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Le Mot du MMaireSommaire

Après la pandémie COVID accompagnée de sa crise sociétale impactant l’humain dans sa santé physique et morale,

la société dans sa cohésion et sa vision collective de l’avenir, est venu s’ajouter le conflit en Ukraine mené par la Russie. 

Et comme chacun peut le vivre au quotidien, l’inflation et la crise énergétique et environnementale, modifient 

considérablement nos habitudes de vie.

2022 restera aussi pour Montierchaume une année toute particulière avec bien évidemment le décès de Michel LENGLET. 

Michel restera dans la mémoire collective comme un maire très attaché à sa commune et à tous les Montierchaumois 

Je profite de cette tribune pour exprimer toute ma gratitude à l’ensemble du Conseil Municipal pour la confiance qui m’est 

faite. Je sais que pour la réussite de ma mission je peux compter sur le soutien de tous et sur la compétence

et l’investissement de l’ensemble des agents.

L’action menée est intense et vise à faire de Montierchaume un village où il fait bon vivre. Avec les projets déjà exposés 

de l’extension de la maison médicale et la création d’un DOJO, la modernisation de notre signature avec un nouveau logo, 

la sécurisation de l’entrée rue des Carrières avec l’aménagement de 2 ralentisseurs, la mise en place de la vidéoprotection, 

l’ensemble du Conseil travaille pour vous.

Vous trouverez à l’intérieur de cet exemplaire un bilan de ce qui est réalisé, les événements principaux, en résumé

la vie de notre commune qui est bien riche.

L’action municipale est menée pour vous. J’ai la conviction que l’écoute, la solidarité, mais également le respect de tous 

sont les ingrédients indispensables pour que tous ensemble nous dessinions un village où il fait bon vivre.

Dernière minute : la salle du Conseil se refait une beauté. Après 40 ans, un petit lifting bien mérité.

Votre Maire,

Philippe GUERINEAU
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ADRESSE

1 Place Raymond Couturier 

36130 MONTIERCHAUME

TÉLÉPHONE

02 54 26 00 14

MAIL

mairie@montierchaume.fr

www.montierchaume.fr

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

Lundi / Mardi / Jeudi /Vendredi 
9h00-12h00 / 14h00-18h00

Mercredi 9h00-12h00

Samedi matin sur rendez-vous uniquement

MAIRIE

Décès de notre MMaire

MICHEL LENGLET

C’est avec une immense tristesse que le 26 mai dernier 

les élus et les habitants de Montierchaume apprenaient

le décès brutal de Michel LENGLET, Maire de notre 

commune depuis 2014 et élu depuis 45 ans.

Monsieur LENGLET s’est investi pendant toutes

ces années à mener à bien dans ses missions d’élus 

plus particulièrement dans les domaines des sports,

de l’urbanisme et des affaires sociales avant d’être élu 

Maire en 2014.

Au sein du Conseil communautaire de Châteauroux 

Métropole il a porté la voix de notre commune et 

activement contribué aux débats sur les grands projets.

Avec lui disparait un homme respectueux, accessible 

et toujours disponible pour ses concitoyens.

Il aimait sa commune pour laquelle il s’est dévoué toutes 

ces années. Michel LENGLET de par son engagement

indéfectible et sa qualité d’élu marque d’une empreinte 

indélébile notre village.

Le Conseil Municipal exprime sa plus vive sympathie 

à sa famille.

Nous vivons une période bien compliquée

que personne n’avait vu venir

il y a encore un an.
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A utiliser sans modération

et faites-nous part

de votre expérience

pour l’enrichir !

Nouveau site internet

à votre disposition :

www.montierchaume.fr

Vie MMunicipale

JEAN-FRANÇOIS 
ANGUILLE

Conseiller municipal

CHRISTINE 
RENAUDET

Conseillère municipale

ANNE-CAROLINE 
LHOPITEAU

Conseillère municipale

SABRINA 
GAUGUERY PASCAL
Conseillère municipale

CHRISTELLE 
HARRAULT

Conseillère municipale

VALENTIN MATHEY 
Conseiller municipal

SYLVIA JOSIERE
Conseillère municipale

VALÉRIE COUTAND
Conseillère municipale

SYLVIE RENAUX
Conseillère municipale

CHRISTELLE 
PALLEAU

1ère adjointe en charge 
des services scolaires, 

périscolaires, 
Animation

PHILIPPE
GUÉRINEAU

Maire

AURÉLIE PELE
3ème adjointe en charge 
en charge des Sports 

et de la vie associative

ANNE-MARIE 
JOLY

Conseillère déléguée 
en charge des Fêtes

et Cérémonies
et de l’information

DOMINIQUE 
GUIGNAT

2ème adjoint en charge 
des Finances ,

de la gestion Cimetière, 
Commission d’appel d’offres

et marchés publics

PATRICK DAVID
4ème adjoint en charge 

des travaux
et de l’Urbanisme

Votre nouvelle équipe municipale

CHRISTOPHER PELE
Conseiller municipal

ALAIN TALLE
Conseiller municipal

MARION FLAGELLE
Conseillère municipale

MICHEL DUPONT
Conseiller municipal
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Arrêts sur IImages

