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issoudun la champagne

vie associative

sport

Ma belle école récolte le prix

Issoudun sprint :
les champions
en piste

L

e forum étant la vitrine du
monde associatif, André
Laignel, maire, remet le challenge de l’innovation décerné
par un jury. Cette année, celuici était composé de Gisèle
Nouhant, représentant les médaillés du service Jeunesse et
Sports de l’Indre, Pascal Guignat, représentant le service
Jeunesse et sports d’Issoudun,
Christoph e Nadot, dir ecteur de ce service, Dominique
Delpoux, directeur de la Méli,
Huguette Suhard (La Rabouilleuse) et Annie Launay (Alavi),
deux associations présentes au
forum.
C’est l’association Ma belle
école, une association de solidarité internationale pour la
scolarisation des enfants dans
les pays en développement qui
est lauréate 2015. Elle parraine
notamment des enfants de

De gauche à droite : Kamel Boussaboua (aïkido-dojo), Maxime
Giraudon (Saint-Cyrienne basket), André Laignel, maire
et la lauréate, Mounia Moalla (Ma belle école).
Mopti, au nord du Mali. Un

la santé, à l’aide alimentaire

don de 25 euros par mois per-

d’un enfant. Quinze mamans

met de subvenir à l’éducation,

d’enfants parrainés travaillent

aussi, à Mopti, à la mise en
place d’une boulangerie associative. Ma belle école aide
également les petits Syriens
dans les écoles des zones bombardées au nord du pays (lire
NR samedi 12 septembre).
Mounia Moalla se dit « fière et
touchée par le trophée reçu.
L’élan de solidarité lors du forum nous a donné courage et
énergie. »
Maxime Giraudon, jeune basketteur de 17 ans à la Saint-Cyrienne a été récompensé pour
son engagement dans le club. Il
aide notamment à l’arbitrage
et à la table de marque. « Je ne
m’y attendais pas, j’ai été surpris et heureux. » L’aïkido-dojo
a reçu et son présiden, Kamel
Boussaboua, ont reçu le 1er accessit pour le cinquantenaire
de l’association.

vatan

> Société communale de
chasse. Assemblée générale
vendredi 18 septembre, à 19 h,
salle Armand-Puydepin.
Remise des cartes se fera
uniquement le jour même sur
présentation du permis de
chasse validé et de
l’attestation d’assurance.

D

ambrault
> Concours de boules.
Organisé au parc d’agrément
du Gros Caillou, samedi
19 septembre, à partir de 14 h,
avec restauration rapide.
Contact : 02.54.49.02.64
ou 06.12.13.38.04.
Le char de parade des miss a parcouru les rues de la cité.
connu l’affluence. A 14 h, lors
de la remise des trophées aux
cuisiniers une catégorie supplémentaire a été créée : les
semi-professionnels (lire NR
Dimanche). Le 1er prix a été
remporté par Renault Fakamé
de Vatan, boucher de profession et le second, est revenu au
charcutier-traiteur Anthony

Rollin de Châteauroux.
La parade des fanfares et les
chars ont égayé l’après-midi.
« Le vélo dans tous ses états » a
fait la course en tête.
Le concert de Daniel Pastor et
ses musiciens a chassé les
nuages. Les chansons de Daniel
Balavoine ont résonné dans le
cœur des spectateurs qui ont

repris les refrains et ont apprécié le talent des musiciens. La
présentation des Miss au public et le concert commun des
fanfares – l’Union musicale vatanaise, les Pellevoi’zicos et
l’harmonie de Nouans-les-Fontaines – ont mis un point final à
cette 21e Fête des lentilles
vertes du Berry.

communauté de communes du canton de vatan

Bonne dynamique du territoire
R

éunis jeudi soir à Buxeuil,
le conseil de rentrée de la
communauté de communes du
canton de Vatan de la rentrée a
fait le bilan des actions entreprises depuis début 2015.
Finances : La présentation de
l’audit réalisé par la Société Cap
Hornier a permis aux conseillers d’avoir une vue générale de
l’état financier de la communauté. Détaillé aux élus, il rend
compte de la bonne gestion de
cet organisme qui, avec un taux
de 14,95 % d’autofinancement de
ses projets, se situe dans la
bonne moyenne en comparaison de communes similaires.

