
 
 

 

 Maison Ages et Vie 

 

Une réunion d’information publique « Ages et Vie » aura lieu le 5 septembre 2022 à 18h à la 
salle polyvalente de Vicq-sur-Nahon. 
 
La construction des logements touche à sa fin! 
Ages et Vie organise une journée Portes ouvertes pour vous ou vos proches le Jeudi 29/09 de 
9h à 17h, pour découvrir  le cadre et le dispositif de ces colocations pour personnes âgées en 
perte d’autonomie. 
 

 Décisions de la préfecture face à la Crise sècheresse 
 

Usage de l’eau. 
Sécheresse de l’Indre : l’ensemble du département est désormais placé en « débit de crise ».  
La préfecture de l’Indre a pris un Arrêté en ce sens le 10 août 2022 limitant les usages de l'eau, 
il est entré en vigueur le samedi 10 août 2022. 
 
La sobriété des usages de l’eau est essentielle. Le Préfet de l’Indre en appelle à la 
responsabilité de chacun : chaque geste d’économie de l’eau compte.  
 
Pêche. 
Fermeture de la pêche dans les ruisseaux de 1ère catégorie piscicole (sauf pour la pêche des 
écrevisses), à compter du 1er août 2022 . Cette interdiction est valable jusqu’à la date de 
fermeture générale de la pêche, à savoir le 18 septembre 2022. 
 

 Précautions à prendre en période de sècheresse 
 

Il est tout particulièrement recommandé lors d’épisodes de sècheresse de faire attention aux 
jets de mégots, à la réalisation de certains travaux à proximité de matières devenues très 
inflammables et à l’usage des barbecues. 

 Catastrophes naturelles  

La commune envisage de déposer une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 

pour les dégâts engendrés par la sècheresse 2022. 

Les personnes concernées devront se faire connaître en Mairie avant le 15 octobre 2022. 
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 Pôle de santé : une nouvelle arrivée au pôle de santé  
 
La municipalité de VICQ SUR NAHON a le plaisir de voir l’arrivée au sein du pôle de santé d’une 
Psychologue, Madame Carmen JUTEAU, psychologue clinicienne et psychothérapeute, spéciali-
té faisant gravement défaut dans le Boischaut nord. 
 
Installée dans la région depuis le début de l’année 2022, Carmen JUTEAU propose maintenant 
ses services sur la commune de VICQ SUR NAHON. Elle reçoit dans son cabinet des enfants, 
des adolescents et des adultes afin de les aider à aborder leurs difficultés personnelles et de 
mettre en œuvre des solutions concrètes. Des suivis psychothérapeutiques et des accompagne-
ments ponctuels sont proposés, ainsi que des actions préventives de la souffrance psychique. 
Le cabinet propose également des accompagnements mère-bébés et familiaux ainsi que des 
thérapies de couple. 
 
Cette nouvelle consultation au pôle secondaire de VICQ SUR NAHON, sera ouvert dès Sep-
tembre, les mardis après-midi. 

Prise de rendez-vous: Contact : 06 71 74 99 96 / juteaucarmen.pro@gmail.com 
En ligne : www.doctolib.fr  

 

 La Vicquoise - Section Football  
 
au stade de Valençay : 
Reprise des catégories U7 et U9 le Mercredi 7 Septembre entre 16h00 et 17h00. 
Pour information les catégories U11 et U13 reprenaient respectivement le 23 Aout et 30 Aout. 
 
Pour plus de renseignements, les parents peuvent se rapprocher des éducateurs concernés : 
M. Maigret au 06.76.27.36.52 
M. Mathieu Dosa au 06.80.30.09.84 
 

 La Vicquoise - Section Randonnée Pédestre 

Les personnes souhaitant une licence de randonnée pour la nouvelle saison 2022/2023 - de 

Septembre 2022 à Août 2023 ou tout simplement des renseignements, peuvent prendre contact 

avec Ghislaine MASSON ou Laurent HARDY - Tél 02.54.00.15.34 (heures dîner ou laisser un 

message sur le répondeur) ou par mail à ghismasson@yahoo.fr ou laurent.hardy36@yahoo.fr 

Vous marchez régulièrement les dimanches matins auprès de clubs affiliés FFRP (valable pour 

tous départements) ou UFOLEP, avoir une licence vous permet de payer moins cher votre ins-

cription lors d’une randonnée - la licence (avec assurance RC+AC) de la VICQUOISE est au prix 

de 25 € pour cette saison.  

