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DISTRIBUTION DES SACS JAUNES

POUR CLION

LIEU : Salle Flandres Dunkerque

Lundi 25 Janvier : 09h00  - 12h00 / 14h00 – 18h00

Mardi 26 Janvier : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

Q
u

a
n

d
 d

o
is-je

 so
rtir m

a
 p

o
u

b
e
lle

 ?

Numéro 1

Lavoir de Luché                                       DECEMBRE 2020



PRESENTATION

DE LA

NOUVELLE EQUIPE 

MUNICIPALE

A la suite de l’installation du Conseil

municipal, lors de la séance du 2

Octobre 2020, le Maire et ses adjoints

ont été élus.

Dans un second temps, la délégation

des adjoints et conseillers municipaux

a fait l’objet d’arrêtés municipaux, leur

permettant de prendre pleinement leur

fonction.

Le Conseil municipal après avoir

délibéré, lors de la séance du 14

octobre, a voté à la majorité la création

de 6 commissions municipales

permanentes.

- Travaux équipements publics

- Urbanisme, voiries; 

assainissement, environnement, 

patrimoine et culture

- Vie du village, relations publiques, 

vie économique

- Vie scolaire, solidarité,                      

vie associative, seniors

- Sûreté et sécurité, gestion des 

intempéries majeures

- Finances et budget

MAIRE

ADJOINTS

1er Adjoint 

Pascal BEIGNEUX

2e Adjointe

Charlyne

PACOME

3e Adjoint

Martial 

GARÇAULT

4e Adjointe

Martialle

POURNIN

Maire

Béatrice LE 

GLOANNEC

HEURES D’OUVERTURE

MAIRIE

LUNDI 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

MARDI 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

MERCREDI 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

JEUDI 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30

VENDREDI 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

SAMEDI FERME

BIBLIOTHEQUE

En attendant de pouvoir ré-ouvrir normalement, la bibliothèque met 

en place un nouveau service pour les prêts et les retours

Contactez-nous pour réserver livres, CD, DVD, magazines

Les mardis de 14h30 à 17h30 et jeudis de 9h00 à 11h00

Par téléphone : 02 54 38 86 61

Ou par mail : bibli.clion.indre@wanadoo.fr

Pour venir à la bibliothèque en fonction des créneaux horaires

Les mercredis de 9h30 à 12h30 et vendredis de 16h00 à 

19h00

Venez retirer les documents réservés à la date et à

l’heure de passage fixées par téléphone.

Ils seront préparés et disposés sur une table, vous n’aurez

plus qu’à les prendre.

Vous pourrez également nous rapporter les documents

empruntés précédemment.

mailto:bibi.clion.indre@wanadoo.fr


CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Isabelle 

FERON

Arjan KOUMANS Mathieu BONNET

Sébastien THERET

Marie-Christine MARCHAISJérémie MEUNIER Nathalie BLAIN

1 - BIGER

A – Grignoter B - Faire la bise C - Faire la sieste

2 - TAZOUNER

A – Bouder B - Faire l’andouille C - Prendre son temps

3 - UN AGÂT D'IAU

A – Un touriste B – Une averse C – Une danse

4 - UN POCHON

A – Un sac B – Un alcoolique C – Un bonbon

5 - DES PATINS

A – Des ciseau B – Des pantoufles C – Des gants

6 - LE RADILLAT

A – Une sorte B – Un vin blanc C – Une danse

de galette

7 - GRAVOUILLER

A – Pinailler B – Démanger C – Partir en vacances

8 - UN BERLAUD

A – Un chat B – Un amoureux C – Un idiot

9 - UNE BOUCHURE

A – Une petite B – Une colline C – Une haie

route

10 - UNE AJASSE

A – Une vache B – Une pie C – Une truie

11 - S'ARREUILLER

A – Regarder B – S’habiller C – Etre en colère 

intensément

12 - À LA BOUSSI-BOULA

A – En désordre B – Dans la nuit C – Dans le sud

Sauriez-vous retrouver le sens de ces expressions ?

Marina GAIMON

1 –B ; 2 –C ; 3 –B ; 4 –A ; 5 –B ; 6 –A ; 7 –B ; 8 –C ; 9 –C ; 10 –B ; 11 –A ; 12 –A  

Muriel TOURNOIS 

Photo non fournie

Toute l’Equipe municipale a l’honneur de publier son premier bulletin d’informations.

