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Le mot
de Madame le Maire

Chers administrés,

La nouvelle année est déjà bien entamée, 2023 a
commencé par la traditionnelle cérémonie des vœux.
J’en profite pour remercier chaleureusement toutes les
personnes qui se sont jointes à notre invitation. Ce fut
un réel moment de partage et de convivialité.

Vous n’êtes pas sans ignorer que c’est dans une
période compliquée et contrainte que nous allons
devoir élaborer le budget communal. La flambée des
prix nous impacte tous et dans tous les domaines.
Vous pouvez compter sur l’implication de mon équipe
et de moi-même pour adopter un budget ambitieux et
rigoureux qui devra répondre aux besoins de notre
commune.
Les résultats de l’exercice budgétaire 2022 sont plutôt
satisfaisants.

Concernant les investissements 2023 la municipalité a
décidé de mettre l’accent sur la sûreté, la sécurité et
les économies d’énergie par :
l’installation d’une vidéo protection,
la sécurisation de la traversée du bourg, et la
réhabilitation du pont de Vineuil,
la mise en place d’un nouvel éclairage avec des
réverbères équipés de LED moins énergivores.

Vous trouverez dans votre bulletin les informations
diverses sur la vie de votre commune.
Je reste à votre disposition, dans l’intérêt de tous.
L’année 2023 nous le savons ne sera pas facile, le
contexte ne porte guère à l’optimisme, pourtant si
chacun d’entre nous concède parfois un petit effort de
tolérance, de solidarité, un petit pas vers l’autre, notre
vie n’en sera que meilleure et il fera encore ‘’mieux
vivre à Mouhers’’.
C’est ce à quoi nous nous consacrerons tout au long de
l’année à venir, avec les agents communaux et mon
équipe municipale, vous rendre la vie meilleure.

Bonne lecture,
Bien à vous,

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

Composition du Conseil Municipal de Mouhers

NICOLAS Barbara
LARDEAU Samuel 
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
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère

Les employés municipaux

1er Adjoint
Mr LARDEAU Samuel

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

2ème Adjoint
Mr DEBEURET Jean-Louis 

délégation pour les domaines suivants :
numérique et communication, gestion des réseaux.

3ème Adjoint 
Mr CAYET Arnaud 

délégation pour les domaines suivants :
entretien général et maintenance des bâtiments 
communaux, inventaire et gestion de l’outillage du 
service technique, signalisation, gestion de la voirie 
communale.

Délégations aux adjoints au Maire
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Arnaud CAYET a été élu 3ème Adjoint au Maire le 26 avril 2022.

Laurence BAZIN assurera le secrétariat de la mairie jusqu’à fin mai

pendant les congés de maternité d’Estelle LARTILLAYRE.

Estelle est maman d’un petit Noa, né en janvier 2023, Madame le Maire

et le Conseil municipal félicitent les heureux parents.

Depuis le 1er février 2023 Philippe MARTIN-BORRET a rejoint l’équipe

technique en qualité d’adjoint technique territorial contractuel.



Site Internet de la commune
Rappel pour les nouveaux arrivés

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

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
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Actualités et manifestations de la commune
D’un bout à l’autre de l’année 2022

26 Juin – Le méchoui organisé par le Foyer Rural

Interrompue depuis deux ans la

tradition du méchoui de la Saint Jean

organisé par le Foyer Rural a repris pour

le plus grand plaisir de tous.

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

16 Juillet 2022 – Soirée entrecôtes et musique

Le comité des fêtes a proposé une superbe

soirée ‘’entrecôtes et musique’’ ou plutôt

entrecôte en musique avec l’animation de

Champi qui nous a guidé vers des heures

avancées de la nuit. Un grand merci aux

bénévoles du Comité pour cet excellent

repas et une organisation hors pair.

http://mairie-mouhers.fr/


23 Juillet 2022 – Soirée musique avec Dandys Circus

Qui a dit qu’il ne se passait rien à Mouhers. Une semaine après la soirée

‘’entrecôtes’’, Sylvain Guillot, résidant bien connu du Vieux Limanges, nous a

proposé une très belle après-midi, poursuivie en soirée, avec un répertoire de

son duo ‘’Dandys Circus’’.

