
  

Le mot du Maire 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA :  

20 novembre : Concours de belote 
organisé par Familles Rurales. 

4 décembre—12 heures : Repas des 
aînés. 

4 décembre—16 heures : Concert de 
la chorale du Poinçonnet en faveur du 
Téléthon à l’église de Fougerolles suivi 
d’un feu d’artifice à 18h30 et anima-
tion par la fanfare du Poinçonnet.  

17 décembre—15 heures : Noël des 
enfants avec spectacle « Le Voleur de 
Noël » et arrivée du Père Noël! 

7 janvier 2023—18 heures : Vœux du 
Maire et du Conseil.  

21 janvier 2023—10h30 : Fête de la St 
Vincent—St Blaise. 

5 mars 2023 : Randonnée pédestre, 
organisée par Familles rurales. 
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Automne 

5 place de la mairie  

36230 Fougerolles 

Tel. 02 54 31 30 55 

 

Fougerolles Indre 

 

Site internet : 

Fougerolles36.fr 

Nous avons traversé cette année 2022 sans confinement et c’est ainsi que 
nos manifestations traditionnelles, comme la fête de la St Loup, ont pu se 
dérouler dans la joie manifeste de se retrouver.  

Nous vous invitons à noter sur vos agendas les autres temps forts proposés : 
le concert qui sera donné dans le cadre du Téléthon par la chorale du Poin-
çonnet le samedi 4 décembre à 16 heures à l’église de Fougerolles suivi à 
18h30 d’un feu d’artifice animé par sa fanfare. Je tiens ici à remercier le très 
fort engagement de l’association Familles Rurales qui sera partenaire de 
cette action et qui vous proposera des gâteaux toute l’après-midi à partir de 
16h30.  

Nous n’oublions pas nos aînés qui se retrouveront autour d’un déjeuner le 
même jour à la salle des fêtes et nos enfants pour le spectacle de Noël le sa-
medi 17 décembre à 15 heures.  

Attentif aux préoccupations de ses habitants, le Conseil municipal se réunit 
régulièrement pour la gestion de la commune et la commission des travaux 
réfléchit actuellement à un meilleur aménagement de la salle des fêtes.et 
aux traversées du Bourg et de Montabin. L’achat de parcelles dans le bourg 
est en cours et permettra de nouvelles constructions. Vous pourrez constater 
l’engagement de toute mon équipe lors de la cérémonie des vœux du Conseil 
municipal le 7 janvier prochain au cours de laquelle les réalisations de ces 
dernier mois vous seront présentées. 

Je vous souhaite, avec quelques semaines d’avance, de très belles fêtes de fin 
d’année ! Bonne lecture de ce 8ème bulletin. Merci à l’équipe de rédaction. A 
bientôt ! 

Arnaud DENORMANDIE 
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Association Familles Rurales : Retours sur l’Assemblée géné-
rale et la Fête de la St Loup  

L’association Familles Rurales de Fougerolles a tenu son assemblée générale le 30 septembre dernier à 
la salle des fêtes Jenny de Vasson. Nous vous rappelons que cette association, dont le siège social est à 
la mairie, réunit régulièrement les 14 membres de son Conseil d’administration, élus pour 3 ans. Ce 
même Conseil a élu son bureau constitué de : 

Angélique Bailly, Présidente. Tel 06 43 00 58 73 

Emilie Ballereau, Vice-Présidente. Tel. 06 73 17 55 41 

Isabelle Pauly, Trésorière - Christelle Honte, Trésorière adjointe 

Nelly Demenois, Secrétaire— Nadine Champagne, Secrétaire adjointe 

Rappel des activités proposées à la salle des fêtes Jenny de Vasson :  

Le lundi soir : 

 Des cours de renforcement musculaire de 19 h à 20 h (97 € l’année) 

 Des cours de step de 20 h à 21 h (105 € l’année) 

Ces cours sont dispensés par un éducateur sportif de l’ADESLI.  

3ème jeudi de chaque mois : belote, broderie, jeux, marche… 

Pour participer, il est nécessaire d’être adhérent. La cotisation est de 24 € pour l’année.  

