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Le mot
de Madame le Maire

Mesdames, Messieurs,
Chers administrés,
La fin de l’hiver approche, nous voulons croire que le
bout du tunnel se profile, mais nous savons que
l’année 2022 nous apportera son lot de soucis et de
doutes dans ce contexte incertain et préoccupant.
Nous savons aussi que nous allons aller de l’avant, car
nous avons appris collectivement de cette crise : entre
belles solidarités, nouveaux modes de fonctionnement
et résilience, l’être humain sait puiser dans ses
ressources pour se réinventer. Je suis convaincue que
nous saurons ensemble relever les défis de 2022 pour
en faire une année riche en joies petites et grandes,
nourries par nos solidarités.
Les embûches ne doivent pas être un prétexte à nous
lamenter mais au contraire une opportunité pour nous
remettre en course et innover.
Je voudrais soutenir, encourager et remercier
chaleureusement tous les acteurs qui animent notre
village. Je souhaite que la reprise des animations
redonnera de l’énergie à tous, privés trop longtemps
de moments de partage, pour le plaisir de (re)vivre
pleinement ensemble.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mon
Conseil municipal et à nos agents communaux,
lesquels dès le début de la crise sanitaire ont su se
montrer à la hauteur en assumant la continuité de nos
services publics.
Je vous invite à découvrir au fil de ce nouveau bulletin
tout le travail effectué par l’équipe municipale. Votre
commune s’emploie à entretenir aussi bien que
possible espaces, réseaux, patrimoine, à rénover et
investir régulièrement afin de préparer l’avenir tout en
faisant face aux urgences et imprévus du quotidien.
Finalement il fait bon vivre à Mouhers !
Nous espérons que cette lecture vous sera agréable et
que le niveau d’information vous donnera satisfaction.
Nous sommes toujours à votre disposition pour
échanger sur les questions et préoccupations du
quotidien.
Je vous souhaite une fin d’année 2022 ‘’positive’’ et
teintée d’optimisme.
Avec mon dévouement,

Barbara NICOLAS
Maire de MOUHERS
Vice-Présidente de la CDC du Val de Bouzanne
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Le Conseil Municipal

Rappel de la composition du Conseil Municipal de Mouhers

NICOLAS Barbara
LARDEAU Samuel 
GIRAUD Dominique 
DEBEURET Jean-Louis 
CAYET Arnaud 
CHATAIN Marie-Christine
DECHATRE Aurélien
LAMY Claudine
PARNY Bruno 
PIGOIS Philippe 
RODET Roseline

Maire
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère

Les Commissions de la Commune

Bâtiments communaux 
Matériel - voirie – urbanisme

M. LARDEAU Samuel
M. GIRAUD Dominique
M. DEBEURET Jean-Louis
M. CAYET Arnaud
M. DECHATRE Aurélien
M. PIGOIS Philippe

Bulletin municipal M. DEBEURET Jean-Louis
Mme CHATAIN Marie-Christine

Gestion du Personnel communal
M. DEBEURET Jean-Louis
Mme LAMY Claudine
Mme RODET Roseline

Jeunesse - sports - festivités

M. CAYET Arnaud
M. PIGOIS Philippe
Mme LAMY Claudine
M. PARNY Bruno
Mme CHATAIN Marie-Christine

1er Adjoint
Mr LARDEAU Samuel

délégation pour les domaines suivants :
finances, urbanisme, responsabilité du parc matériel 
et des bâtiments communaux, gestion courante

2ème Adjoint
Mr GIRAUD Dominique

délégation pour les domaines suivants :
entretien général et maintenance des bâtiments 
communaux, signalisation, gestion de la voirie 
communale et des espaces verts

3ème Adjoint 
Mr DEBEURET Jean-Louis 

délégation pour les domaines suivants :
numérique et communication, inventaire et gestion 
des stocks du service technique, gestion des 
réseaux.