Des musiques années 80 et 90 très appréciées d’un public nombreux qui a pu

profiter du buffet dinatoire organisé conjointement par le Comité des fêtes et

l’association ELM.
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Départ de Daniel BALLEREAU le 4 août 2022

Daniel, employé communal depuis 21 ans, a

quitté en juillet son emploi à mi-temps qu’il

partageait avec son activité de technicien au

syndicat intercommunal des Eaux de

l’Auzon. Il est désormais à plein temps aux

‘’Eaux de l’Auzon’’. Barbara Nicolas, Maire de

la commune, a rappelé sa carrière parmi

nous et toutes les amitiés que Daniel a

suscité autour de lui. Tout le Conseil

Municipal lui souhaite le meilleur pour la

poursuite de son activité.

Après deux années d’absence, en 2022 la commune de Mouhers s’est inscrite

dans le circuit annuel des randonnées pédestres parrainées par l’UFOLEP.

Trois circuits étaient proposés de 8, 14 et 18Km tracés par Arnaud Cayet.

La randonnée pédestre du dimanche 7 août



L’association ELM a organisé des

haltes ravitaillement pour la

centaine de marcheurs

pérégrinant avec plaisir dans les

chemins creux de Mouhers et

Cluis.
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22 Août 2022 – Le tour de France de l’avenir …

… traverse notre commune, à vitesse de

champions, de motards et de caravane du Tour.

Autant dire à toute vitesse …

le 22 août dernier, le Tour de France de l’Avenir

nous faisait l’honneur de traverser notre petit

village pour la 4ème étape traversant l’Indre, de

Sainte-Sévère à Chaillac sur 143 Km. La commune

était pavoisée et les bénévoles assuraient la

sécurité sur le parcours de la caravane du Tour.

Les Gâs du Berry parmi nous le samedi 27 août

Par un temps magnifique la troupe des Gâs du Berry est venue animer notre après-

midi du samedi 27 août pour une balade en Boischaut-sud, offerte par le

département. Les ‘’Gâs’’ nous ont proposé des contes et des danses ‘’d’cheu nous’’ au

son de la vielle et de la cornemuse, dans la clairière de l'ancien site du Couvent du

Plaix sur le chemin de la Pierre Pleine.



L’après-midi s’est conclue aux abords

de la salle multifonctions avec une

aubade des ‘’Gâs’’ pour les fanas de

Bal-Trad. Des assiettes garnies et des

rafraichissements attendaient le

public, et les participants, préparés par

les bénévoles de la commune.
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La brocante du dimanche 19 septembre

Du beau temps et de l'affluence à la

brocante organisée par le Comité des

Fêtes. Il y avait de bonnes affaires … à

faire !

Le repas des aînés du dimanche 20 novembre

Une trentaine de personnes de bien belle humeur malgré le temps de saison, nos

aînés de 65 à 93 ans, le Conseil municipal et les employés municipaux, se sont

réunis à Fougerolles pour un déjeuner organisé par la municipalité.

Distribution des colis aux aînés de la commune
les colis de fin d’année offerts par la municipalité ont été distribués aux 

personnes de plus de 75 ans ne pouvant pas participer au repas. 



Décembre, illuminations et marché de Noël
Comme chaque année, le bourg s’est paré de lumières et de magnifiques

couleurs pour les fêtes de fin d’année.

Le 11 décembre s’est tenu le 22ème Marché de Noël de la commune avec 24 exposants.
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Le marché était agrémenté d’une superbe exposition dans l’église et s’est conclu

avec un chœur de chants Gospel fort apprécié des participants.



Dimanche 18 décembre, le Noël des enfants

Sauf trois petits malheureux, malades dans leurs foyers, les enfants de la

commune étaient réunis le dimanche 18 décembre dans une ambiance

chaleureuse autour du Père Noël.
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Les enfants ont été gâtés de jolis cadeaux, puis ils ont assisté à un passionnant

spectacle offert par le Comité des Fêtes.

Après un voyage dans le monde merveilleux des contes d’enfance, tout le

monde s’est ensuite retrouvé, les petits autour d’un superbe goûter et d’un

chocolat chaud, et les parents pour un verre de l’amitié offerts par la

municipalité.

