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2020 N° 2 

 

2020 s’achève avec son lot de rencontres, de projets reportés, 
d’événements heureux mais aussi douloureux comme la pandémie et ses 
conséquences parfois tragiques… Je regrette bien sûr que des moments 
conviviaux aient dû être annulés, comme le repas de nos aînés ou l’arbre de 
Noël des enfants de la commune mais je pense que tout le monde en 
comprendra les raisons. Nous avons pu y pallier en distribuant colis et 
cadeaux. 

 Cette année a été relativement raccourcie pour notre nouvelle équipe 
installée depuis le 8 septembre dernier. Le travail s’est porté sur le court 
terme, comme par exemple, la rénovation de l’appartement, place de la 
mairie, qui est aujourd’hui reloué depuis le 1er décembre. Le 2 octobre et le 
4 décembre 2020, le Conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les 
affaires de la commune. Vous trouverez en page 2, les principales décisions 
prises le 2 octobre (celles du 4 décembre seront inscrites dans le prochain 
bulletin). 

Outre notre présence aux réunions au sein d’organismes et de syndicats 
extérieurs, nous avons tenu à nous retrouver autour du monument aux 
morts de Fougerolles le 11 novembre 2020 et saluer la mémoire de ceux 
morts pour notre pays.  

Je terminerai en formulant le souhait très sincère que l’année 2021 soit 
pleine de projets, de belles rencontres et exempte de crise sanitaire telle 
que nous la vivons aujourd’hui. 

 A nos parents, à qui il nous faut témoigner de la reconnaissance et de la 
solidarité, à nos jeunes que nous devons continuer à soutenir et à 
encourager, à nos proches, à vous toutes et à vous tous, je souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année ! 

Arnaud Denormandie 

Octobre Novembre Décembre 
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Zoom sur le CLIC, instance de 
coordination gérontologique  

Retour en photo  

Une séance de gymnastique un lundi à la salle des fêtes 
organisée par l’association des Familles Rurales. Durant  le 
confinement, ces cours peuvent être suivis  en vidéo.  

 

 

Vous avez 60 ans et plus et vous rencontrez, pour vous ou vos proches, des difficultés dans votre vie 
quotidienne. Vous envisagez des aides pour le maintien à domicile, le service à la personne ou un 
financement..... il y a forcément une solution adaptée à votre situation et parfois à votre handicap. 
Des organismes sont là pour vous aider et vous orienter  comme : 
 

Le CLIC  ( Centre Local d'Information et de Coordination )  
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une permanence téléphonique est assurée au : 02 54 08 37 20. 
Les bureaux sont situés au Centre Colbert Bâtiment E, avenue de la Châtre, à Châteauroux et vous pouvez 
vous y rendre, avec ou sans rendez vous, du lundi au vendredi de 8h30à 12h30 et de 13h30 à 17h15. 
 
Le CLIC se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous orienter vers le bon interlocuteur et les 
réseaux de proximité près de chez vous. Il vous informe sur les questions relatives à la vie quotidienne et 
notamment l'aide à domicile, la recherche d'une maison de retraite ou d'une structure d'accueil. 
 
Des dossiers d'APA, de la documentation et un guide pratique sur les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre, sont aussi disponibles à la Mairie de Fougerolles. 

Le 11 novembre 2020 : 
Journée nationale de 
commémoration de la 
Victoire et de la Paix. 
Hommage à tous les 
« Morts pour la 
France ». 

Selon les directives de la 
Préfecture, le nombre de 
personnes a été restreint.  
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Compte-rendu sommaire des décisions prises en 
Conseil municipal du 2 octobre 2020  

Recensement  

Ordures ménagères : jours de rattrapage 

Les ordures ménagères seront ramassées le mercredi 23 décembre 2020 (au lieu du vendredi 

25 décembre) et le mercredi 30 décembre (au lieu du vendredi 1er janvier 2021).  

La déchetterie  de Neuvy St Sépulchre sera fermée le samedi 26 décembre 2020 et le samedi  2  janvier 
2021. 

Projet de l’unité de méthanisation sur la commune de Jeu Les Bois : La création d’une installation de 
méthanisation agricole doit servir à valoriser les effluents de huit exploitations agricoles en polyculture 
élevage. Elle induit un épandage des résidus dans les champs.  35 ha sont concernés pour un épandage 
sur la commune de Fougerolles. Le conseil a donné un avis favorable (8 votes pour, 2 contre, 1 blanc).  

Noël des enfants et repas des anciens : 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, il a été décidé d’organiser uniquement une distribution des 
colis et des cadeaux. 

Signature d’une convention avec le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre) : En plus de ses 
différentes missions et compétences au service des communes, l’éclairage public, les bornes de charges 
pour véhicules électriques etc. il instruit les dossiers d’urbanisme. La convention pour cette instruction de 
dossiers concernant Fougerolles doit être renouvelée. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.  

Projets 2021 : Ont été validés à l’unanimité :  

Installation d’un défibrillateur près de la mairie 

Mise en place d’une boîte à livres 

Restauration des croix sur la commune 

Installation d’une Vêti’box pour la récupération de textiles 

Etude d’une création d’ouverture à la salle des fêtes qui donnerait sur le jardin  

Etude d’aménagement du parc de la salle des fêtes 

Mise en place  de poubelles et de tables sur la place de la mairie  

Adaptation des panneaux d’affichage pour un affichage plus important.  

Des demandes de subvention pour des projets plus importants à réaliser en 2022, seront élaborées en 
2021.  

Dans le contexte d’épidémie de covid 19, l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022. 

En effet, les conditions ne sont pas réunies pour réussir une collecte de qualité. 
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BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE ! 
 

Sur proposi t ion  de la  commiss ion environnement ,  ce   bul let in  a  été  imprimé sur  du  papier  recyclé .   

Sous la présidence de Fabien Lafarcinade, l’association Saint Vincent—Saint Blaise de Fougerolles 
maintient  la tradition en célébrant chaque année en janvier, la fête des vignerons et des laboureurs. 
Malheureusement, la crise sanitaire que nous traversons a conduit l’association à annuler la 
programmation de cette manifestation.  

Etat civil 2020 

L’association St Vincent—St Blaise 

Naissance : Denormandie Louis, Bonneau Kaylinn. 

Décès : Gonin Anatole, Lépinois Julien, Patraud Robert, Prot Pierre, Ribaud Paulette (née Bailly).  