Délégations aux adjoints au Maire
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Site Internet de la commune
Rappel pour les nouveaux arrivés

Le site officiel de la commune de Mouhers est accessible à mairie-mouhers.fr

Le site Internet de la commune de Mouhers, se veut un outil de communication
aussi complet que possible. Il vous présente les actualités de la Commune, des
informations concernant la Communauté de Communes du Val de Bouzanne et
le Pays de La Châtre.
Des rubriques vous informent du fonctionnement de la municipalité, vous
permettent d’accéder aux comptes-rendus du Conseil Municipal publiés depuis
le début de ce mandat, ainsi qu’aux dernières éditions du bulletin municipal.
Le site vous donne l’agenda de la vie locale et associative. Il vous permet
d’accéder aux différentes démarches administratives, y compris celles relevant
de l’urbanisme et de l’état-civil. Venez le visiter, nul doute qu’il prendra place
parmi vos favoris.

Rubriques que vous pourrez parcourir sur le site de la commune de Mouhers :

La commune Découvrir Mouhers – Circuits de randonnées pédestres et à vélo
Lieux remarquables de la commune - Photos anciennes

La municipalité Conseil municipal / accès Site Élus 36 – Délégués et commissions
Etat-civil - Concessions funéraires

La vie locale Les associations – Rubrique de nos éleveurs – lignes de bus Rémi
Gites – Services à la personne – J’arrive à Mouhers – N° utiles

Intercommunalité CDC Val de Bouzanne – Ecoles et collège de Neuvy et de Cluis
Gymnases de la CDC – Pays de La Châtre - Société pomologique

Accès rapides Portail du Berry – Portail de l’Indre - Portail de la CDC
Actualités de la commune – Plans, carte voirie, Google Maps
Démarches administratives – Urbanisme – Bulletin municipal
Location salles municipales – PV du Conseil municipal
Professionnels de santé de Neuvy et Cluis – N° d’urgence
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Actualités et manifestations de la commune
D’un bout à l’autre de l’année 2021

La Commune de Mouhers est fière de sa

jeune administrée Julie Parny, résidant

chez ses parents à Boulimbert, élue

Mademoiselle Indre 2021, le 5 juin dernier.

Qualifiée pour l’élection régionale de

”Mademoiselle Centre 2021” elle y a

représenté notre département le samedi

11 décembre à Château-Renault (37110)

Juin 2021 – Julie PARNY Mademoiselle Indre

Comme chaque année pendant la période des fêtes de fin d’année le centre

bourg s’est illuminé et a brillé de tous ses feux pour le plus grand plaisir de

tous, et même de certains vandales ...

Un grand merci à nos agents municipaux, Daniel et Christophe, et à tous les

bénévoles pour la mise en place de cette féérie de couleurs.

Les illuminations de la commune pour les fêtes de fin d’année

Distribution des colis aux aînés de la commune
les colis ont été distribués fin janvier aux personnes de plus de 75 ans.

Un repas très convivial au restaurant la Charrette a réuni les plus de 65 ans. 5



Le 12 décembre 2021 – 21ème Marché de Noël de la commune
L’association ELM et la Municipalité ont pu organiser, comme l’an dernier dans le

respect des règles sanitaires … la 21ème édition du marché de Noël.

La météo a été très clémente au grand plaisir des exposants, des visiteurs, et

mêmes les plus petits ont pu faire du poney.

Le Père Noël avait profité de l’occasion du Marché de Noël pour accueillir les

enfants de la commune et leurs parents dans la salle du Conseil Municipal.

Il leur a remis leurs cadeaux et leurs friandises.

Cette année encore, pour des raisons sanitaires, le spectacle ainsi que le

goûter des petits n'ont malheureusement pas pu être proposés.

Un marché de Noël avec une équipe d’animateurs en grande forme
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Un bon café et des crêpes à l’arrivée de la marche-rando de Noël

La nouvelle grande tente accueille des stands raffinés, et des exposants ravis 

Plein d’idées de cadeaux … 

un Marché de Noël pleinement réussi 
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Superbe prestation musicale des Dandys-Circus,

qui ont fait danser, chanter et rire les nombreux spectateurs présents

C’est sûr, on les reverra !

Suivi d’un concert très attendu en plein air, et au beau milieu du marché

Le duo Dandys-Circus

Le Marché de Noël est aussi l’occasion d’une exposition dans l’église où des 

artistes locaux ont présenté leurs réalisations et leurs œuvres.