Remise
de ceintures

au judo en juin

Concert caritatif pour les Ukrainiens 

de Montierchaume en juin

Remise de médailleà Monsieur Patrick David 
en mai

Remise des récompenses 
aux élèves de CM2 en juillet

Concert de la chorale
« L’écho de la Vignole »

en juin

Rosace église

Fleurissement
Maison Médicale

Départ du Capitaine Solène Garnier

et arrivée du Capitaine

Rodolph Menand

Fête de la musique

é t du Capitaine Solène Garnier

t aritatif pour les Ukrainiens 

de la musique

au judo en ju

Conc t d

Finances

DOMINIQUE GUIGNAT
2ème adjoint en charge

des Finances , de la gestion 

Cimetière, Commission d’appel 

d’offres et marchés publics

FRANCINE NIEMIER
qui contribue à la bonne tenue 

Les indicateurs
de pilotage comptable 
définit par la Direction 
Générale des Finances 
Publiques ont permis 

à Montierchaume 
d’atteindre le score

de 100 sur 100
sur les 35 points

de contrôle en 2021.

Le chef du service 
comptable de DGFIP 
souligne l’excellence 

de la qualité 
comptable

de nos comptes.

Le budget 2022 nous a permis de réaliser tous les travaux prévus cette année tout
en contrôlant nos dépenses de fonctionnement. Toutefois, nous devons rester vigilant
face à la montée des prix de l’énergie. Des économies sont possibles en modernisant
les modes de chauffage de nos structures (cabinet médical, gymnase, cantine scolaire).

Les maîtrises de nos finances et le faible endettement nous permettent d’avoir
une bonne situation budgétaire.

Investissements 2022

• Ralentisseurs rue des Carrières : 24 696,00 €

• Vidéo protection : 55 000,00 €

• Aménagements urbains :
- Route de la Croix Pascaud 18 000,00 €
- Rosiers 30 000,00 €

• Rénovation de la salle du Conseil municipal 30 000,00 €

• Achat de bâtiment :
Projet aménagement local service technique 120 000,00 €

• Cimetière : procédure tombes abandonnées 24 000,00 €

Dépenses de fonctionnement

797 800 €

26 000 €

79 100 €

505 499 €

8 200 €

Charges de personnel

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges financières



8 9

Nous  s ou h a iton s  l a  b i e nve nu e  à  :N ou s  s ou h a iton s  l a  b i e nve nu e  à  :

Le Livre des Naissances

• Anaé BILLAUDOT

• Séréna BONNARD

• Olivia BOT

• Rose BRISSAUD CIMENTI

• Moly CAO LEPINOIS

• Aalÿa DARBY

• Aymen GRAD

• Enzo MOULIN

• Romain NOLLET

• Eléna PENICHAULT

• Mila PERRIN LALIBERTE

• Alicia QUINTANA

Cimetières : Procédure de reprise de concessions en cours

Nous  pr é s e nton s  n o s  s i n c è r e s  c on d o l é a n c e s  Nou s  pr é s e nton s  n o s  s i n c è r e s  c on d o l é a n c e s 

aux  f ami l l e s  e t  aux  pr o c h e s  d e  :aux  f ami l l e s  e t  aux  pr o c h e s  d e  :

Nos CCondoléances

• Madame Germaine AUDON

• Monsieur René BOUQUIN

• Madame Martine DUPONT

• Monsieur André GALLIENNE

• Monsieur Michel LENGLET

• Madame Yolande MEYNADIER

• Monsieur Noël PERRIN

• Monsieur Gilbert PIAT

• Monsieur Gérard PIOLET

• Monsieur Patrick PIROT

• Monsieur Guy SOULETTE

• Monsieur Serge VILLEMONT

• Monsieur Michel VIRMONT

Suite au décès brutal de notre Maire, Michel Lenglet, les 
élus de Montierchaume Autrement souhaitent s’associer 
à la peine de sa famille et de ses amis. Nous leur 
présentons nos sincères condoléances.

