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Le mot du Maire

Mesdames, messieurs,
Déjà un an que les élections municipales ont eu lieu... Au nom de toute l'équipe
municipale je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez renouvelée.
Avec la pandémie de COVID et les consignes obligatoires des services de l'état ce n'était
que le premier épisode ! Il a fallu attendre juin pour installer le nouveau conseil.
Il a fallu attendre juillet pour installer le conseil communautaire, septembre pour le parc
de la brenne et ce n'est qu'en février 2021 que «destination brenne» qui gère la promotion
touristique du territoire a eu son nouveau président.
Toutes ces structures intercommunales sont importantes pour notre commune et nous
avons pu les uns ou les autres y prendre une place.
La pandémie a eu des conséquences directes sur la vie de chacun d'entre nous mais aussi
sur le collectif et sur la vie de la commune ; perturbation de la scolarisation des enfants,
difficultés de la vie à la maison de retraite, fragilisation des commerces et des entreprises locales
(disparition de notre fleuriste), quasi disparition de l'activité des associations sportives ou
culturelles... Je n'oublie pas les nombreux malades du COVID et leurs proches : que l'issue ait
été favorable ou malheureusement tragique.
Cette situation a forcément ralenti le rythme des investissements. Cependant nous avons
achevé les travaux place Saint Martin, réalisé le pum track rue du Moulin pour la pratique du
BMX, fait le programme habituel de voirie ( route de Pierre Levée, route de l'Augelière au
Chiron), reprise des caniveaux route de Lureuil et de l'entrée de l'Impasse de la Gare après les
travaux du département sur la Route Départementale 6 .
En matière d'offre de services je me félicite de la réouverture de l'épicerie. La commune a pu
racheter le bâtiment aux héritiers Beatrix et le loue à notre nouvel épicier qui a pris l'enseigne
Proxi. Nous en voyons toute l'importance à l'époque actuelle et lui souhaitons bonne chance.
Vous découvrirez un peu mieux la vie communale au fur et à mesure de ces pages...
Quelques mots sur les comptes. Ils sont largement excédentaires fin 2020. Aucun recours
à l'emprunt ces deux dernières années.
Ceci va permettre de lancer plus sereinement les deux gros chantiers de 2021 : la maison de
santé et les travaux de mise aux normes et de réparation du barrage sur la creuse.
Soyons tous mobilisés et raisonnables pour sortir de l'épisode funeste actuel rapidement et sans
dégâts.
Dominique HERVO
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Composition du Conseil Municipal
Maire : Dominique HERVO
1er Adjoint : Bernard LERAT
2e Adjoint : Christine MARONNEAU
3e Adjoint : Julien FOURNIER
4e Adjoint : Véronique DAVAILLAUD
Conseillers
Frédéric BERNARD
Sonia BLANCHET
Stéphane CHARRET
Thierry GUENAND
Annick LEMAITRE
Sandrine LEOSTIC
Evelyne MOULIA
Alexane NUYTTENS
Jacques PERONNET
Claude ROYER

Commissions communales
Appels d'offres.
3 Titulaires :
M. Lerat Bernard, M. Charret Stéphane, M. Guenand
Thierry
3 Suppléants :
Mme Davaillaud Véronique, M. Bernard Frédéric, M. Royer
Claude
Voirie-urbanisme-Patrimoine
- M. Lerat Bernard
- M. Fournier Julien
- Mme Davaillaud Véronique
- M. Royer Claude
- M. Charret Stéphane
- M. Guenand Thierry
- Mme Lemaître Annick

Vie associative et culturelle
- M. Guenand Thierry
- Mme Léostic Sandrine
- Mme Blanchet Sonia
- M. Bernard Frédéric
- Mme Nuyttens Alexane

PLUI
- M. Hervo
Dominique
- M. Charret Stéphane
- M. Royer Claude
- M. Péronnet Jacques
- M. Guenand Thierry

Tourisme – Embellissement
- M. Fournier Julien
- M. Bernard Frédéric
- Mme Moulia Evelyne
- Mme Blanchet Sonia

Communication Bulletin Municipal
- M. Fournier Julien
- M. Bernard Frédéric
- Mme Nuyttens Alexane