Soucieuse de vous tenir informés des avancées des travaux, des événements, des projets, des nouveautés

dans notre commune, dorénavant un bulletin trimestriel résumant l’activité et la Vie municipale vous

sera ainsi proposé.

Vous en souhaitant bonne réception et bonne lecture, Madame le Maire et tous vos Conseillers

municipaux, attentifs au bien être de tous les Clionnais, demeurent à votre écoute.

Durant cette période de confinement, n’oublions pas les gestes-barrières !!

Bernard HOLLANDE

Photo non fournie



L’atelier relais, situé dans la zone

artisanale et commerciale de la

commune, marque la volonté des élus

communautaires de développer

l’activité économique de notre

territoire.

- Surface totale : 300 M2

- Terrain : 2000 M2

- Atelier : 250 M2

- Salle de réunion : 20,06 M2

- Accueil : 17,29 M2

- Auvent : 7,22 M2

- Sanitaire : 3,15 M2

- DEGT : 4,5 M2

- WC : 1,20 M2

- Mezzanine : 44,86 M2

Pour tous renseignements vous pouvez

contacter la communauté de commune

au : 02-54-39-01-16

Ingrédients :

1 kg de pommes de terre

1 kg de farine pâtissière

1 fromage égoutté de chèvre ou de vache

40 g de sel

1 pincée de poivre

750 gr de beurre doux

Tour de main :

Cuire les pommes de terre entières dans l'eau.

Éplucher les pommes de terre sous l'eau froide en évitant de trop les refroidir, 

pour les écraser facilement.

Ajouter le sel, le poivre, la farine et le fromage.

Mélanger le tout jusqu'à l'obtenir une pâte quelque peu élastique.

Pétrir environ 10 mn à la main, ou 4 mn avec un mélangeur.

Laisser reposer cette détrempe 8 heures au frigo.

Étaler la pâte, mettre le beurre ramoli (sans avoir été chauffé) au centre, et 

donner deux tours (procédé du feuilletage).

Mettre le pâton au frigo, le laisser reposer 1 heure.

Donner de nouveau 2 tours à ce pâton et le remettre au frigo reposer une heure.

Après ce dernier repos, la pâte est prête à détailler.

Étaler la pâte à 6 ou 7 mm d'épaisseur.

Couper en morceau de taille désirée.

Dorer à l'œuf et couper légèrement le dessus pour un décor désiré après cuisson.

Enfourner à four chaud et surveiller.

Et normalement, pour faire une bonne galette, il existe une proportion à respecter : il 

faut autant de pommes de terre que de farine

A LOUER



La maison de retraite est un EHPAD

(Etablissement d’Hébergement Pour

Personnes Agées Dépendantes) public

de 75 résidents dont une unité

Alzheimer de 15 places.

A ce titre une visite de contrôle, de la

commission de sécurité de

l’arrondissement de Châteauroux a eu

lieu le 22/09/20.

Assistaient à cette visite Mme

SABOURAULT l’adjointe du chef du

SIDPC- présidente de la commission,

Mme PACOME Adjointe de Mme le

Maire de Clion-sur-Indre, Mme

LAGONOTTE Adjointe au Directeur de

l’EHPAD, Mr BRETONNEAU Agent

technique et Mme ROUYAT –SIDPC-

Préfecture.

Au vu des essais réalisés ainsi que des

documents fournis la commission de

sécurité de l’arrondissement de

Châteauroux émet un avis favorable.

Etablissement sérieux avec un très

bon fonctionnement.

Vous pouvez trouver tous les

renseignements sur :

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Nous avons sollicité une visite de la

commission de sécurité pour la Salle

Flandres Dunkerque.

Cette dernière a eu lieu le 22/09/20.

Assistaient à cette visite Mme

SABOURAULT l’adjointe du chef du

SIDPC- présidente de la commission,

Mme PACOME Adjointe de Mme le

Maire de Clion-sur-Indre, et Mme

ROUYAT –SIDPC- Préfecture.

La commission de sécurité de

l’arrondissement de Châteauroux émet

un avis favorable au fonctionnement de

la salle Flandres Dunkerque.



Foot 

Ozance
Le 16 Juin une visite a été organisée sur la rivière Ozance, sur le secteur de
Clion-sur-Indre avec le Conseil municipal et le SABI 36 ( Syndicat
d’Aménagement du Bassin de l’Indre).