Ayant toujours travaillé, au sein du conseil municipal, 
en bonne intelligence avec M. Michel Lenglet nous 
poursuivrons dans cette voie avec M. Philippe Guérineau, 
nouveau Maire de Montierchaume.

La nomination de M. David en tant qu’adjoint aux travaux 
et à l’urbanisme est un signe de la volonté de tous les élus 
d’œuvrer pour le bien commun des montierchaumois.

Soyez assurés de notre dévouement au service
de la population de Montierchaume.

M. Anguille Jean-François, M. David Patrick, Mme Renaudet Christine

Mot de Liste

Une procédure de reprise de concessions au cimetière 
va démarrer à Montierchaume où plusieurs tombes 
sont concernées par cette potentielle reprise. C’est
une procédure longue et complexe qui permet, à terme
de reprendre des emplacements abandonnés. La reprise 
des concessions perpétuelles en état d’abandon est 
autorisée par le code général des collectivités territoriales.

Pour qu’une concession funéraire puisse faire 

l’objet d’une reprise, elle doit remplir trois critères :

- avoir plus de trente ans d’existence ;
- la dernière inhumation doit dater de plus de 10 ans ;
- être à l’état d’abandon (concession non entretenue, 

délabrée, monument cassé…)

Conformément à la réglementation, il va être procédé 
prochainement à la constatation de l’état dans lequel
se trouve chaque concession concernée. Un procès-
verbal de ce constat a été rédigé. Le maire est garant
de l’aspect général de décence du cimetière. Il doit 
aussi veiller à ce que des monuments endommagés
ne menacent ni les visiteurs ni d’autres sépultures.
Ces reprises ont également pour but de permettre

à la commune de disposer de nouveaux terrains pour 
s’assurer de pouvoir répondre aux besoins de la population 
dans les années à venir.

La procédure engagée durera 18 mois, à l’issue
un nouveau procès-verbal sera établi. Les concessions 
qui n’auront été ni entretenues, ni remises en état
de décence appropriée seront reprises par la commune. 
Les restes post mortem exhumés seront déposés dans 
un reliquaire dans l’ossuaire communal du cimetière.

La liste des concessions faisant l’objet de cette procédure 
sera consultable sur le panneau d’affichage à l’entrée
du cimetière de Montierchaume, ainsi qu’à l’accueil 
de la mairie. Les ayants-droits successeurs
des concessionnaires souhaitant conserver en lieu
et place la concession les concernant ou, si tel est le cas, 
les personnes chargées de l’entretien de la concession, 
sont invités à la remettre en bon état de propreté
et/ou de solidité dès que possible et à se faire connaître 
auprès de la mairie.

Dernier recensement : 159 tombes en état d’abandon.

Kanel LECHENE enfant 
du village qui a suivi 
toute sa scolarité à 
MONTIERCHAUME s’est 
vu attribuer en mai dernier 
le premier prix du ROTARY 
CLUB pour sa réalisation 
"ensemble rétro".

Celle-ci étudiante en section
"mode et habillement" 

au lycée Les charmilles a de grands rêves
de plumes, de paillettes et de costumes grandioses,
elle souhaite en effet devenir costumière pour le monde 
du spectacle. Gageons que ce souhait sera bien vite exaucé.

Courant juillet et août, 
la commune a fait des 
travaux d’amélioration 
sur les entrées de 
particuliers situés route 
de la croix Pascaud, rue 
de l’Ormeau Morin et

à Rosiers. Ces travaux visent à empêcher les écoulements 
d’eau vers les propriétés. Le fossé du chemin des 
grands buissons a été busé pour sécuriser le passage. 
Il est prévu une programmation pluriannuelle pour 
d’autres cas similaires ainsi que pour la réhabilitation
ou l’amélioration de certaines voiries.

Au 2ème semestre est 
prévu la mise en place 
de ralentisseurs sur 
la rue des carrières, 
et l’installation de la 
vidéoprotection.

Les Dernières NNouvelles Travauxx Réalisés

Joli succès pour l’ani-
mation KIKEOU, propo-
sée sur le marché du 
mois d’août, les Mon-
tierchaumois sont venus 
travailler leur mémoire
pour reconnaitre sites anciens ou étonnants de leur village. 
Véronique et Manon guides d’un jour ont pris beaucoup
de plaisir à recevoir les «souvenirs de chacun».

Le pôle CAJE en charge de l’animation recherche toutes 
les photos anciennes que vous voudrez bien lui confier 
pour copie afin d’organiser une exposition plus riche 
dans un futur proche.