Budget-Finances-Ressources
Humaines
- M. Hervo Dominique
- M. Lerat Bernard
- Mme Maronneau Christine
- M. Fournier Julien
- Mme Davaillaud Véronique
- Mme Léostic Sandrine
- Mme Nuyttens Alexane
- M. Royer Claude
- M. Guenand Thierry
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Réalisations 2020
Pour le Budget principal le montant des dépenses de fonctionnement s’est élevé à
743 678,34 € pour 1 101 196,05 € de recettes perçues. Les dépenses d’investissement ont
représenté un total de 373 604,38 € pour 360 811,15 € de recettes

Fonctionnement
Dépenses
7%

1%

0%
8%

Recettes
4%
12%

26%

4%

9%
31%

40%

58%

Charges à caractère général
charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

Investissement

Atténuations de charges
Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits
Excédent 2020

Investissement
2%

Dépenses
12%

Recettes

23%
1%

33%

19%

8% 9%

16%
7%

3%

64%
3%

Emprunts
Eclairage public
Travaux de voirie
Outillage matériel mobilier
Rénovation bâtiments communaux
Barrage Creuse
Place Saint Martin
Maison de Santé

Fonds de compensation TVA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Subv. Rénovation bâtiments communaux
Subv. Place Saint Martin

Pour l’année 2020 les comptes de la commune dégagent un excédent total de 270 003,89 €. Cet
excédent provient des recettes propres à la collectivité (loyers, recettes touristiques) et du choix
de faire les travaux en régie.
De plus la charge des emprunts diminue et la dette communale devrait s’éteindre en 2028 et
baisser d’environ 93% en 2025. Cette baisse du montant de la dette et l’excédent permettent des
investissements sans augmentation des taux communaux des taxes.
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
De la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse

La Communauté de communes Brenne Val de Creuse a décidé en 2014 d’élaborer un Plan local
d’Urbanisme Intercommunal.
Ce P.L.U.I. permettra de déterminer l'affectation des sols pour chaque terrain présent sur les
communes (les limites du terrain) ainsi que les réglementations applicables sur les parcelles.

Une enquête publique est ouverte du mercredi 31 mars 2021 à 9 h au vendredi 30 avril
2021 à 17 h (31 jours consécutifs)
Pendant l’enquête, le public pourra consulter :
- Le dossier d’enquête en format papier ainsi qu’en version numérique au siège de la
communauté de communes Brenne Val de Creuse
- Le dossier d’enquête en format numérique à la Mairie de Tournon Saint Martin
- Le dossier d’enquête publique sur le site dédié :
https://urban-ism.fr/ccbvc-je-me-renseigne
Permanences du commissaire enquêteur à Tournon Saint Martin : le mardi 6 avril de 9 h
à 12 h.
Durant l’enquête, le public pourra transmettre ses propositions et observations avant le vendredi
30 avril 2021 à 17h soit :
- Dans les registres d’enquêtes disponibles dans toutes les mairies ainsi qu’au siège de la
Communauté de communes Brenne Val de Creuse
- Par courrier électronique adressé au commissaire enquêteur à : enquetepublique@ccbrennevaldecreuse.fr
- Par courrier adressé au Commissaire enquêteur à l’adresse de la communauté de
communes Benne Val de Creuse.
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Tarifs Communaux
Camping :

Adulte et enfants de + 10 ans
Enfants de 3 ans à 10 ans
Enfants de moins de 3 ans
Emplacement
Branchement électrique
Terrain mort
Machine à laver (lessive fournie)

tarifs
2,20
1,10
gratuit
3€
2,50 €
1€
4,50 €

Gîte :

Nuitée par personne
Gîte complet 1 nuit
La semaine (7 nuits) par personne
La semaine (7 nuits) totalité du gîte
Draps + enveloppe traversin pour la durée du
séjour
Salle de classe par jour
Sèche linge et lave linge pendant location du
gîte,
à chaque utilisation
Forfait Chauffage
Tarif location journée sans hébergement (salles
RDC et cuisine)
Remise sur Présentation carte CNAS des ayantsdroit sur le prix de la nuitée

tarifs
12 €
330 €
75€
1700 €
2,80 €
25 €
8€

12 €/ jour
70 €
10 %

Des tarifs spéciaux pour les centres de loisirs et les clubs utilisateurs du stade nautique ont été votés et sont
consultables sur le site internet communal ou à la Mairie
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Salle des Fêtes :

Salle seule - la journée

Tarifs
TSM et TSP
Hors
Tournon
75,00 €
100,00 €

Salle seule pour 2 jours
Salle + cuisine – la journée

112,50 €
100,00 €

150,00 €
130,00 €

Salle + cuisine pour 2 jours
Vaisselle
01 à 50 couverts
51 à 100 couverts
101 à 150 couverts
Chauffage par jour
Sonorisation
En cas de non nettoyage par les
utilisateurs
Nettoyage effectué par les
utilisateurs
Facturation vaisselle cassée