Exposition dans l’église
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Fonctionnement et entretien en 2021-2022

Les travaux d’entretien en 2021

Débouchage et remplacement de buses

Peinture de la grille ainsi que d’un

logement du Presbytère, du garde

corps et des portes de la mairie

La municipalité a fait intervenir

l’entreprise LABAYE pour effectuer

des travaux de busage Place Gervais

Journaux, route de Saint Denis de

Jouhet ainsi que route de Neuvy

Saint Sépulchre

Réfection du mur du cimetière et

réfection des pieds de piliers en pierre, et

des dessus du mur côté route
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Après une pause en 2020 pour raisons budgétaires les travaux de
réfection des voies communales ont repris en 2021 dans la continuité et
en cohérence avec ceux entrepris en 2019.
Suite à l’étude du service départemental ATD36, la sélection des voies et
les priorités ont été établies en Commission des Travaux de la
municipalité.
Nota: le rôle de l’Agence Technique Départementale de l’Indre (ATD36)
est d’apporter une assistance dans la gestion du domaine public routier
communal.

Travaux de voirie en 2019 et 2021
Budget alloué pour l’année 2019 : 19 998€ TTC et pour 2021 : 39 830€ TTC

Fonctionnement et entretien en 2021-2022

Travaux de voirie communale

Tout venant, granulat de carrière Bitume BBSG 0/10
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VC203 : 2380m² 
Bonnavoix - Archy

VC11 : 620m²
Le Vieux Limanges – L’Âge

VC101 : 3600m²
Breux – Le Bourg

VC202 : 1 120m²
de RD75a

à limite communale

2019



Des travaux ont été entrepris dans

l’église de Mouhers par l’entreprise

BODET CAMPANAIRE .

Ils seront étalés sur deux tranches

budgétaires.

En 2021 mise en conformité de

l’installation électrique,

remplacement du système de commande

des sonneries,

et mise en sécurité des accès au clocher.

La deuxième tranche comprendra les

travaux sur le beffroi, en particulier la

consolidation des poutres porteuses des

cloches, elle sera inscrite au budget

2022.

Ces travaux d’un coût prévisionnel de 52 535€ TTC ont fait l’objet de demandes de

subventions par la municipalité. Celles-ci proviennent de la DETR (Dotation

d'Equipement des Territoires Ruraux) au taux de 50% du coût total, et au titre du

Fonds du patrimoine au taux de 30%. Le reste à charge pour la commune

représente 20% des travaux, soit 10 507€ TTC.

Projets et subventions
Le pont de Vineuil doit subir de lourdes réparations. Il va faire l’objet de

restrictions de circulation. Les démarches pour le dossier sont en cours.

Remplacement des volets du Presbytère en bois, par des volets en aluminium.

Le programme de voirie 2022.

Equipement de vidéo surveillance devenu nécessaire pour faire face aux vols,

vandalisme et incivilités qui affectent régulièrement la commune.

Ces projets font l’objet de demandes de subventions auprès de différents

organismes, selon les cas la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux),

la DSIC (Direction des Services de la Communication et de l’Information), le FAR

(Fonds d’Action Rurale) …

Fonctionnement et entretien en 2021-2022

Travaux dans l’église St Maurice de Mouhers

En 2021 réalisation de la 1ère tranche des travaux campanaires
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Activités du Foyer Rural de Mouhers

Dimanche 26 juin : Méchoui de la Saint Jean

Samedi 3 décembre : Concours de Belote

Activités du Comité des fêtes de Mouhers

Samedi 16 juillet : Soirée entrecôtes

En septembre : Journée brocante

En décembre : animation du Noël des enfants 

Activités de l’Association ELM

Dimanche 7 août : Marche-randonnée UFOLEP de Mouhers

Dimanche 11 décembre : 22ème Marché de Noël de la commune 

Manifestations organisées en collaboration entre l’association ELM et la 
municipalité.

Animations organisées par l’Association des retraités

Reprise des activités depuis septembre 2021.

- Après-midi jeux de société, le deuxième jeudi de chaque mois

- Après-midi récréative, le dernier mercredi du mois

(Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 07 8774 0430)

- Mise en forme, le mardi de 10h30 à 11h30

- « Atelier bien-être », le jeudi de10h45 à 11h45

La vie des associations reprend !

Le Comité des fêtes de Mouhers

Il s’est réuni en Assemblée Générale le 5 mars dernier.

