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our éviter la dissolution deP l’association Familles ru-
rales de Villegouin, il fallait
vite trouver un président. L’an-
cien président, Pierre Creté, a
souhaité prendre du recul.
L’association est donc mainte-
nant présidée par Corinne De-
pond. « J’ai pris la présidence
sinon l’association était dis-
soute. C’est une riche expé-
rience, il est important d’avoir
du contact avec la population »,
explique Corinne.
Deux secteurs concernent l’as-
sociation à Villegouin, l’aide à
domicile et la gymnastique.
Cinq personnes sont salariées
par l’association sur le secteur
de l’aide à domicile pour les
personnes âgées et le retour
d’hospitalisation. « Actuelle-

ment, sur la commune, huit per-
sonnes sont aidées. Cela évite
aussi l’entrée de ces personnes
âgées en maison de retraite »,
constate Corinne Depond. Sa-
brina Jubert a la charge de ce
secteur. Elle est également la
secrétaire de l’association.
La gymnastique est sous la
coupe d’Odette Bertrand,
chaque lundi à 19 h à la salle
des fêtes de Villegouin. Un
groupe de dames participe as-
sidûment aux séances dans la
bonne humeur.
L’association envisage de créer
des soirées à thème afin de
réunir la population.
Le bureau est composé de la
présidente, Corinne Depond,
de la secrétaire, Sabrina Jubert,
et du trésorier Pierre Creté.

De l’aide à domicile à la gymnastique

Corinne Depond a pris la présidence de l’association
de Villegouin.

bouges-le-château
> RECENSEMENT DE LA
POPULATION. Il aura lieu en
janvier et février : Maryline
Petipet est désignée en qualité
d’agent recenseur.
> RENTRÉE SCOLAIRE.
Soixante-sept élèves sont
scolarisés dans les trois écoles
du RPI (dont dix-neuf domiciliés
à Bouges) ; l’école de Bouges,
sous la direction de Mme Guérin
comptant vingt-trois élèves.
> RALLYE AUTOMOBILE. Une
épreuve se déroulera sur le
territoire communal vendredi
24 octobre, à partir de 18 h ; la
circulation routière et le
stationnement seront
réglementés sur diverses voies
départementales et communales
ce jour-là (arrêté consultable en
mairie).

brion
> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
jeudi 9 octobre, à 20 h 30.
Ordre du jour : Cocorel,
adhésion ; immeuble Bourdieu ;
étude diagnostic réseau
d’assainissement ; terrain de la
Tonnelle, mise en vente ;
immeuble Chevalier, acquisition
du terrain ; autoroute A20,
rétrocession du pont de l’Epine ;
maison à 15 €; Association des
maires de l’Indre, adhésion ;
budget commune : décision
modificative (subvention
Vélo-Club châtillonnaise) ;
questions diverses.

écueillé
> CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Permanence de M. Petiot à la
mairie le mercredi 8 octobre de
10 h à 12 h.

Ils ont dit oui

levroux
> AMICALE POUR LE DON DU
SANG. Dimanche 26 octobre,
buffet campagnard, à partir de
12 h 30. Tarifs non-amicalistes,
32 €; amicalistes, 22 €.
Inscriptions jusqu’au 15 octobre
chez Mme Montintin
au 02.54.35.83.71.

Séverine Bauche
et Laurent Christophe.

Correspondants NR

Canton de Levroux

Christian Adam,

tél. 02.54.35.75.10,

chriadam@club-internet.fr,

Julien Poitou, tél. 02.54.35.78.57,

julpoitou@voila.fr.

Canton d’Ecueillé

Thierry Maquin,

tél./fax 02.54.26.16.09 ou

06.80.89.27.10.

maquint@orange.fr.

e conseil municipal deLRouvres-les-Bois, réuni ré-

cemment, a pris les décisions

suivantes :

Travaux de peinture au lo-

gement communal. Benjamin

Galais demande à louer le lo-

gement. Le conseil municipal

donne son accord, toutefois

certains travaux de peinture

doivent être faits. Le conseil

retient l’offre de l’entreprise

Bidault de Levroux pour un

montant de 1.050 € TTC.

Subvention au collège Con-

dorcet de Levroux. Vu que le

Sivom du canton de Levroux

n’a pas vocation de verser une

subvention au collège, le con-

seil décide de verser directe-

ment une subvention de 106 €

(0,29 € par habitant) au col-

lège Condorcet de Levroux.

Croix en bois. Il a été décidé

de remettre sur la commune

des croix en bois où il y en

avait dans le passé. Le conseil

décide de retenir l’offre de

l’entreprise Despres pour un

montant de 210 € HT l’unité.

Deux plexiglas doivent être

changés à l’abri de l’étang com-

munal par M. Despres.

Travaux de peinture au logement communal

imanche matin, c’est parDun temps automnal que
les vététistes ont participé à la
14e édition de « La François-
Gangneron », organisée par
Sport et nature.
Un chemin labouré au dernier
moment donnait des frayeurs
aux organisateurs mais la ran-
donnée a pu être maintenue
en changeant le parcourt ini-
tial.
Dès 8 h 30, ils étaient 62 à
s’élancer sur les circuits de
21 km, 37 km ou 65 km. Une
participation moyenne due à
deux autres randonnées aux
alentours de Levroux qui ont
concurrencé le rendez-vous si
cher à Christian Adam, le pré-
sident du club local.
Trois ravitaillements revigo-
raient les sportifs, un premier
aux Pins (commune de Mou-
lins), un second au Petit Fro-
mage et un dernier à la Thi-
ba u d i è r e (c o m mu n e de
Baudres).
Le temps sec de ces dernières
semaines donnait un circuit

roulant excepté dans les bois

de Moulins où les chemins of-

fraient des parties plus tech-

niques.

Les cyclistes se retrouvaient

en fin de matinée pour parta-

ger le verre de l’amitié et la

remise des récompenses. Les

clubs de Saint-Maur, le Poin-

çonnet, Argenton et le tran-

zeau étaient les plus représen-

tés.

La François-Gagneron a réuni les vététistes

Les vététistes s’élancent pour parcourir 21 km, 37 km ou 65 km à travers la campagne levrousaine.
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