150,00 €

190,00 €

20,00 €
35,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
50,00 €

20,00 €
35,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
50,00 €

gratuit

gratuit

- le verre

1,50 €

1,50€

- la tasse

1,00€

1,00€

- l'assiette

2,00€

2,00€

Pour les Associations : la 1ère utilisation reste gratuite( pour la journée), à l'exception, s'il y a lieu, du
chauffage, le nettoyage et la vaisselle cassée et le deuxième jour sera payant.
Concession cimetière

Tarifs
15 ans
Concession
Case columbarium
Caveau provisoire à
partir du 4ème jour

30 ans

80,00 € 130,00 €
105,00 € 160,00 €

60 ans
270 €
310 €

10,00€
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Syndicat Mixte d’Assainissement Collectif

Le syndicat mixte d’assainissement collectif dessert deux communes : Tournon Saint Pierre et Tournon Saint
Martin soit 1311 habitants desservis. Il gère sur les deux communes les réseaux (environ 14,91 km) et la station
d’épuration.
Le prix moyen 2021 de l’assainissement collectif pour les collectivités rurales de l’Indre est de 1,984 € TTC par
m3. Le prix de l’assainissement collectif 2021 pour le syndicat est inférieur au prix moyen départemental soit
1,978 € TTC par m3.
Les tarifs 2021 votés par l’assemblée délibérante sont les suivants :
Forfait assainissement particulier
Redevance particulier basée sur les m³ d'eaux
consommées
Redevance pour les propriétaires de puits alimentant
l'habitation et pour les exploitants agricoles reliés au
réseau du tout à l'égout (100 m³ facturés à 1,27 €)
Frais de débouchage à partir de la 2ème intervention
dans l'année si problème lié à l'utilisateur du réseau

Tarifs 2021
67 €
1,27 €

127,00 €
30 €

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement :
- le contenu des fosses étanches et l'effluent des fosses septiques et fosses toutes eaux ;
- les ordures ménagères, même après broyage ;
- les huiles de friteuse ;
- les lingettes, serviettes hygiéniques, serpillières… même si elles sont biodégradables
- les carburants, lubrifiants et les huiles usagées (vidange), les produits inflammables et les peintures
- les eaux de vidange des piscines ;
- les liquides corrosifs, acides ;
- les produits pharmaceutiques ;
- les déjections solides ou liquides d’origine animale notamment le purin,…ou les eaux de lavage d’installations
agricoles (eaux ‘blanches’, eaux ‘vertes,..) ;
- les produits encrassants (boues, sables, gravats, cendres, colles, goudrons, graisses, peintures, …)
D'une façon générale, il est interdit de déverser tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au
bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et, le cas échéant, des ouvrages
d'épuration, soit pouvant altérer la composition des boues de la station, soit au personnel
d'exploitation.
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2021 : année des élections départementales et régionales
L’année 2021 est une année électorale. Vu la pandémie actuelle, les élections pour le
renouvellement des assemblées départementales et régionales initialement prévues en mars 2021
sont reportées au 13 et 20 juin 2021.

Principe
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour participer aux élections régionales et
départementales, il sera possible de s’inscrire jusqu’au plus tard le vendredi 7 mai 2021.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 9 du code électoral).
Elle relève, à l’exception de certains cas, d’une démarche volontaire.
Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d’inscription
sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) les inscrit
automatiquement sur les listes électorales :
•
•
•

les personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans) ;
les personnes qui viennent d’être naturalisées (sous réserve qu’elles aient la majorité) ;
les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge.

Qui peut être électeur ?
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour demander une inscription sur les listes électorales :
•

•

Avoir le droit de vote, ce qui implique de :
o posséder la nationalité française (cf. « L’inscription sur les listes électorales
complémentaires » pour les ressortissants d’un pays de l’Union européenne autre que la
France)),
o être majeur (18 ans) au plus tard la veille du scrutin ou, en cas de second tour, la veille du
second tour. Ainsi, les jeunes qui atteignent la majorité au plus tard la veille du second tour
du scrutin pourront voter à ce second tour uniquement.
o jouir de ses droits civils et politiques.
Avoir une attache avec la commune au titre de son domicile principal, de sa qualité de contribuable
ou de sa qualité de gérant de société.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :
•
•
•
•

Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr (téléservice disponibles dans
toutes les communes à compter du 1er janvier 2019) ;
Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées (justificatif de domicile et
d’identité) ;
Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;
Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.
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Le 17 décembre 2020
Distribution des colis aux personnes de plus de 75 Ans
Le jeudi 17 décembre 2020 les membres du C.C.A.S (Centre
Communal d’Action Sociale) conseillers municipaux et
bénévoles d’associations ont préparé les 167 colis pour les
personnes de plus de 75 ans.
95 femmes et 72 hommes ont bénéficié de ces colis.
La distribution des colis s’est faite dans le respect des
mesures sanitaires liées au COVID 19.
Malgré cela les personnes bénéficiaires étaient ravies de
recevoir leurs colis regrettant de ne pouvoir offrir le café et
partager un moment de convivialité.
Espérons que pour 2021 la distribution se fera dans de meilleures conditions.

Le Père Noël à l’école
Dans l’après-midi du jeudi 17 décembre 2020
le père noël est arrivé en quad dans la cour de
l’école maternelle où les enfants l’attendaient
avec impatience. Mais cette année le père
noël a déposé les cadeaux sur les marches du
préau et c’est les maitresses qui les ont
distribués.
Puis le père noël est allé dans la cour des primaires et a déposé les cadeaux devant la porte. Là
aussi c’est les maitresses qui les ont remis aux enfants.
Les enfants étaient ravis de voir le Père Noël.
En maternelle c’est 36 cadeaux qui ont été distribués et en primaire 86 livres.
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OUVERTURE d’une supérette à Tournon Saint Martin

Depuis quelques mois Monsieur Lahoucine vous accueille du lundi au dimanche de 8h à 13h et de
15h30 à 20h00 (18h pendant le couvre-feu) sauf le mercredi (journée de fermeture) dans la supérette
située 9 Rue de la Mairie et vous propose divers services : gaz, livraisons à domicile, fleurs…

PARCOURS DE PUMPTRACK
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Cinéma
Le cinéma redémarre !
A la salle Le Foyer, l'année 2021 se présente sous les
meilleurs hospices après l'annonce par la municipalité
de l'achat d'un système de projection numérique avec
sa mise à disposition à l'association AEP qui gère la
salle.
Pressentant cette nouvelle depuis l'année dernière,
l'association a profité de la fermeture des salles de spectacles en 2020 pour offrir une cure de
jouvence à la salle historique de 1934 : l'entrée, la billetterie, les peintures extérieures et des
sièges ont été refaites, et une régie son et lumières a été créée. Cette dernière étant amovible,
la salle conserve tout son cachet en configuration cinéma, mais offre un outil de qualité pour
les artistes, groupes musicaux ou troupes de théâtre.
Dès que la situation sanitaire se sera améliorée et
que les salles de spectacles pourront à nouveau
ouvrir, l'AEP sera à même de mettre en œuvre son
projet artistique pour l'avenir.
Au théâtre amateur et aux conférences qui étaient
les seuls programmes proposés à la salle Le Foyer
depuis quelques années, seront désormais
proposés des concerts et des séances de cinéma !
Entrée de la salle Le Foyer

Avec au moins un concert majeur par trimestre, le
côté artistique gagnera en qualité pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Quant au cinéma, la qualité numérique de la nouvelle installation permettra à la fois de
proposer des séances avec des sorties nationales, mais aussi la tenue régulière de cycles
thématiques (trilogies, cinéma de nos jeunes années, …) et de retrouver le cinéma pour les
écoles.
Vive la culture à Tournon St Martin !
Salle Le Foyer – 11 Rue de la gare – 36 200 Tournon St Martin
Tel : 02.54.37.49.94.– www.le-foyer36220.fr
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Judo Club de Tournon Saint-Martin
Nous vous accueillons au dojo de Tournon Saint-Martin
Samedi Matin
9h30 - 10h30 : éveil judo 4 à 5 ans
10h30 - 11h30 : 6 à 12 ans
10h30 – 12h30 : + 12 ans

Evènements de la saison 2020/2021 :
Stage Club à chaque vacance scolaire
Rencontres interclubs
Echange avec le club de Le Blanc
Fête du judo

20h30moderne.
- 22h15
LeTAÏSO
Taïso :est Vendredi
une discipline
Elle a pour objectifs :
-