Retour sur 2022 : Cette année a été marquée par le retour de notre St Loup le 7 août. Cette manifesta-
tion s’est organisée autour de notre brocante et de notre marché de producteurs locaux le matin. 
L’après-midi a été animé par l’Amicale des Mécaniques d’Antan de Crozon sur Vauvres avant de lancer 
notre soirée paëlla au cours de laquelle 238 repas ont été cuisinés par Franck  - le restaurateur de 
notre commune—et servis par notre équipe. La soirée dansante animée par Alex Sono s’est finie tard 
dans la nuit ! A l’année prochaine ! (La Présidente, Angélique Bailly). 

Projets d’ici la fin 2022 : Concours de belote le 20 novembre à partir de 14h30 et participation au Télé-
thon le 4 décembre prochain à Fougerolles.  

Lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale, la Présidente a très chaleureusement remercié les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible !! 

 

Fête de la St Loup le 7 août 2022 
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150e anniversaire de Jenny de Vasson  

Suite à l'inauguration de l'exposition photo 
sur Jenny de Vasson le 25 juin 2022 à Fouge-
rolles, une conférence sur la photographe a 
été tenue par M. Gilles Wolkowitsch le 20 
août à la salle des fêtes. Celle-ci a attiré 
quelque 25 curieux, qui ont pu (re)découvrir 
la vie et l'oeuvre de Jenny de Vasson, projec-
tion de photos et dessins à l'appui. Un grand 
merci à M. Wolkowitsch pour cette interven-
tion fort intéressante et complète sur cette 
artiste chère à notre commune. Une collation 
offerte par la municipalité a clôturé, tout en 
convivialité, cet après-midi culturel.  

 

Par ailleurs, notre concours photo “Jenny de Vasson au fil du temps” prend de l'ampleur ! Nous 
l'avons en effet élargi à l'ensemble des communes du Pays de La Châtre. Pour rappel, le principe est de 
choisir une des photos de Jenny de Vasson parmi les 6 sélectionnées, et d'en faire une version 
"d'aujourd'hui". Les photos sont à transmettre à la mairie de Fougerolles jusqu'au 18/12/22. A vos ap-
pareils !  
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Après-midi récréatif le jeudi 27 octobre 

Dernières réalisations :  

Afin de répondre à une attente de nos jeunes, un panneau de basket a 
été installé derrière l’église, à l’emplacement dédié aussi à la pétanque.  Un 
but pour les amateurs de football sera prochainement placé sur l’espace 
vert derrière la mairie.  

La commune s’est dotée d’une nouvelle faucheuse qui permettra d’assu-
rer le bon entretien de nos bas-côtés et de nos chemins. Ce matériel a été 
acheté auprès des établissements Bastard SAS à Cluis pour un montant de 
11 800 €TTC. Cet achat a été subventionné à hauteur de 20% par le DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).  

Achat d’un photocopieur et d’une sonorisation portative. 

Réfection des routes du Bouginet, de La Vignasse et de Montabin. 

 

Une rencontre inter-générationelle a été proposée par 
l’association Familles Rurales le 27 octobre dernier à la 
salle des fêtes Jenny de Vasson. 31 personnes, âgées de 6 
mois à 87 ans ont partagé les activités proposées : des 
jeux de société— avec des joueurs de belote passionnés 
qui ont prolongé le plaisir jusqu’à 17 h 45—des jeunes qui, 
dans l’atelier créatif, ont réalisé des petites sorcières 
(Halloween oblige !). De l’avis de tous : un après-midi à 
refaire !! 

 

Cérémonies du 11 novembre  

Moments émouvants de lecture par Laura, Maxime et Wendy d’un texte, extrait du « Journal de Pierre, 
un enfant de l’Indre dans la Grande Guerre »  « C’est fini ! À 11 heures, le proviseur est venu dans notre 
classe pour nous annoncer la victoire….. Toute la ville est dehors. On chante, on rit, on crie, on danse, les 
maisons sont pavoisées… Dans mon lit, je fais le bilan. Je pense à tous ceux que j’ai connus qui sont morts 
ou qui ont été blessés. La liste est longue, trop longue. J’oublie certainement des noms. Alors, dans une 
seule prière, je les remercie d’avoir tant souffert pour nous offrir cette victoire ».  
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ZOOM SUR….. Bernard Lecreux, un Fougerollais passionné 
de chevaux de trait  

Chez les Lecreux, qui habitent Beauvais d'en Bas depuis 3 générations, les 
chevaux de trait font presque partie de la famille ! Leurs Percherons ont 
ainsi travaillé au champ jusqu'à tard, le 1er tracteur n'étant arrivé chez 
eux qu'en 1959. 