Les projets à venir sur le cours d’eau sont :

Le nettoyage,

Les élagages des zones encombrées tout en préservant des parties
ombragées en respect avec les biodiversités afin de protéger au maximum
les espèces qui la composent.

Un repérage des vannes a été effectué pour améliorer leur fonctionnement.

Pendant cette visite nous avons pu apercevoir un castor (difficilement visible
à cette heure du jour ). Sa présence, moteur de la biodiversité, a une grande
importance pour la protection des espèces et des biotopes.

Cette journée a donc été riche pour mettre en valeur notre rivière.

La commune de Clion envisage d’organiser un « atelier équilibre » en relation 

avec le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) destiné aux 

personnes de plus de 60 ans : composé d’une séance par semaine pendant 3 

mois pour un coût de 15 €.

Cet atelier permettrait d’apprendre à se déplacer en confiance, à se baisser, à 

se mouvoir en toute sécurité, à conserver souplesse et muscles et à entretenir 

sa vigilance.

Les personnes intéressées devront se faire connaitre à la Mairie de Clion.

ATTENTION : 

Cet atelier ne pourra être mis en place uniquement sous réserve qu’un groupe 

d’au moins  10 personnes soit constitué.

Atelier équilibre

Jouer au foot, c’est d’abord avoir le plaisir de se

retrouver avec d’autres et de partager un bon

moment, mais également avoir un bon esprit et

en plus c’est un atout pour la santé.

Tu n’es pas Ronaldo ? Tu es une fille ? Tu

n’oses pas ? Et alors ! Vas y, fonce, si tu en as

envie, ce n’est pas si compliqué !

L’ACS fera tomber tes doutes, n’hésite pas à

contacter le club.

06-67-09-66-37 ou au 06-66-72-22-97



Station d’épuration
La SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations
d’Epuration) effectue régulièrement des analyses des rejets de la station
d’épuration. Les résultats se sont révélés satisfaisants et la SATESE conclut
à un bon entretien de celle-ci.

Pendant la période de la COVID 19 aucun épandage n’est autorisé. Le
transport des boues est envisagé vers Châteauroux pour leurs traitements.
Une étude est en cours pour finaliser le projet.

Le bus numérique : 

des ateliers pour rester connecté

Un partenariat coopératif s’est conclu

entre la CARSAT Centre Val de Loire

et la SAS Solutions Vie Pratique pour

offrir un service de proximité accessible

aux seniors isolés à bord du « Bus

Numérique » spécialement aménagé à

leur attention.

Le « Bus Numérique » a pour vocation

d’accompagner les seniors-retraités

dans leur apprentissage au numérique

pour les aider à se familiariser à

l’utilisation d’outils informatiques

devenus indispensables dans leur vie

quotidienne.

Sous forme d’atelier collectif gratuit de

3 heures dans un bus équipé de 12

postes informatiques et de tablettes, un

formateur proposera un cours

d’initiation à internet (messagerie, clé

usb, appareil photo numérique etc…)

Afin de pouvoir organiser cet atelier, un groupe de 12 personnes doit être constitué

au préalable.

Les Séniors qui souhaiteraient bénéficier de cette formation gratuitement

doivent s’inscrire auprès de la Mairie de Clion, au 02 54 38 64 27.



Dans un contexte sanitaire toujours incertain et compte-tenu des 

restrictions liées à la limitation des rassemblements, la municipalité 

n’a pas été en mesure de vous proposer le traditionnel feu d’artifice 

dans le cadre des célébrations du 14 juillet.

Malgré tout, on a pu défiler dans les rues de Clion accompagné de la 

Lyre Clionnaise sous la direction dynamique de Pierre-Yves 

BARRAL.

Puis, une gerbe a été déposée au monument aux morts.

De même, la traditionnelle remise des dictionnaires offerts par la 

Municipalité aux élèves de CM2, futurs collégiens, par la directrice de 

l’Ecole Maurice Boulay, Madame Martin-Renou, s’est tenue dans les 

accueillants jardins de presbytère.

Cette année, en raison de la crise sanitaire et du

confinement l’achat des fleurs pour le village s’est

avéré, un peu compliqué.

Les établissements Moreau d’Ecueillé ont su proposer

des compositions florales adaptées aux formes et

gabarits des jardinières présentes sur la commune.

Ce qui nous a permis de proposer un fleurissement

réussi de notre village cette année encore.


