
  

Le mot du Maire 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA :  

-Cérémonies du 11 novembre, 
11h00, au monument aux morts. 

-Concours de belote, le dimanche 
14 novembre, organisé par Familles 
Rurales, à la salle des fêtes. 

-Repas des aînés, le dimanche 5 
décembre à 12h00, à la salle des 
fêtes . 

-Noël des enfants, le samedi 18 
décembre à 14h30, à la salle des 
fêtes. 

-Les vœux du Maire et du Conseil, 
le samedi 8 janvier 2022 à 18h00. 

-La fête de la St Vincent, St Blaise, 
le samedi 22 janvier 2022, à 10h30. 

- Randonnée pédestre le 6 mars 
2022, organisée par Familles 
rurales. 

Toutes ces rencontres sont soumises aux 

règles sanitaires en vigueur. 
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Automne 2021 

N° 5 

5 place de la mairie  

36230 Fougerolles 

Tel. 02 54 31 30 55 

Ouvert le matin de 8h00 
à 12h00, sauf le samedi  

 

Fougerolles Indre 

 

Site internet :  

fougerolles36.fr 

Comme promis dans notre dernier bulletin, nous continuons à perfectionner 
nos outils de communication et aujourd’hui l’équipe municipale se réjouit de 
vous informer que le site internet fougerolles36.fr, présentant notre 
commune est opérationnel. Tout comme sur facebook, vous pourrez y trouver 
des informations au plus proche de l’actualité de notre commune. Nous 
continuerons cependant à éditer régulièrement le bulletin municipal car 
nombreux sont ceux qui, parmi vous, apprécient ce support. Pour 
accompagner ce nouvel outil, un nouveau logo voit aussi le jour.  

Avec une pandémie que l’on aime décliner au passé, les rencontres 
auxquelles nous tenons tous vont pouvoir reprendre. Je salue à cette 
occasion, le travail de l’association Familles rurales qui a su adapter ses 
activités à la situation sanitaire du moment. .  

Je suis très heureux de pouvoir enfin vous convier à noter les dates de nos 
prochaines rencontres : elles sont pour toutes les générations avec les 
cérémonies du 11 novembre, le repas de nos aînés, le concours de belote, le 
Noël de nos enfants, les vœux du Conseil municipal et la fête de la Saint 
Vincent, Saint Blaise.   

Et dans l’attente du plaisir de vous revoir bientôt, continuez à prendre soin de 
vous ! 

Arnaud DENORMANDIE 

Le restaurant « Le Campagnard » vous rappelle 
que ses prochaines soirées « Fish and Chips » 
auront lieu les 12 novembre et le 10 décembre ! 
Venez nombreux pour partager en toute 
convivialité ! 
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Retour en photos  

Les musiques traditionnelles du Berry ont égayé la 
place de la mairie de Fougerolles en juillet dernier ! 
Un grand merci aux Gâs du Berry pour leur belle 
démonstration de cornemuses et vielles, les petites 
histoires cocasses si bien contées... et leur bonne 
humeur ! 

Nous remercions également les nombreux 
Fougerollais qui sont venus les écouter - et ont 
parfois dansé la bourrée ! 

 

Bienvenue dans mon jardin au naturel  

Des Gâs d’ chez nous ! 

Pour sa 9ème édition, 30 jardins berrichons ont ouvert leurs portes au public les 12 et 13 juin 2021. À 
cette occasion, des jardiniers échangent avec les visiteurs sur les pratiques du jardinage au naturel 
(paillage, végétaux adaptés à la sécheresse, accueil d’auxiliaires de culture, plantes couvre-sols…).  

Serge et Martine BELLET, domiciliés à Montabin 
ont participé cette année encore à cette 
manifestation en ouvrant les portes aux nombreux 
visiteurs.  
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Concours des villes, villages, maisons et 
fermes fleuris  

 

Ont participé cette année au concours : 

COURTILLET Christine, CHAMPAGNE Nadine, PATRAUD J-Luc, SAULNIER Franck, QUILICI Sandrine, 
PLANTUREUX Vincent, PAUL Monique, PAUL Brigitte, FOISEL Michel.  

 

Un grand merci au papa de Fanny NICOLET, Claude BERNARDET,  pour avoir créé ces vélos et participé 
ainsi à l’embellissement de la place de notre commune ! 

Visites chez Claire des Prés 

De nombreux curieux ont pu découvrir, lors 
de différentes visites organisées cet été, la 
ferme de Claire COURREAU (alias « Claire des 
Prés »), installée aux Lurets en production et 
transformation de plantes aromatiques et 
médicinales, en Agriculture Biologique. Au 
programme : visite du jardin et présentation 
des plantes cultivées, découverte du séchoir 
et dégustation de produits.  