De renforcer le système musculaire
D’améliorer la maîtrise des gestes
D’augmenter la souplesse
D’apprendre à se relaxer
Les exercices sont progressifs et adaptés aux capacités de chacun.
Les cours sont dispensés par un professeur diplômé BEES :
Maxime Fourmaux : éveil judo et judo
Martine Savatier : Taïso

Le protocole sanitaire est respecté et nous avons mis tout en œuvre pour que les cours se
passe dans les meilleures conditions.
www.judoclubtournonstmartin.sitew.com

Facebook: JCTournonStMartin

Nous contacter : Judo : 06 66 66 10 83 / 06 07 75 70 13 - Taïso : 06 60 22 87 23 / 06 78 47 43 7
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Le nouveau club de football
Le Tournon FC renaît en 2020
Bonne nouvelle pour la commune, le Tournon Football Club revient
avec une nouvelle génération de joueurs en 2020.

Composition du bureau :
Président : M BOIDIN Thomas, Vice-président : M ROBIN Dimitri, Trésorier : M BOIDIN Flavien, Vicetrésorier : M MORVAN Audric, Secrétaire : Mme NUYTTENS Alexane

L’équipe est composée de 16 joueurs. L’ambiance est bon enfant puisque le but est de rassembler une bande
de copains pour s’amuser.
Les entraînements se déroulent le vendredi soir au stade de Tournon-Saint-Martin, les matchs amicaux le
samedi soir ou le dimanche après-midi et les matchs de championnats le dimanche après-midi.
Pour cette saison l’équipe est en cinquième division sénior poule D. Elle affronte Concremiers, FC2MT,
Bélâbre, Argenton-Pechereau, Saint Maur et Ceaulmont.
A l’heure actuelle, au vue de la situation sanitaire, l’équipe à pu jouer 2 matchs de championnats contre
Argenton-Pechereau (le 27 septembre) et Bélâbre (le 25 Octobre).

Les jaunes et noirs ont aussi accueillis
Pouligny-Saint-Pierre et Concremiers lors de
matchs amicaux, les habitants de la commune
et des alentours étaient au rendez-vous ces
deux samedis soirs pour venir encourager leurs
équipes.

L’équipe a eu peu de temps de jeu cette année, les entraînements ainsi que la compétition sont stoppés depuis
le 29 Octobre 2020 suites aux annonces gouvernementales.

Contact :
Page facebook «Tournon Fc», Thomas Boidin : 0685021089, boidin.thomas@hotmail.fr
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Bilan des activités saison
2019-2020

Le club a accueilli 26 twirling, 13 éveil-baby gym, 48 gym, 19 gym latino fitness : 106 licences !
o
o
o
o

Organisation d'un dîner dansant le 26 octobre 2019 «Couscous de l'AGTB » à Tournon St Pierre
Vente de chocolats de noël jusqu'au 9 novembre 2019
Expo vente de bijoux Victoria le 11 novembre 2019 salle des associations de Tournon st
Martin
Organisation d’un loto le 1 février 2020 à Tournon St Pierre, avec tombola

Quelques achats:
•
•

des justaucorps et bâtons pour les twirlings
Achat d’étagères, et serrures pour aménager notre local

Des formations :
•
•

en gym : 2 juges gym.
en twirling : recyclages des juges, 4 formation de jeunes au tronc commun, et 6 en formations de
juges chorégraphie en février 2020.

La crise sanitaire a suspendu nos activités de mars à juin 2020 et les mesures strictes
appliquées en septembre, n'ont pas empêché un nouveau reconfinement sur novembre et
décembre. On croise les doigts pour que le cours «normal» de nos entraînement arrive avec
2021, et que l'on puisse envisager de nouveau des compétitions sportives, moments festifs et
nos diverses activités extra-sportives du club
Pour suivre notre activité,
retrouvez nous sur facebook : https://www.facebook.com/groups/120346948964
ou contactez nous par mail : gym.twirl36@gmail.com
ou par téléphone : 06 83 90 65 62
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Numéros utiles
Pompiers : 18
Gendarmes : 17
Cabinet Médical LYON : 02 54 37 53 37
Cabinet Médical HERVO : 02 54 37 31 27
Pharmacie Multon : 02 54 37 50 28
Kinésithérapeute : 02 54 02 18 71
Infirmières : 02 54 37 50 63
Mairie : 02 54 37 50 60
Ecole G. Sand : 02 54 37 50 81
Collège Jean Rostand : 02 54 37 51 93
Déchetterie : 02 54 37 75 97
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