Bernard Lecreux a concrétisé son engagement pour les chevaux de trait 
en devenant Président du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de trait du 
Berry, fonction qu'il a exercée de 1996 à 2007. Ce syndicat, créé dans les 
années 50, regroupe aujourd'hui 40 adhérents (200 à ses débuts), dont 
20 éleveurs (présentant environ une centaine de chevaux), situés dans 
les départements du Loiret et surtout du Cher et de l'Indre (Boischaut 
Sud). Il a son siège à Montipouret. Son activité consiste à défendre et 
mettre en avant l'élevage des chevaux de trait en Berry, très majoritaire-
ment de race Percheronne, rustique et généreuse au travail. Il organise 
notamment une session de marquage des poulains (au Châtelet, 18), 
mais aussi des foires et concours, dont il ne reste aujourd'hui que celui 
de Montipouret. Celui-ci remplace le 1er concours de chevaux de trait en 

Berry qui avait lieu à La Châtre. Il se tient tous les ans à la fin du mois d'août et a rassemblé 45 chevaux 
cette année. 

Notre éleveur fougerollais a obtenu de nombreux prix en concours - comme en témoigne la photo ci-
contre ! Des prix obtenus entre 1973 et 2006, dans des catégories variées (1 an, 2 ans, 3 ans, poulinières 
suitées ou non suitées), grâce à Suzette, Cathia, Dalila ou encore Urbelle... 

Les propos de M. Lecreux dépeignent une situation de la filière chevaux de trait délicate, que ce soit à 
l'échelle française ou du Berry. Un nombre d'éleveurs en forte baisse et très peu de jeunes qui s'in-
stallent, la fin des aides financières accordées auparavant par les Haras nationaux notamment pour l'or-
ganisation des concours, de maigres débouchés pour la viande chevaline en France (contrairement au 
Japon où elle rencontre un vif succès)... Autant de facteurs qui fragilisent le secteur. Cependant, il suffit 
parfois d'une poignée de passionnés, ou amateurs, pour créer un nouvel élan ! Alors, comment entreten-
ir l'intérêt pour ces chevaux qui font aussi partie de notre patrimoine ? Bernard rappelle que, lors de la 
Fête de la Chèvre à Fougerolles, des chevaux étaient présentés, pour le plus grand bonheur des petits (et 
grands !) : cela donne des idées pour de futurs évènements... 

 

 

Syndicat des Eleveurs de Chevaux de trait du Berry 

Le Monteil 36230 Montipouret 

06 03 08 26 16 - chevaux.de.trait.berry@orange.fr 

Président actuel : Stéphane Soulas 
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Initiatives sur la mobilité en Pays de La Châtre 

Le Pays De la Châtre est heureux de vous annoncer la création d'un nouveau service de transport solidaire 

en collaboration avec la fédération Familles Rurales et La Croix Rouge de l'Indre.  

Depuis le mois de juillet, une aide à la mobilité est proposée sur les 51 communes du Pays de La Châtre en 
Berry : 

•POUR les habitants du Pays de la Châtre, sans permis de conduire, sans moyen de locomotion, ou ne 
pouvant pas utiliser les moyens de transport existants et ne pouvant pas assumer financièrement les frais 
de transport en raison de leurs faibles revenus. 

• POUR des habitants volontaires, adhérents à Familles Rurales ou à la Croix Rouge. 

Les déplacements pris en compte pour ce service sont notamment les trajets pour aller faire ses 
courses, pour se rendre à un rendez-vous médical, pour faire des démarches administratives, pour rendre 
visite à ses amis ou à sa famille, pour se rendre à un rendez-vous professionnel, ou pour se rendre à une 
correspondance de train/bus par exemple dans un rayon de 60km à partir de La Châtre.  