Composition du nouveau bureau :

Président : Jérémy DÉCHATRE

Vice-Président : Thomas FRADET

Trésorière : Laura FRADET

Secrétaire : Estelle LARTILLAYRE
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Reprise du piquenique communal



Les nouveaux arrivés dans la commune
Madame le Maire et le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue et 

une très bonne insertion à la commune de Mouhers

- Mr et Mme Philippe et Christine MELKONIAN

8 les Champs de Mouhers (logement du Presbytère)

- Mr et Mme Raphael et Sarah PLONGEON

9 Route de Neuvy Saint Sépulchre

- Mr Pierre-Émile COME et Mme Cynthia LABESSE

7 Limanges

- Mr Christophe PICHON et Mme Aurore TOELOOSE

2 Route du Château de Limanges

Nos employés municipaux

Au secrétariat de la Mairie
Adeline LEFÈVRE nous a quittés à l’été 2021 pour suivre son époux muté

dans la en région bordelaise.

C’est Estelle LARTILLAYRE qui occupe dorénavant le poste au secrétariat

de la mairie.

Aux services techniques de la commune

Suite à sa formation au métier de secrétaire de mairie

en partenariat avec le GRETA Estelle LARTILLAYRE, 29

ans, résidant à Neuvy Saint Sépulchre, a pris ses

fonctions de secrétaire de mairie le 1er août 2021 dans

notre commune. Estelle poursuit son parcours et

passera en mars 2022 le concours d’adjoint

administratif principal.

Hubert Brouillard a fait valoir ses droits à la retraite en

2020. Christophe MAILLOCHON a repris le poste en tant

qu’agent technique territorial depuis le 9 mars 2020.

Christophe a 48 ans, et réside à Cluis.
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Etat-civil

Naissances depuis début 2021

Année 2022

Victoire PLONGEON, le 25 janvier 2022

Année 2021

Lou LIMOUSIN, le 30 novembre 2021

Lola VALIGNON-FRADET, le 09 octobre 2021

Nils LARDEAU-GUERRY, le 03 septembre 2021

Enaelle NANDILLON, le 31 mars 2021

Décès depuis début 2021

Personnes décédées inhumées au cimetière de Mouhers

ANNEE 2022

Mme Simone BALLERE née MICHEL, le 4 février 2022

Mme Odette PLANTUREUX née PIGOIS, le 07 février 2022

ANNEE 2021

M. André BALLERE, le 14 janvier 2021

M. Jérôme GAUSSÉ, le 5 mars 2021

Mme Denise DESHAYES née JOLLY, le 9 mars 2021

Mme Mauricette LAMY née GONIN, le 28 mars 2021

Mme Marie-Bernadette CLEMENT née BONNIN, le 3 mai 2021

Mme Josette HYVERNAULT, le 13 juin 2021
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Un peu d’histoire de la commune
Un article de la Nouvelle République paru il y a 20 ans, le 16 janvier 2002
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MISSION LOCALE INDRE SUD (MLIS)

les Missions Locales sont mobilisées pour maintenir la dynamique
d’insertion des jeunes.

Dans ce cadre la Mission Locale Indre Sud accompagne les jeunes de 16 à 25
ans dans l’insertion sociale et professionnelle.
Elle accueille, répond, et apporte des solutions en terme d’emploi, de
formation, de stage, de transport, de logement, de santé, de loisirs, de droits
et d’aides financières.

Contacts:

MLIS – Le Blanc / Argenton / La Châtre
28, rue Grande Ville Basse 36300 Le Blanc 
Tel: 02 5437 2727 
Mail: ml.indre.sud@orange.fr 
Facebook.com/Mission-locale-Indre-Sud 
Instagram.com/mlis36/

Antenne de La Châtre Antenne d’Argenton Sur Creuse
1 Rue Maurice Rollinat 1 Rue des Ecoles
36400 La Châtre 36200 Argenton Sur Creuse
Tel : 02 5448 2970 Tel : 02 5424 0650

La Mission Locale Indre Sud (MLIS) assure une permanence les 1er et 3ème 
mardis du mois, sur rendez-vous uniquement, à la CDC
20 rue Emile Forichon – 36230 Neuvy St Sépulchre – Tel 02 5448 2970

Urgences et Numéros utiles
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