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Marchés des 
producteurs 
11 juillet

 1er août

A vos maillots !
Ouverture de la piscine saison 2015

Du 29 juin au 3 juillet

Lundi 12h30-14h00/16h00-19h00

Mercredi , Jeudi & Vendredi 15h – 19h

Du 4 juillet au 30 août

Du lundi au dimanche 11h-13h30 et 15h00-19h30

*Sauf le samedi 11h30-13h30 /15h00-19h30

Evénement

© Crédits photos
Service communication  Ville de Buzançais
Service espaces verts  Ville de Buzançais

Juillet
Samedi 4
Fête de la Guernouille 
les Grands Jardins, toute la journée

Du 9 juillet au 12 juillet 
Stage de cuivres - Organisé par l’Amicale 
Harmonie, en partenariat avec la ville de 
Buzançais - Concert gratuit chaque soir

Du 10 juillet au 8 août 
« Le peintre de la musique »
Paul Vivien  
Médiathèque Jean Duplaix

11 Juillet Marché des producteurs
Vente et repas sur place

14 juillet 
Fête nationale à la Tête Noire

12 ou 19 ou 26 juillet 
Piscine en Folie de 11 h à Minuit

25 juillet 
Les « Musicales de St-Genou »
Caravan Quartet - Jazz manouche
Centre Culturel Jean Bénard à18 h

Août

L’agenda

Les activités de la médiathèque Jean-
Duplaix sont variées. Dans le cadre de sa 
mission de service public, elle a accueilli 
8400 lecteurs, prêté 18760 documents en 
2014.
Elle a reçu le comédien François Forêt, pour 
une lecture autour du prix Escapages et le 
graffeur Gaetan Desfontaine a donné une 
conférence.
En coopération avec le CP de Mme 
Suzanne Granger, la Médiathèque a créé 
l’exposition « l’œuf et la poule ». Les jeunes 

artistes ont pu laisser libre court à leur imagination.
 « La bulle des bébés », animation proposée dans le cadre de la coopération avec les 
médiathèques de Villedieu, et de Niherne se développe. 
Prochains rendez-vous : exposition de l’atelier poterie enfant de Buzançais, l’exposition 
« le peintre de la musique » du peintre Paul Vivien, l’expo photo du Club APIPAP de St 
Lactencin et les travaux d’une lectrice, Mme Valton.
Médiathèque de Buzançais : ouvert au public du mardi au samedi.

Depuis le 1er janvier 2015, la Ville de Buzançais a créé 
un système de prélèvement automatique pour les factures 
d’eau et d’assainissement. Ce système a été institué, en 
collaboration avec le Centre des Finances publiques de 
Buzançais, afin de répondre à une demande de nombreux 
habitants de notre ville. Actuellement, 663 abonnés (soit 
25 %) ont déjà choisi la mensualisation.

La mensualisation s’effectue sous la forme de prélèvements 
pour une période de 10 mois avec une facture de solde 
en fin d’année, après le relevé du compteur.

Si vous souhaitez choisir la solution de la mensualisation 
pour l’année 2016, contactez la Mairie de Buzançais : 

02 54 84 19 33 ou mairie.buzancais@buzancais.fr

Vos compteurs d’eau
Chaque abonné au service d’eau public est responsable de la protection et de l’accessibilité 
à son compteur. Il est également conseillé de vérifier sa consommation pour détecter toute 
fuite d’eau.

Vos trottoirs
Dans le cadre de la protection de notre environnement, il n’est plus appliqué de desherbants 
sur les espaces publics. Cette mesure concernera obligatoirement toutes les communes 
de France en 2017. Le désherbage des rues relève donc de chacun devant sa 
résidence, les services municipaux assurant l’entretien des places et massifs.

Samedi 4 juillet 2015 : 
Fête de la Guernouille dans les Grands Jardins
Organisée par les Comités de Jumelage et par la Ville de 
Buzançais, la Fête de la Guernouille se déroulera le Samedi 4 
juillet 2015 dans les Grands Jardins.
ENTRÉES GRATUITES

Du 10 juillet au 8 août 2015 : 
« Le peintre de la musique »
Exposition de peintures du peintre Paul Vivien à la médiathèque 
Jean Duplaix

De 18h à 22h
Place Balanant

à la Tête Noire

4 juillet 2015
                     Les Grands Jardins

La mensualisation de l’eau et de l’assainissement : 
une première dans l’Indre

La Piscine

19h
cuisses de grenouilles 

à emporter

21h30
21h

16h

Eric Cerbellaud et son 

Orchestre (Bal)

organisée par les comités de jumelage
et la ville de Buzançais

Brocante - vide grenier 

Intronisation à la Confrérie des 

Tastes Grenouilles

Parade des rainettes

Repas
champêtre
avec cuisses de grenouilles

 

sous un grand chapiteau
 

Samedi

dans les GRANDS JARDINS

Toute 
la journée 

Entrée gratuite

Spirit N’ Kos (Concert de Rock)