Plus de renseignements auprès de Familles Rurales, en charge de la gestion du dispositif, au 06 78 27 

23 10 par email à  

transport-solidaire@famillesrurales.org 

 

 

 

 

 

Kavélo : un dispositif de location de vélos électriques, par l'intermédiaire de 3 points-relais, à Neuvy-St-
Sépulchre, Crozon-sur-Vauvre et Nohant-Vic. 

Point relais Kavélo : 

Maison du tourisme 

2 rue Emile Forichon 

36250 Neuvy Saint-Sépulchre 

maisondutourisme.vdb@gmail.com 

02 54 48 08 59 

 

Association « A La Bonne Vauvre » 
7, rue Principale, 
36 140 Crozon –sur-Vauvre  
alabonnevauvre@gmail.com 
06 74 90 13 2  

 

TARIFS DE LOCATION 

½ journée : 10 € 

1 journée : 15 € 

1 semaine : 30 € 

1 mois : 80 €  

https://www.facebook.com/pays.delachatre.3?__cft__%5b0%5d=AZWS5eOd0uv3dZM_XSBYQpVDVkZJSOaUoUDlxIotBb7QqRAf9kRZmY3UEzcvf25EiHf26vOrBZeOIhw6g51QzIGmJ5BHVCvAKx1QTTLlvrYzq8RhNuTbdk3619i-V0TypLcJFCInD7fxJZNYiZm3_6qhcjKGOOV-ZRarDf8Bwiudwhul3xTOCAx_bsgDtLOhRmU&__tn_
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Informations diverses 

Aide à l'informatique 

Les permanences numériques à Tranzault ont lieu tous les derniers jeudis du mois, à partir de 14h à la 
salle du Club informatique de la commune. Il n'est pas encore prévu une reprise des ses-
sions d'informatique à Fougerolles.  

 

 

 

Décoration de la salle des fêtes Jenny de Vasson pour les 
fêtes de fin d’année :  

Comme l’année passée, les jeunes de notre commune sont 
invités à déposer à la mairie leurs dessins sur le thème de 
Noël avant le 28 novembre. Ils seront affichés sur les murs de 
la salle des fêtes et pourront être repris dès le 9 janvier 2023. 

 

 

Distribution des colis de Noël : Courant décembre.  

 

 

Sobriété énergétique : Dans un souci d’économie d’énergie, le temps d’éclairage des illuminations de Noël 
sera réduit. Elles seront enlevées à partir du 9 janvier 2023. 

 

 

Dates de fermeture de la mairie :  

La mairie sera fermée du 26 au 30 décembre 2022. 

Quelques  délibérations prises lors du Conseil municipal de septembre : 

 

 Nomination du correspondant Incendie et Secours : Philippe Bailly 

 Etude de la traversée RD 19 Le Bourg et le hameau de Montabin 

 Recrutement d’un agent technique à temps partiel (technicien de surface) en remplacement de la 
société de nettoyage 

 Etablissement de la redevance d’occupation du domaine public 2021 pour les réseaux de télécom-
munication Orange 

 Validation d’un accès internet à la salle des fêtes Jenny de Vasson 
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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 

Bel été ! 

CONTE ET RECONTE  

 
A bientôt, 

Christiane, Claire, Fanny et Sandrine  

Téléthon  

Décès et inhumation hors commune, né à Fougerolles : Christian DUBUGET 

Inhumation au cimetière de Fougerolles : Philippe BOURDEAU ; Bernard GONNIN ; Suzanne CHAU-
MARD, née PION ; Michel LABAURIE. 

La commune de Fougerolles participe pour la 
première fois au Téléthon : venez nombreux à 
ce rendez-vous du 4 décembre pour soutenir 
cette action ! La chorale du Poinçonnet chan-
tera pour vous des chansons connues d’Edith 
Piaf, Michel Fugain, Julien Doré etc.. avec en 
chanson finale connue de tous et entonnée 
par tous : « Vive le vent »! Les gâteaux seront 
préparés par les membres bénévoles de Fa-
milles Rurales et lors du tirage du feu d’arti-
fice, la fanfare du Poinçonnet nous jouera, 
sous les illuminations de Noël, des airs de 
fête, car le Téléthon, ce sont des émotions et 
du partage !  


