
  

Le mot du Maire  

Le Conseil municipal 
se présente  

 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA : 

Septembre à 18h50 reprise des cours de 
gymnastique le lundi, suivis à 20h des 
cours de Step – salle des fêtes 

25 Septembre à 19h00 : Assemblée 
Générale de l’association des Familles 
Rurales—salle des fêtes 

2 octobre à 20h00 : Conseil municipal 

15 Novembre : Concours de belote 

21 Novembre à 18h00 : Messe 

 

Ces rencontres peuvent être reportées, 
suivant l’évolution de la crise sanitaire.  
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2020 N° 1 

Août - Septembre 

Lorsque Marie-Jeanne LAFARCINADE, élue depuis 1983 et Maire de notre 
commune depuis 1995, nous a fait part de sa décision de ne pas se 
représenter aux élections municipales de 2020, une nouvelle liste conduite 
par Michel Foisel vous avait été présentée. Par vos votes, vous avez accordé 
votre confiance à cette nouvelle équipe et nous vous en remercions. 
Cependant, c’est avec regret que, pour des raisons de santé, Michel Foisel a 
été contraint de présenter sa démission le 8 août dernier à M. Le Préfet du 
poste de Maire de notre commune. 

J’ai été élu Maire par mes collègues du Conseil municipal le 8 septembre 
2020. J’en suis honoré et vous promets de faire de mon mieux, avec mes 
collègues, pour continuer à défendre les intérêts de notre commune et de 
ses habitants. Je tiens à saluer ici le travail déjà réalisé pendant toutes ces 
dernières années. 

Le confinement et les mesures à prendre dans le cadre de la crise sanitaire 
que nous traversons ont aussi ralenti l’avancée de nos projets. Je souhaite 
en tous les cas, qu’un bulletin d’information vous soit communiqué trois fois 
par an pour vous informer des réalisations en cours et des initiatives prises. 

Ce premier numéro est consacré entre autres à une présentation des 
membres du nouveau Conseil municipal.  

Bonne lecture et à bientôt,  

Arnaud DENORMANDIE 
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Philippe BAILLY 

1er Maire-adjoint 

 

Nicolas BOUQUIN 

2ème Maire-adjoint 

 

Philippe, 46 ans, père d’un garçon, est élu depuis 
2008. Agriculteur, il sillonne la commune depuis 
sa plus tendre enfance. Il connait bien ses routes 
et chemins de traverse. 

Elu depuis 6 ans, Nicolas, 41 ans est artisan 
électricien, chef d’entreprise. Il est marié et a 
2 filles de 11 et 7 ans.  

Julien, 31 ans, Fougerollais depuis 2013, est marié 
et papa d’une petite fille. Il exerce son métier de 
paysagiste aux «Jardins en Berry »au Magny. 

Christiane JÜRGING 

3ème Maire-adjointe 

 

 

58 ans, mère de 3 enfants, Christiane travaille à la 
mairie de Châteauroux, ville qui l’a vue naître. Elle 
vit à Fougerolles avec sa famille depuis 23 ans.  

Julien BOUSSARD 

Conseiller municipal 

Arnaud DENORMANDIE 

Maire 

Le Maire se présente : 

Élu depuis 2014, Arnaud, 55 ans, habite Fougerolles 
depuis 1972. Il est marié et père de 2 enfants et 
grand-père d’un petit garçon. 

Agriculteur, horticulteur et commerçant, co-gérant 
du groupe Denormandie, il est associé, avec son 
épouse, à ses deux frères Bertrand et Frédéric et 
leurs épouses.  

Arnaud est : 

- Vice-président de la Communauté de Communes 
du Val de Bouzanne  

- Administrateur à la MSA Berry Touraine.  

 

Présentation des conseillers municipaux par ordre alphabétique  
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Sandrine QUILICI 

Conseillère municipale  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny NICOLET 

Conseillère municipale 

Franck SAULNIER 

Conseiller municipal 

Claire COURREAU  

Conseillère municipale 

Elue pour un second mandat, Fanny, 33 ans, est 
mariée et mère de 2 enfants. Elle est exploitante 
agricole en polyculture et élevage sur la commune 
de Fougerolles dont elle est originaire.  

Sandrine, 43 ans, est maman de 2 enfants. Elle est 
auxiliaire de puériculture et travaille en crèche 
depuis 23 ans. Elle habite Fougerolles depuis 15 
ans maintenant. 

Menuisier à Cluis, Vincent, 29 ans, en couple, est 
le plus jeune élu de l’équipe. Il nous met à 
disposition son dynamisme et sa bonne volonté.  

Michel, 72 ans, fut juriste, cadre de la fonction 
publique à Paris XVe. Il a été 1er Maire-adjoint 
sous le mandat de Mme Lafarcinade puis Maire 
de Fougerolles. Il est marié et père de 2 enfants.  

Ingénieure agronome, Claire, 31 ans, en couple, 
s’est installée à Fougerolles début 2019 pour 
mettre en place une activité de production et 
transformation de plantes aromatiques et 
médicinales, en Agriculture Biologique.  