Dimanche 22 janvier 2023, présentation des vœux de
nouvelle année

Dimanche 22 janvier Barbara NICOLAS, Maire

de Mouhers, a présenté ses vœux personnels

et ceux du Conseil municipal aux habitants

de la commune. Une soixantaine de

personnes avaient rejoint la salle

multifonctions, en présence de Mme Nadine

BELLUROT Sénatrice de l’Indre, Mr Nicolas

FORISSIER député et Conseiller Régional, des

Conseillers départementaux Mr Christian

ROBERT, Président de CDC Val de Bouzanne,

et Mme Virginie FONTAINE, et de Mr Guy

GAUTRON maire de Neuvy Saint Sépulchre.



Nos Conseillers départementaux,

Mr Christian ROBERT et Mme Virginie

FONTAINE, remettent une composition

florale à Sarah PLONGEON et Sandrine

BRUNAUD les lauréates du concours des

maisons fleuries.
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Les diplômés de l’année : Audrey CAYET, Julie PARNY, Zoé FRADET, Eden

CHAUVEAU et Maxime PARNY ont été mis à l’honneur par nos élus et ont reçu un

chèque de 85€ offert par la municipalité pour leur persévérance et leur réussite.

Après discours et félicitations,

tout le monde s’est retrouvé

autour du magnifique buffet pour

trinquer dans la bonne humeur,

l’amitié et la convivialité



Fonctionnement et entretien en 2022
Travaux dans l’église St Maurice de Mouhers

L’entreprise BODET CAMPANAIRE est

intervenue en 2022 sur l’église pour

effectuer la 2ème tranche budgétaire

de travaux.

Ils ont consisté en particulier à

l’installation d’un nouveau beffroi et

au remplacement des poutres d’assise

du beffroi.

Ces travaux d’un coût de 52 535€ TTC

ont fait l’objet de subventions: la

DETR 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.
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Mise en peinture des grilles du cimetière

Après la réfection du mur du cimetière

en 2021, en septembre dernier nos

employés communaux ont fait la

dépose, le nettoyage en profondeur et la

mise en peinture du portail qui a repris

une allure solennelle.

Travaux d’entretien

Remplacement des volets du Presbytère 

Les volets en bois remplacés par des volets en aluminium.

Ce projet lancé en 2022 se concrétise en Février 2023



En 2022 la couche de roulement de la VC 104 reliant la RD75A à la RD38,

de Boulimbert à La Plaine, a été refaite en enrobé à froid sur 3200m².

Info: la municipalité de MOUHERS entretien 33 Km de voies communales

Travaux de voirie en 2022
Budget alloué pour l’année 2022 : 39 424€ TTC soit 35 840€ HT

Fonctionnement et entretien en 2021-2022

Tout venant, granulat de carrière Bitume BBSG 0/10
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VC104 
Boulimbert

La Plaine

Projets et subventions pour 2023

Modification de l’éclairage public, par mesure d’économie d’énergie.

Remplacement des lampes actuelles de 100W au sodium par des lampes LED

de 37W, ainsi que les embases adaptées aux nouvelles ampoules.

40 des 60 lampadaires de la commune (hameaux compris) seront modifiés

en 2023, et les 20 derniers le seront au titre de l’année 2024. Ce projet d’un

coût prévisionnel de 40 122€ TTC, fait l’objet de subventions en cours au titre

de la DETR au taux de 40%, et de Fonds Verts au taux de 40%.

Travaux de voirie communale



Samedi fin juillet : Soirée entrecôtes
En septembre : Journée brocante
En décembre : animation du Noël des enfants 

Projets et subventions pour 2023 (suite)
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Le programme de voirie 2023: poursuite des priorités définies avec l’ATD36.

La réfection du pont de Vineuil: sera effectuée au cours du premier semestre

2023. Ces travaux importants feront l’objet de restrictions de circulation.

Projet d’aménagement et sécurisation du centre bourg: la traversée du bourg

est particulièrement dangereuse, une étude de sécurisation est en cours. La

municipalité sollicite une subvention au titre de la DETR au taux de 50%, et

une subvention de 20% au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement

Local (DSIL).

Equipement de vidéo protection: devenu nécessaire pour faire face aux vols,

vandalisme et incivilités qui affectent régulièrement la commune.

Un dossier de demande d’autorisation de l’installation d’une vidéo protection

est en cours. Un avis favorable a été émis par le Commandement du

Groupement de gendarmerie. Ce projet fait l’objet de demandes de

subventions, au titre de la DETR, et au titre du Fond Interministériel de

Protection de la Délinquance (FIPD).