Nos Animations

Les Schtroumpfs à la cantine
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« Devenir acteur de sa sécurité » 

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation 

citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou

d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer
les forces de l’ordre de tout fait particulier.

Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter
les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :

• Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants 
de la force publique ;

• Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans 
la mise en place (signature d’un protocole avec la gendarmerie) et le suivi de ce dispositif.

Dans le dernier numéro, nous avons fait appel au volontariat afin de renforcer
le l’équipe des «référents Participation citoyenne». Le tableau présenté vous situe 
les contacts auprès desquels vous pouvez adresser toute information susceptible 
d’améliorer la sécurité sur notre commune. Ces référents ont un contact privilégié avec la gendarmerie d’Issoudun. 
Cette convention n’empêche pas de contacter directement la gendarmerie en cas de besoin, elle est surtout utile
pour la collecte des renseignements sur des événements ou situations vous paraissant inhabituels :

Participation Citoyenne

PATRICK DAVID
4ème Adjoint en charge

des travaux et de l’Urbanisme

Informationn CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Inscriptions sur le registre nominatif 

des personnes âgées, isolées, handicapées

La loi du n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la 

solidarité pour l’autonomie des personnes handicapées 

et son décret d’application du 10 septembre 2005 

obligent le maire à instituer dans la commune un 

registre nominatif des personnes âgées et handicapées 

vivant à domicile.

Ce registre confidentiel a pour objet de recenser à titre 

préventif les personnes âgées et handicapées isolées 

à domicile afin de mettre en œuvre les interventions 

des services sanitaires et sociaux, en cas de risques 

exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte

et d’urgence par le préfet (canicule, grand froid…).

Il s’agit d’une inscription volontaire et facultative.

La demande d’inscription est réalisée soit par

la personne concernée, ou le cas échéant par

son représentant légal, soit par un tiers.

Peuvent �gurer sur ce registre :

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant

à leur domicile

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail résidant à leur domicile

• Les personnes adultes handicapées résidant

à leur domicile

La demande d’inscription est à faire en mairie.

Pour leur rentrée, les enfants 
ont retrouvé le chemin de 
l’école, et celui des services 
périscolaires.

Avec la fin des protocoles 
sanitaires très exigeants, 
enfants et agents ont pu se 
retrouver à visage découvert, 
donnant à cette nouvelle année 
une saveur toute particulière !!!

Les enfants peuvent enfin 
interagir sans contraintes, 
et les animations sur tous les 
temps d’accueil périscolaires
vont redémarrer.

Afin d’accueillir la soixantaine 
enfants fréquentant le service d’accueil de loisirs sans 
hébergement chaque jour, l’équipe d’animation continue d’utiliser 
les 2 points d’accueil mis à leur disposition.

Les plus petits étant accueillis dans le bâtiment principal,
et les plus grands dans la seconde salle, mise à disposition 
aimablement par le groupe scolaire Jean Moulin.

Tous les enfants peuvent profiter du nouveau matériel mis à leur 
disposition par l’équipe d’animation, comme la table lumineuse, 
ou l’igloo géant, permettant à un enfant de pouvoir s’isoler 
quelques instants. Ces équipements permettent également
une réponse plus adaptée aux besoins spécifiques des enfants 
en situation de handicap. Une nouvelle chaîne hi-fi portative
a été achetée, permettant de nombreuses activités et animations 
nécessitant de la musique.

Le service de restauration scolaire est également très fréquenté. 
Chaque jour les équipes de cuisine et d’animation accueillent 
entre 110 et 120 enfants pour les repas, dont 43 d’entre eux 
qui sont âgés de 3 à 6 ans, nécessitant un accompagnement
au repas plus attentif.

Afin de leur assurer un accueil de qualité, les agents des services 
techniques ont réalisé quelques aménagements (changement 
et installation des porte-manteaux) au cours des vacances.
Le réfectoire a été réaménagé, et de nouvelles tables « anti-bruit 
» ont été installées Malgré les hausses des tarifs alimentaires, 
des repas équilibrés et variés, continueront d’être servis
aux enfants tout au long de l’année.

Cet été, les repas à thème Schtroumpfs, et plancha, ont été 
très appréciés par tous les enfants.

L’accueil de loisirs sans hébergement, est de nouveau ouvert 
à tous le mercredi matin. Les équipes municipale et d’animation 
travaillent actuellement activement sur le projet d’ouverture
de l’accueil de loisirs sans hébergement pour la journée complète, 
et pour les vacances scolaires. Les familles auront prochainement 
toutes les informations relatives à ce projet.