Franck est élu depuis 2008. Il officie dans les 
cuisines de son restaurant  « Le Campagnard » 
depuis de nombreuses années. Il est père de 3 

Sandrine QUILICI  

Conseillère municipale 

Vincent PLANTUREUX 

Conseiller municipal 

Présentation des conseillers municipaux par ordre alphabétique  

 

Michel FOISEL 

Conseiller municipal 

Ancien Maire 
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Le Conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
Conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres. Deux commissions sont 
obligatoires : la commission d’appel d’offres et celle des impôts directs. Des commissions 
facultatives peuvent être créées : elles sont à Fougerolles au nombre de quatre : 

 

Commission des travaux 

Philippe Bailly, Nicolas Bouquin, Fanny Nicolet, Julien Boussard, Vincent Plantureux, Michel Foisel 

 

Commission environnement et espaces verts 

Philippe Bailly, Claire Courreau, Fanny Nicolet, Julien Boussard, Michel Foisel 

 

Commission santé et action sociale  

Christiane Jürging, Sandrine Quilici, Fanny Nicolet, Franck Saulnier 

 

Commission communication et vie associative  

Christiane Jürging, Claire Courreau, Sandrine Quilici, Fanny Nicolet,  

 

Toutes ces commissions sont présidées par Monsieur le Maire.. 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

SYNDICATS, F ÉDÉRATIONS, ASSOCIATIONS 

La commune de Fougerolles est représentée au sein des instances suivantes : 

Communauté de communes Val de Bouzanne 

Syndicat Intercommunal de Voirie Fougerolles-Sarzay-Tranzault (SIVU) 

Syndicat intercommunal des eaux de la Couarde 

Syndicat intercommunal des transports scolaires de La Châtre 

Syndicat mixte de gestion de l’assainissement autonome dans l’Indre 

Syndicat Agricole et Rural (ADAR) 

Association de repas à domicile de St Plantaire 

Association Delta Revie Argenton sur Creuse 

Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI) 

Syndicat mixte du pays de la Châtre en Berry 

Comité National d’Action Sociale (CNAS)  

Comité Défense  
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BUDGET COMMUNAL : Une étape importante 

La date butoir du vote du budget 2020 avait été 
exceptionnellement arrêtée au 31 juillet 2020 du fait de la 
crise sanitaire. 

Orientations budgétaires 2020 :  

 Maintien des taux d’imposition 

 Conserver une capacité d’autofinancement net des 
investissements 

 Contenir les charges de fonctionnement courant 

 Poursuivre l’entretien et la rénovation des 

           bâtiments communaux 

 Maintenir un endettement raisonnable de la commune 
pendant le mandat 

 Suivi des projets en cours de réflexion pour le 

 

COLLECTE D’INFORMATIONS ET D’OBJETS SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

Emmanuelle Piget, originaire de Fougerolles, mène d’importants travaux sur la 

Première Guerre mondiale et notamment sur les morts pour la France inscrits sur le 

monument aux morts. Son objectif est de retrouver les descendants de ces personnes 

pour pouvoir récolter des documents et/ou objets plus personnels et envisager, 

pourquoi pas, de faire une exposition ou une édition papier mise à disposition à la 

mairie.  

Si vous pouvez l’aider dans cette démarche, nous vous invitons à la contacter : 

Mail : emmanuelle.piget@yahoo.fr - Tel. 06 60 38 81 05 

Vous pouvez aussi joindre la mairie de Fougerolles.  

ZOOM SUR …. 
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LA MAIRIE  

 
 

Les agents communaux 

Ouverture de la mairie au public 

 

Lundi   14h - 17h00 

Mardi     9h30-12h00/14h00-17h00 

Vendredi 9h30-12h00 

Samedi   9h30-12h00 

 

De gauche à droite : 

Stéphane Bonnin—Séverine Dubuisson 

Joël Hérault 

MAIRIE  

5, Place de la mairie—36230 FOUGEROLLES 

Courriel : mairiefougerolles@orange.fr 

Téléphone : 02 54 31 30 55 

Les bâtiments municipaux 

La salle des fêtes  Les ateliers 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

L’association Familles Rurales de Fougerolles est une association dynamique qui organise tout au long de l’année des 
animations et rencontres : merci à tous ses membres pour leur engagement ! 
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Commerces et restauration  

Contacts pour le passage de commerçants à domicile  

 Boulangerie du Berry, tous les jours, sauf le dimanche : Tel. 02 54  06 06 06 

 « le Panier sympa » : épicerie alimentation de St Denis de Jouhet, fait une tournée avec son camion 
sur la commune de Fougerolles, le mercredi matin. Tel.  02 54 30 77 56 

 Boucherie Charcuterie Pascal Pasquet de Ste Sévère, le mercredi. Tel. 06 89 91 63 92 

 Boucherie-Charcuterie berrichonne de Neuvy St Sépulchre, le mardi après-midi 

          M. BRISSE A. et M. AGUILAR S. —6 avenue Tabaud Boislareine—Tel. 02 54 30 90 36 

 

Restauration  

 « Fish and Chips » au restaurant « Le Campagnard » de Fougerolles, le 2ème vendredi de 

chaque mois (sur place ou à emporter). Tel. 02 54 31 33 40. Le restaurant est ouvert tous les jours 
de 9h00 à 16h00, le week-end de 9h00 à 16h00 et de 19h00 à 22h00 (voire plus).  

 Le camion pizza Sarno est présent 1 jeudi sur 2—semaine impaire—place de la mairie.  

          Tel. 06 85 56 93 36 

 

Informatique 
Découverte, perfectionnement en informatique ou accompagnement 
des démarches administratives en ligne, le premier mardi de chaque 
mois, à la salle du Conseil municipal de Fougerolles, de 10h à 12h. 

Cette aide gratuite est proposée par Jean CHIA  

Ramassage des encombrants 

Un ramassage des encombrants est envisagé par la Municipalité. Si vous êtes intéressé, 
merci de vous inscrire en mairie.  

Ce bulletin vous est dédié, alors faites-nous part de vos 
propositions d’articles ! 

A bientôt,  

La commission communication et vie associative 

Mairie 