Buvette • sandwich • frites

Animations 

(Claude Ferré et son orgue de barbarie)

13€

Réservation pour la brocante : 
René BIGOT : 06 06 43 04 85

La Médiathèque Jean Duplaix

1er Août Marché de Producteurs 
Place Balanant de 18h à 22h
Vente et repas sur place

Septembre
Du mercredi 2 au samedi 19 
septembre Exposition du Club Photo 
APIPAP de Saint-Lactencin 
Médiathèque Jean Duplaix

19-20 septembre Journées 
Européennes du Patrimoine

Dimanche 20 septembre Récital le 
« violon virtuose » Natacha Triadou
la Chapelle Saint-Lazare à 16h - 

26 septembre Journée inter-
associations

Octobre
Du 9 au 20 octobre Salon d’Automne 
Peintures de Micheline MOLIA
Hôtel de ville 

30 septembre  Nuit de l’Angoisse 
Cinéma de Buzançais

Novembre
14 Novembre Concert hommage à 
Barbara Salle de spectacles - 20h30 - 10 € 

De 18h à 22h
Place Balanant

!       IMPORTANT
Le document Les numéros et gestes utiles, diffusé à Buzançais par l’agence Scoop 
Communication n’est pas un document édité par la Ville de Buzançais. Malgré les 
nombreux avertissements donnés à cette agence par la Ville, il comporte 3 oublis :
> Médecin : Rodica Pirvu - 02.54.84.00.23
> Podologue : Christine Turbelin - 02.54.84.14.23
> Kinésithérapeute : Francis Valverde - 02.54.84.14.23  

   www.buzancais.fr
    

Mairie de Buzançais10, avenue de la République
36500 BUZANCAIS
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Travaux de la Rue du 8 Mai et de la Rue Bernard Louvet

Les travaux publics Les travaux publics

Les créations de logements

    Rue des Ponts

2Buzançais : lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « centres-bourgs »

3

Le chantier le plus long, le plus difficile 
que la ville de Buzançais a dû engager en 
aménagement urbain, s’achève. La rue 
des ponts est notre épine dorsale. Elle est 
l’unique voie de communication directe 
entre le Centre Ville et les Hervaux, et, 
pour beaucoup, entre le domicile et le 
travail. Depuis 40 ans, ce chantier était 
attendu puisqu’il réalise le raccordement 
à l’assainissement collectif de toute la 
partie centrale de Buzançais (équipement 
obligatoire depuis 1985). Seul le système 
sous vide a permis de franchir les 6 bras de 
l’Indre.

L’importance du chantier a justifié aussi 
que nous reprenions tous les réseaux à 
neuf ou demandions leur vérification ou 
enfouissement (eau potable, gaz, éléctricité, 
éclairage public, téléphonie et réserve 
de fibre optique). Et comme un cadeau 
bienvenu mais encore plus compliqué, le 
chantier de rénovation de la voie ferrée nous 
permet de reprendre dans le même temps, 

le passage à niveau. 

Enfin, tout ce travail souterrain qui 
conditionne la qualité des équipements des 
habitations ne peut se faire sans prendre 
en compte l’aménagement de surface. La 
municipalité a voulu des trottoirs sécurisés, 
confortables, agréables pour les familles, les 
enfants, les poussettes... Il y aura des fleurs 
et un revêtement de qualité sur les trottoirs 
(comme au Rempart  Sud) vers la mi juillet. 

Ce chantier, qui a tant perturbé la vie 
quotidienne de tous, était indispensable. 
Le soin apporté nous fait escompter qu’il ne 
faudra pas intervenir à nouveau avant des 
dizaines d’années.

 La Salle des Fêtes

Un important affaiblissement 
de la charpente a exercé 
une forte poussée sur les 
murs. Pour des raisons de 
sécurité, la Ville de Buzançais 
a décidé de démolir notre 
ancienne Salle des Fêtes. 
Des matériaux issus de la démolition ont été recyclés, comme 
les pierres calcaires utilisées pour combler le vide sanitaire, ou les 
huisseries.

Notre nouvelle Salle des Fêtes sera construite dans les Grands 
Jardins, près du cadre agréable de l’Indre. Sa capacité d’accueil 
sera augmentée et elle possédera tous les équipements 
indispensables à une bonne qualité d’accueil du public.

La réhabilitation du Château d’eau

A la suite d’une détérioration trop importante de la couverture béton de la coupole de notre château d’eau, les travaux de réhabilitation ont 
dû être interrompus et reportés. Ces travaux ont recommencé au mois de décembre. Ils consistent à :

> refaire la couverture béton de la coupole                                 > changer les conduites intérieures du réservoir

> mettre en place une protection en résine à l’intérieur de la cuve            > remplacer les huisseries

> mettre aux normes et sécuriser les accès                                                        > effectuer un ravalement extérieur

Travaux Rue des Écoles et Rue des Crubliers

> Réfection des bordures, des trottoirs en enrobé de couleur et du 
revêtement de surface

Travaux de la Rue des Marchis
> Réfection des trottoirs en enrobé 

L’OPHAC construit un lotissement au lieu dit les Grands Champs. Ce 
projet se situe entre la route Vendoeuvres et la rue de la Résistance.