 

 Concert de guitare 

 
Le Jeudi 20 Octobre à 19h00 ,les « Ateliers du Nahon » vous proposent d’assister à une repré-
sentation d’un duo de guitaristes, les « Croques notes ». 
Le répertoire musical est inspiré des œuvres de Georges Brassens.  
Renseignements en Mairie—Tel : 02 54 40 31 35 

Page 2 

mailto:ghismasson@yahoo.fr
mailto:laurent.hardy36@yahoo.fr


 Cours de gymnastique 

Pour tous renseignements , contacter Caroline BENOIT - tél. : 02.54.40.31.21 ou 06.70.18.36.97 

 Cours de Qi Gong 

Les cours de Qi Gong reprendront le mercredi 28 septembre à 18h30 à la salle polyvalente. Pre-

mière séance découverte gratuite pour les nouveaux. 

Renseignements auprès de Monique CHÊNE : 06.73.82.54.77 

 Association Familles Rurales 

→ L’association continue ses après-midi jeux (cartes, scrabble …) tous les mercredis après-

midi à 14h30, salle de la Mairie. 

Contact - Simone LEROUX : 06.84.35.80.38 

→ Concours de belote par équipes organisé par l’Association « Familles Rurales » le samedi 3  

septembre à la salle polyvalente. 

Inscriptions à partir de 13h30. Début des jeux à 14h30. Un lot (viande, volailles et épicerie) sera 

remis à chaque participant ainsi qu’un lot aux premières dames. 

 Ouverture de la chasse 

Date d’ouverture le 25 septembre 2022 à 8h 

 Brame du cerf en forêt de Gâtines 

Vendredi 23 septembre , rendez vous à 20h à l’Office de Tourisme de Valençay, promenade ac-

compagnée en forêt de Gâtines, commentaires des représentants de l’Association de Chasse de 

Gâtines, pot de l’amitié et fromagée. 

Tarif: 8€ /adulte - 5€ /enfant (-12 ans)  

Réservation Office de Tourisme du Pays de Valençay au 02 54 00 04 42. Nombre de places limi-

té. 

 Boîte aux lettres 

Nous vous rappelons qu’il est important d’inscrire lisiblement vos noms, prénoms et numéro de 
rue sur vos boites aux lettres. Par avance merci. 
 

 Communication du Syndicat des Eaux  du Boischaut Nord. 

Une affichette rappelant  « Les bons gestes à adopter avec son compteur d’eau » est jointe en 

annexe. 
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 Collecte des encombrants 

La Municipalité procédera au ramassage des encombrants le mardi 22 et mercredi 23 novembre 

2022. 

Merci de vous inscrire en Mairie avant le lundi 14 novembre. 

Sont acceptés : meubles, matelas, sommiers, objets d’origine ménagère, objets provenant du 

petit bricolage (les tubes métalliques et les planches ne doivent pas dépasser 1.50 m de lon-

gueur), les gros et petits électroménagers, l’électronique, l’informatique, la téléphonie, les jeux 

vidéo, les outils électriques. 

Sont refusés : batteries, bidons vides, pots de peinture vides, huile de vidange, gravats, dé-

combres et débris provenant des cours et jardins, carcasses de voitures, tous déchets provenant 

des établissements industriels.  

 Congés annuels 

 

La « Ferme d’Estelle » sera de retour sur la place de Vicq-sur-Nahon le 17 Septembre, et re-
prendra ses habitudes de passage le 1

er
 et 3

ème
 Samedi du mois. 

Elle sera présente au Marché Fermier de Villegouin le 4 Septembre. 

 Agriculteurs 

 

Une réunion d’information pour remplir le dossier de «Grêle » de l’épisode du 4 juin sera organi-
sée par la FDSEA  le 7 septembre à 14h, salle Pierre de la Brosse à Châtillon/Indre.  

Conception et impression de ce document : 
 

Mairie  
2 rue de l’église 

36600 VICQ-SUR-NAHON 
Tél : 02 54 40 31 35 

E- mail : mairie@vicqsurnahon.fr 
Site : https://vicqsurnahon.fr 

SEPTEMBRE  

Vendredi 3 septembre :  

Concours de belote à 14h30 à la salle polyvalente 

 

OCTOBRE  

Jeudi  20 octobre : 

Concert de guitare à 19h  

Calendrier des Manifestations 2022 