Création d’un sentier de grande randonnée:

La commune sera sur le passage du futur GR100 ‘’Les Chemins de la Guerre de

100 ans’’ reliant les sites historiques médiévaux d’Indre et de Creuse. La

municipalité de Mouhers a décidé d’intégrer ce projet conduit par la

Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Activités du Comité des fêtes

La vie des associations

Président : Jérémy DÉCHATRE
Trésorière : Laura FRADET

Le Comité des fêtes de Mouhers  (nouveau bureau d’association)

Projets de la municipalité
Reprise du pique-nique communal le 18 juin prochain.

Recherche de noms pour les habitants du village de Mouhers.



Association des retraités (nouveau bureau d’association)

Animations organisées par l’Association des retraités

Après-midi récréatives: le dernier mercredi, et le deuxième jeudi du mois

Mise en forme: le mardi de 10h30 à 11h30, et le jeudi de 10h45 à 11h45
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Information

Un appartement type T4 au presbytère sera disponible à la location à

compter du 1er juillet.

Pour tout renseignement contacter la marie au 02 5430 8128.

Présidente : Denise ALAPETITE
Trésorier : Jean-Claude ALLORENT

Communication de la Communauté de Communes

Nouvelles consignes de tri sélectif des ordures ménagères 

En application de la réglementation nationale, depuis janvier 2023, la Communauté de

Communes a étendu les consignes de tri à tous le emballages sur tout son territoire.

Seule la consigne de tri évolue, les modes de collecte restent, quant à eux, inchangés.

Cette évolution traduit notre attachement à limiter notre emprunte environnementale.

Elle contribue à maîtriser les coûts inhérents à la gestion des déchets sans perdre de vue

le service public dû à l’usager.

Pour vous accompagner dans ce changement, un flyer et un guide du tri vous ont été

adressés à votre domicile. Retrouvez-les sur le site Internet de la CDC, à la rubrique ‘’guide

du tri’’ (www.valdebouzanne.fr)

Rappel: lorsque le jeudi, jour de collecte des ordures ménagères, est jour férié le

ramassage se fait la veille mercredi.

Le Foyer Rural de Mouhers
Dimanche 25 juin : Méchoui de la Saint Jean
Samedi 2 décembre : Concours de Belote

Association ELM
Dimanche 6 août : Marche-randonnée UFOLEP de Mouhers
Dimanche 10 décembre : 23ème Marché de Noël de la commune 

http://www.valdebouzanne.fr/


Etat-civil année 2022

Naissances

Victoire PLONGEON, le 25 janvier 2022

Noélya WENGER, le 14 avril 2022

Décès

Personnes décédées inhumées au cimetière de Mouhers

Mme Simone BALLERE née MICHEL, le 4 février 2022

Mme Odette PLANTUREUX née PIGOIS, le 07 février 2022

Mr Jean GALVES, le 11 avril 2022

Mr Roland MEROT, le 13 avril 2022

Mme Simone MEROT née PETONNET, le 08 mai 2022

Mariages

Jocelyne BARDET et Frédéric BARRAUD, le 04 juin 2022

Marie-Hélène BARDET et Didier DELOUX, le 04 juin 2022
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MISSION LOCALE INDRE SUD (MLIS)

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

Antenne de La Châtre 
1 Rue Maurice Rollinat
36400 La Châtre 
Tel : 02 5448 2970

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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L’ancienne trésorerie de La Châtre devient le ‘’Service de Gestion Comptable
de La Châtre’’ qui regroupe les périmètres de compétences des trésoreries
de La Châtre et d’Issoudun, puis de Valençay à compter du 1er septembre
2023. Elle conserve ses attributions à l’exception des paiements en
numéraire qu’elle ne reçoit plus.
Le Service des Impôts des Particuliers (SIP) est transféré à l’ancienne
trésorerie d’Argenton sur Creuse dont les coordonnées sont les suivantes:
Centre des Finances Publiques d’Argenton sur Creuse
Service des Impôts des Particuliers (SIP) Sud-Indre
10 Route de Châteauroux
BP9 – 36210 ARGENTON SUR CREUSE
sip.sud-indre@dgpif.finances.gouv.fr

Tel: 02 5401 5659

Communication du Trésor Public

Déchetterie de la CDC à Neuvy St Sépulchre : 02 5430 9570

mailto:sip.sud-indre@dgpif.finances.gouv.fr
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