Tout d’abord, l’OPHAC propose 11 maisons à louer du T2 au T3 
comprenant jardin, terrasse et garage. 

L’OPHAC propose également des terrains sur ce site afin de favoriser 
l’accession à la propriété.  16 lots sont à la vente en location accession. 
D’une superficie de 490m² à 790m², la location accession présente de 
nombreux avantages pour les futurs acquéreurs : prix attractifs, TVA à 
taux réduit, exonération de la taxe foncière durant 15 ans...

Ce lotissement est situé Rue Anthony Ratier. Le Conseil Municipal a 
baptisé ainsi la nouvelle voie créée pour desservir le lotissement afin 
d’honorer Anthony Ratier, né à Buzançais, qui fut Vice Président du 
Sénat, Ministre de la Justice à deux reprises. 

Lotissement des Grands Champs

Merci à vous tous qui avez compris que 
des travaux ne peuvent se faire sans que les 
hommes, les machines ne viennent intervenir 
en perturbant notre quotidien, pour que notre 
qualité de vie soit grandement améliorée. 

Merci aux riverains qui ont subi les 
contraintes les plus pesantes, mais leurs 
maisons sont maintenant raccordables au tout à 
l’égout à moindre frais, merci aux professionnels 
de notre commune, qui ont dû allonger les 
kilomètres et le temps de travail. 

Merci aux entreprises qui ont travaillé 
parfois dans des conditions délicates.

Merci au Conseil Départemental qui a repris 
toute la couche de roulement  à neuf jusqu’au 
rond point du 30 août.

Merci

A la suite d’un appel à 
candidature nationale, Buzançais 
a été sélectionné pour bénéficier 
d’une opération de revitalisation 
de son centre bourg avec 53 
autres villes en France. En région 
Centre Val de Loire, seules deux 
communes sont lauréates : 
Buzançais et Chateaumeillant 
(18).

Cette opération   de revitalisation  
va se dérouler durant 6 ans en 
partenariat avec la Communauté 
de Communes Val de l’Indre 
Brenne, dans le cadre d’une 
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) qui sera dotée de 
financements spécifiques.

L’objectif de cette opération de 
revitalisation est de rénover et 
réhabiliter les logements vides 
du cœur de ville et d’améliorer  
la qualité des bâtis sur la rue 

Grande pour rendre Buzançais 
plus attractive.

C’est une excellente nouvelle 
pour notre commune. En 
effet, cela va permettre aux 
propriétaires d’immeubles situés 
en centre ville de bénéficier 
d’aides à la rénovation et 
l’amélioration de leur logement, y 
compris pour des façades.

Les bénéficiaires des aides 
pourront être les propriétaires 
occupants ou les propriétaires 
bailleurs. Par ailleurs, des 
dispositifs d’accompagnement 
spécifique sont prévus pour 
les habitations  nécessitant des 
travaux très lourds, quand un 
relogement et un suivi social sont 
nécessaires. 

De plus, Buzançais et la 
Communauté de Communes Val 
de l’Indre Brenne vont également 
étudier l’intervention publique 

sur des  bâtis 
vacants et 
dégradés en 
centre ville 
pour traiter les 
immeubles en 
état d’abandon.

La commune 
complétera cette 
opération par 
la rénovation 
des espaces 
publics, car cela 
conditionne 
un cadre de vie 
attractif pour tous.

Prochainement, le PACT 36, 
bureau d’études recruté par 
Buzançais pour suivre l’opération, 
sera présent sur le centre ville 
pour faire des repérages, puis 
contacter directement  les 
propriétaires des immeubles.

Par ailleurs, les propriétaires 
peuvent d’ores et déjà obtenir 
des informations préliminaires 
ou signaler un éventuel projet de 
travaux en contactant 

Mme Sylvie QUILLON, chargée de 
l’OPAH par la la Communauté de 
Communes Val de l’Indre Brenne, 
au 06.71.87.32.96

Le chantier terminé rue du  8 mai se poursuit rue Bernard Louvet. Il a pour objectifs :
> la sécurisation de la circulation des jeunes et des familles par la création d’une piste 
cyclable et de trottoirs séparés des automobiles,
> la mise en valeur de ce quartier résidentiel par un fleurissement et une qualité 
d’aménagement particuliérement soignés.

Plan Local D’urbanisme
 La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours à Buzançais. Le Conseil Municipal va définir les 

grands axes du projet d’aménagement et de développement durable de la commune. Ces orientations d’aménagement font suite aux 
consultations menées auprès de la population et aux réflexions de la commission urbanisme et du Conseil Municipal. A l’automne 2015, le 
projet définitif du PLU sera soumis à une enquête publique. 

 


