximité de la cabane à bouquins !

La cabane à bouquins
Victime de son succès !!!
Merci à tous nos amis lecteurs qui ont alimenté les étagères de notre cabane à bouquins ; et si on faisait
une pause estivale sur l’approvisionnement de notre bibliothèque ? En revanche, vous avez le champ
libre pour vous servir, il y en a pour tous les goûts !
Un panneau en liège est aussi à votre disposition pour déposer vos annonces .

La fontaine Ste-Solange en fleurs !
Le 16 mai 1897 au lieu-dit Les Lurets, fut inauguré ce monument à la
mémoire de Sainte-Solange, patronne du Berry, à l'emplacement d'une
petite fontaine. C'était un lieu de pèlerinage très populaire dans la 1ère
moitié du XXe siècle.
Jean, qui connaît tout sur l'histoire des Lurets, rappelle que durant
les grandes sécheresses des années 1947 et 1949, alors qu'il restait
très peu d'eau dans les puits du bourg, l'eau coulait encore en
abondance à la fontaine Ste-Solange !
Qui est Sainte-Solange ? C'est une jolie bergère née dans le Cher. Se
refusant au fils du Comte de Poitiers pour se consacrer pleinement à
Dieu, elle est morte en martyre, vers 880. Elle est fêtée le 10
mai. Ste-Solange est réputée pour aider à soulager les maux de ventre.
Mais sa fontaine a aussi ses anges-gardiens fougerollais...
Il y a Brigitte, qui fleurit la fontaine depuis les années 90 : "Une dame
âgée avait l'habitude d'y apporter régulièrement des fleurs, j'ai souhaité
reprendre le flambeau depuis qu'elle n'est plus là".
Marie-Joseph prend également grand soin de la fontaine, par un
entretien et un fleurissement réguliers. "Cette fontaine fait partie de
notre patrimoine, il me tient à cœur que tous les habitants puissent
profiter au mieux de sa beauté et se recueillir dans les meilleures
conditions", confie-t-il.
Un grand merci à eux deux pour leur dévouement et leur contribution
à la mise en valeur du petit patrimoine bâti de Fougerolles.
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Les Gâs du Berry : en musique !
Les Gâs du Berry vous proposent de se
déconfiner en musique pendant 1 heure le :

Samedi 10 juillet 2021, 17 heures,
place de la mairie
Fougerolles
La rencontre musicale sera entrecoupée de
contes sur le Berry, histoires drôles, histoires
de notre Berry : venez vous détendre et rire !

Le restaurant « Le Campagnard»

sera ouvert à cette occasion. Si vous souhaitez terminer la
soirée autour d’un bon repas, n’hésitez pas à réserver auprès de Franck !
Tel. : 02 54 31 33 40.

Etat civil
Naissance : Chloé Plantureux
Décès : Simone Raveau et inhumations de : Camille Bonnin - Hervé Delcambre - Thérèse Lafarcinade

Informations diverses
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants scolarisés
ou renouveler leur inscription pour bénéficier
du transport scolaire gratuit à partir du 3
juin 2021 et jusqu’au 15 juillet sur le site
internet :
www.remi-centrevaldeloire.fr.
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Informations diverses (suite)
Les bruits de voisinage - Préfecture de l’Indre - ARRETE N° 2001-E-1962 du 13 juillet 2001

Le Campagnard

Article 8 : 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 à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, - les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h,- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Avis à tous les amateurs du « Fish and Chips » proposé par le restaurant « Le
Campagnard » le 2ème vendredi de chaque mois : les nouvelles consignes sanitaires
permettent à nouveau de se retrouver pour ces moments de convivialité ! Rendez-vous le 9
juillet prochain !

Sandrine et ses recettes de l’été !
Tartinade de fromage frais et radis :
200 g de fromage frais - 100 g de radis (ou plus en fonction des goûts ) - quelques brins de ciboulette sel/poivre
Mixer grossièrement les radis puis ajouter le fromage frais, la ciboulette ciselée, le sel, le poivre et
mélanger le tout .

Rillette de thon :
280 g de thon en conserve - 300 g de St Môret - 1 échalote - quelques brins de ciboulette – vinaigre
balsamique - sel/poivre
Mixer l'échalote puis ajouter le thon en conserve égoutté et mixer à nouveau, puis ajouter le St Môret,
le vinaigre balsamique et la ciboulette ciselée, le sel, le poivre et mélanger le tout au robot ou à la main.
La texture ne doit pas être trop liquide.

Bel été !

Bel été !
Claire, Fanny, Sandrine, Christiane
Commission communication
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S u r p ro p os i t i on d e l a co mm i s s i o n en vi ro nn emen t , ce b u l l et in a ét é i mpr i mé s u r d u p ap i er r ecycl é.