CHRISTELLE PALLEAU
1ère adjointe en charge 

des services scolaires, 

périscolaires, Animation

Vie Scolaire
C’est la rentrée !

Le grand froid demande à mon corps
de faire des efforts supplémentaires

sans que je m’en rende compte.
Mon cœur bat plus vite pour éviter que mon corps

se refroidisse. Cela peut être particulièrement dangereux 
pour les personnes âgées et les malades chroniques.

• M. AUDON Jacques
25 avenue du 8 mai 1945
07 81 12 70 10
pas de mail

• M. BRION Michel
chemin du Grand Buisson
06 70 23 56 95
michel.brion94@orange.fr

• M. DAVID Patrick
430A chemin de la Croix Blanche
07 81 94 92 13
patdavid3644@gmail.com

• M. GAUTHIER Pierre
260 chemin du Rabrot
06 76 45 75 09
pierre.gauthier36@wanadoo.fr

• M. LADENISE Erick
1 chemin des croix
06 81 59 04 44
ladenise.erick@wanadoo.fr

• M. PARDEAU Paul
10 chemin du Mée
06 16 01 25 67
paguilar66@gmail.com

• M. TALLE Alain
4 rue du président Allende
06 30 70 07 27
alain.talle0749@orange.fr

• M. VESVRES Thierry
5 rue du président Allende 
06 42 58 03 53
patriciathierry@hotmail.com

• Reprise des activités sportives et des activités au Foyer rural

• 30 Octobre : atelier citrouille

• 31 Octobre : journée cuisine citrouille et décoration du foyer rural, soirée dîner dansant

• 6 Novembre : marché sur le mail

• 4 Décembre : marché de Noël de 9h à 18h sur le mail François Mitterrand

• Courant Décembre : concert de Noël de l’école de musique

Agenda
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Chers habitants du village de Montierchaume et des villages rattachés,

Ce petit mot pour vous remercier de votre participation lors des différentes manifestations pour l’école : la vente de sapins, 
l’atelier de jardinage, la course et les dons récoltés au profit de la lutte contre la maladie d’Alzheimer… Nous avons à cœur 
de faire vivre notre école placée au cœur du village. Cette année encore, nous vous proposerons de soutenir nos projets  : 
brocante des enfants, course au profit des enfants malades, kermesse…Vous serez informés par des affiches réalisées par 
les élèves et déposées dans différents lieux du village.

Toujours soucieux de bien accueillir les futurs élèves, nous invitons les parents d’enfants nés en 2020 à se faire connaitre 
avant fin octobre à la mairie ou à l’école ( ec-jean-moulin-montierchaume@ac-orleans-tours.fr). Cela nous permettra de prévoir 
les futurs effectifs de septembre 2023 avec justesse et de vous contacter plus facilement pour les futures inscriptions, 
la visite de l’école ou bien encore pour vous inviter à nos manifestations.

A très bientôt,

L’équipe pédagogique de l’école.

Des Nouvelles de l’ÉÉcole Jean MOULIN

Informations  ppratiques
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POMPIERS  18
POLICE 17
SAMU  15
CENTRE HOSPITALIER CHÂTEAUROUX  02 54 29 00 00
URGENCES MÉDICALES 36  02 54 34 34 34 (Visite et consultation sur RdV)

VIOLENCES CONJUGALES Numéro accessible 24h/24 et gratuit :  39 19
CENTRE ANTI POISON  02 41 48 21 21
ENEDIS DÉPANNAGE  09 726 750 36
URGENCE SÉCURITÉ GAZ GRDF  0 800 47 33 33

URGENCE SUEZ   
0 977 408 408 (en journée) 

ou 0 977 401 129 (hors heures ouvrées)

SAUR  05 87 23 10 03

Numéros d’urgenceurgence

AU GYMNASE
A LA PHARMACIE 02 54 26 09 00
CHEZ LES INFIRMIERS 06 63 99 59 02/ 06 66 69 01 21
CHEZ M. ERICK LADENISE 02 54 26 08 60

Des défibrillateursdéfibrillateurs sont à votre disposition

DÉCHETTERIE DE MONTIERCHAUME Rue de la gare
LUNDI De 9h à 12h
MARDI De 9h à 12h et de 14h à 17h30
MERCREDI ET SAMEDI De 14h à 17h30

 Environnement Environnement

Mairie - 02 54 26 00 14Mairie - 02 54 26 00 14