Retour en photos (suite) 

L’abbaye de Varennes  

L’église abbatiale de Varennes a été cette année encore, 
ouverte aux visiteurs du 1er juillet au 1er septembre, tous 
les jours de 13h00 à 19h00. Nous remercions Monsieur 
Gilles WOLKOWITSCH pour son investissement à faire 
connaître le patrimoine local . 
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Nouvel outil de communication : le site 
internet 

 

 

Présentation du nouveau logo de la 
commune 

Pour  obtenir des informations sur Fougerolles et ses environs, taper sur internet 

www.fougerolles36.fr 
Sur la page d’accueil, un ruban vert se présente dans lequel des rubriques se déclinent : Découvrir 
Fougerolles, Vivre à Fougerolles, Vie municipale et Vos démarches administratives. Elles contiennent de 
nombreuses informations utiles dans votre vie quotidienne. Ce site sera alimenté régulièrement.  

Ancien logo créé par Madame Nadine CHAMPAGNE 
qui a servi de support au nouveau logo.  

Le nouveau logo sera aussi apposé sur le véhicule 
municipal utilisé par les agents municipaux. 
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Informations diverses  

La mairie de Fougerolles sera fermée les 9 et 12 novembre 2021, ainsi que du 24 décembre 

2021 au 2 janvier 2022 inclus.  

Aide aux consommateurs : la cellule d’aide aux 

consommateurs de le fédération FAMILLES RURALES de l’Indre à 
Châteauroux a à cœur de renseigner au plus juste les usagers et 
les aider dans la résolution de leur litige. Ce service est ouvert à 
tous ; il permet d’obtenir un conseil, une aide à la rédaction de 
courriers, et/ou la prise en charge de litiges liés à la 
consommation. Tel. 02 54 08 71 71. 

Le métier d’accueillant familial : Le Conseil départemental vous informe qu’il est possible de devenir 

accueillant familial. Il vous faut pour cela : 

 Contacter par écrit ou par téléphone le service d’Aide et Action Sociales de la Direction de la Prévention et 
du Développement social (DPDS) du Conseil départemental de l’Indre. 

 Adresser votre dossier de demande d’agrément au service Aide et Action Sociales de la DPDS 

 Recevoir à votre domicile le professionnel chargé d’évaluer votre projet d’accueil  

 Suivre des formations initiales et continue, ainsi que la formation aux gestes de premiers secours.  

Recensement en 2022 : L’enquête annuelle de recensement se déroulera le premier trimestre 

2022. Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à la personne en charge de cette enquête.  

Le restaurant « Le Campagnard » est ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00, le week-end de 

9h00 à 16h00 et de 19h00 à 22h00 (voire plus). Tél. 02 54 31 33 40.  

Décoration de la salle des fêtes pour Noël : Les jeunes habitants de Fougerolles, par leurs 

propositions déposées dans la boîte à idées, témoignent de leur envie de participer à la vie de la 
commune. Alors, s’ils le souhaitent, nous les invitons à déposer avant le 28 novembre 2021 leurs dessins 
de Noël que nous mettrons sur un mur de la salle des fêtes qui accueillera le 5 décembre, le repas des 
aînés et le 18 décembre, le Noël des enfants. Aucune limite à l’imagination, seul le format A4 (21x29,7 
cm) est demandé. N’oubliez pas de mettre le prénom en bas de la feuille. Ces dessins peuvent être 
déposés à la mairie ou dans la boîte à idées.  MERCI de votre participation.  

L’association des Familles rurales vous informe que les après-midis des séniors ont repris dès 

septembre. Cette rencontre mensuelle a lieu à la salle des fêtes de Fougerolles, le 3ème jeudi, à partir de 
14h30 avec de nombreuses activités : belotes, jeux de société etc...Les prochains rendez-vous sont fixés 
aux 18 novembre et 16 décembre 2021 et le 20 janvier 2022. N’hésitez pas à  proposer d’autres activités 
et à contacter Angélique :  06 43 00 58 73 ou Emilie au 06 73 17 55 41. 

Rappel : d’autres activités sportives , comme le renforcement musculaire  et le step tous les lundis soirs à 
partir de 18h50, vous sont proposées par l’association.  
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Sur proposi t ion  de la  commiss ion environnement ,  ce   bul let in  a  été  imprimé sur  du  papier  recyclé .   

Etat civil  

MARIAGE : Dominique BONNIN et Brigitte PAUL 

PACS : Damien PRIN et Angélique PICAUD 

NAISSANCE : Constance DEUNIER 

INHUMATION : Lucienne SALLERON,  épouse 
REBRIOUX 

A bientôt ! 

 

 

 

Arnaud DENORMANDIE 

Maire  

et  

L’ensemble des membres du Conseil municipal  

 

Vous invitent à honorer de votre présence les 

Cérémonies du 11 novembre 2021 

11h00—Monument aux Morts 

 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Invitation aux habitants de Fougerolles  

A bientôt,  

Christiane, Claire, Fanny 
et Sandrine 