Samedi 19 septembre, anneau
cycliste du stade, à 15 h.

aize

Des lentilles et des miss
eux jours durant, Vatan a
vécu le renouveau de la
lentille, la mise en vente de la
nouvelle récolte sur les stands
du marché, la découverte de la
lentille noire appelée Beluga
que l’on pourra déguster dorénavant. Une nouvelle Miss lentille et ses deux dauphines ont
été élues, samedi soir. Mélissa
Huet a remporté le titre,
Océane Leclerc est première
dauphine et Roxane Lebon, seconde dauphine. Elles ont débuté officiellement leur nouveau « métier » en assistant à
l’inauguration de l’exposition
consacrée au champion cycliste Marcel Bailly, l’occasion
était donnée de baptiser le parc
paysager, rue Ferdinand-deLesseps (situé derrière la salle
des fêtes) de son nom.
Débutant la matinée, un défilé
de v o i tu r es an c ie nn e s a
rayonné dans les communes
avoisinantes. Le chapiteau repas lentille et le marché ont

Course scratch, élimination,
course aux points, vitesse
individuelle, kirin tour de piste
(record à battre 13’7 détenu par
Kévin Sireau) : c’est le
programme d’Issoudun sprint
qui verra la participation des
champions du monde, Kévin
Sireau et Mickaël d’Almeida,
ainsi que de Julien Palma
(équipe de France) et Quentin
Lafargue (médaillé de bronze
en vitesse aux derniers
championnats du monde) et des
meilleurs coureurs régionaux,
de minimes à seniors. Sous
réserve, la présence de Morgan
Lamoisson (Team Europcar).
Le matin à 10 h : épreuves des
écoles de cyclisme de
prélicenciés à minimes.

4.554 habitants sur le territoire
sont directement concernés. Il a
été relevé que la Communauté
de communes a peu de compétences à son actif, qu’elle ne présente pas d’endettement excessif. Au 31 décembre 2014, le fond
de roulement était de 548.000 €
couvrant 30 % des charges courantes. Le montant des charges
de fonctionnement s’élève à
164.000 €. Le rapport conclut à
un bon équilibre et une bonne
santé financière.
Travaux : La clôture de la maison médicale sera posée courant
septembre.
La mise aux normes électrique

de tous les bâtiments appartenant à l’EPCI est terminée.
L’Extension de la Zac des
Noyers : Le permis d’aménager
et le dossier de la loi sur l’eau
ont été déposés. La dotation
d’État se monte à 30 % sur un
montant global de 190.898€ ;
une demande de subvention
(200.000€) a été faite auprès du
contrat de pays ; le fond de réserve parlementaire (20.000€).
A l’étude : des travaux pour
l’isolation du groupe scolaire,
l’accessibilité de tous ses locaux, la réhabilitation de la pataugeoire de la piscine. La rénovatio n des faç ades de la

reuilly
> Reprise Sab’sand. Activité
de danse pour les enfants à
partir de 7 ans, jeunes et
adultes ; inscriptions : jeudi
17 septembre à partir de
17 h 30 et jusqu’à 19 h, à la
salle des fêtes. Adhésion :
40 € à l’année.
Contact :
Laeticia Jolivet,
tél. 06.79.42.96.37
Valérie Vaillant,
tél. 07.86.15.22.07.

vatan
communauté est achevée.
Emploi : Julien Perrichon employé en contrat avenir par la
commune de Vatan en qualité
d’animateur sportif en remplacement d’Ophélie Moulin, sera
mis à disposition de la communaté pour 50 % de son temps de
travail dans le cadre des TAP et
de sa compétence scolaire.
Partenariat : la convention
liant la commaunté et Indre Initiative a été reconduite pour 3
ans pour un montant de 3.049 €
par an.
Le prochain conseil
communautaire aura lieu mardi
19 septembre, à 18 h 30, à Aize.

> Soirée entrecôte. Lors de
la foire d’automne, samedi
26 septembre, à 19 h 30.
Réservations (10 € ; 6 €
jusqu’à 10 ans) :
tél. 02.54.49.71.69.
> Table ronde de La
Pratique. A l’issue des cinq
jours de résidence de l’atelier
d’art interdisciplinaire,
vendredi 18 septembre, au 1,
place Pillain. Au programme :
10 h 30, accueil ; 11 h, table
ronde, Vers un collectif
hommes-femmes en région
Centre - Val de Loire, animée
par Sylvie Giroux ; 15 h, sortie
de résidence. Entrée libre, sur
réservation : tél. 06.13.31.52.58.

