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Vœux de Jean-Charles Guillet, Maire de Vicq-sur-Nahon 

2023 nous permet de renouer avec la tradition des vœux, c’est pour moi un très grand 

plaisir, en effet les années COVID auront laissé des traces à bien des égards, et nous ne nous 

lassons pas de pouvoir nous rencontrer, presque sans appréhension.  

La première incidence est probablement le nombre de Vicquois décédés, anormalement 

élevé puisqu’ils sont au nombre de 22 cette année, soit entre 2 à 3 fois la moyenne 

habituelle. L’âge de notre population n’explique pas tout, et nous aurons donc une pensée 

particulière pour eux ce soir. 

Nous n’avons eu qu’un seul mariage et 4 naissances pour cette année. 

Heureusement, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux Vicquois, dont un 

bon nombre de jeunes, qui viennent compenser en grande partie le déficit démographique. 

Mon premier vœu serait de tous les connaitre même si c’est déjà fait pour certains. Nous 

leurs souhaitons la bienvenue et surtout une très bonne intégration à notre communauté.                                                              

Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis 3 ans maintenant, aussi je vais revenir un peu 

sur tout ce qui s’est passé depuis ce temps au niveau de la commune. 

Que s’est-il donc passé ? 

Le premier évènement majeur a été le renouvellement du conseil municipal au printemps 

2020.   Mais nous avons malheureusement perdu un élément début Décembre dernier en la 

personne de Madame Viviane COUSTILLAS et c’est donc un conseil à 14 qui travaille 

maintenant. C’est un conseil municipal particulièrement attentif, investi et actif, je tiens à le 

souligner ce soir. 

Pour les diverses acquisitions, je vous précise que la liste n’est pas exhaustive et que les 

chiffres sont légèrement arrondis. 

2020 a été l’année du démarrage de l’adressage, qui s’est avéré beaucoup plus complexe 

que prévu, et d’ailleurs vous en avez reçu le résultat en début d’année. Reste à venir la 

numérotation et le nom des voies, dans les mois à venir.                                                                                                                                                                  

Le ravalement de l’ensemble de l’Auberge du Nahon a eu lieu en 2020, mais était financé sur 

le budget 2019.                                                                                                                                                         

Cette année 2020, nous avons lancé le schéma directeur d’assainissement devant l’état 

d’usure du rotonyl de notre station, avec à la clef l’obligation de l’audit de l’ensemble de 

notre réseau, sinon pas de subvention.                      

 L’étude aura couté la modique somme de 50 800 € HT, avec 50% de l’agence de l’eau et 

30% du conseil départemental et se terminera dans les tous prochains mois avec la mesure 

de la nappe haute.                                          

 Du fait du changement climatique avec ses étés de plus en plus chauds, je pense que cela ne 

vous a pas échappé, les employés municipaux ont installé une citerne ou bâche à eau de 100 

m3 près des ateliers municipaux directement alimentée par les toitures voisines de ceux-ci, 
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afin de pouvoir poursuivre les arrosages malgré d’éventuelles restrictions. Le montant en a 

été de 3700 € TTC avec une participation FAR de 2100 € soit 70%.                                                                                                                                                                                                           

2020 aura été également l’année d’installation de la vidéo-protection du bourg et nous 

avons déjà pu en constater l’efficacité à plusieurs reprises, le coût étant d’environ 36 000 € 

TTC, aidé à 38% par le fonds interministériel de Prévention de la Délinquance soit 12000 € 

mais aussi 40% de FAR (département) pour 12 600 €.                                                                                                                                     

Finalement cette année-là, nous avons repris la signalétique du bourg selon les critères du 

conseil départemental, chaque couleur de pancarte représentant un thème, la dépense fut 

de 5700 €, cette dépense était aidée par le conseil départemental à hauteur de 1500 €, soit 

20%. 

2021 : Ce fut l’année de l’acquisition d’un nettoyeur à haute pression (2800 € HT) , d’une 

armoire frigorifique pour la salle polyvalente , donc ici même (pour 2240€), de matériel 

informatique, du remplacement d’une bonne partie des décorations de Noël et d’un 

projecteur pour la façade de la mairie pour 3900 € HT, vous en avez peut-être vu le résultat 

pendant les fêtes, mais aussi de l’acquisition de nombreuses jardinières pour le centre bourg 

pour 12 000 € HT .                          

Ce fut aussi l’année du début des travaux de la maison Ages et vie juste à côté du pôle de 

santé. C’est un établissement appartenant à une association qui concerne les personnes 

âgées en particulier, désirant vivre en colocation plutôt que de rester seules et que chacun 

pour un proche, ou pour soi-même éventuellement, peut visiter à tous moments en 

contactant la maitresse de maison de cet établissement.                                                                                               

La commune, qui a donc vendu le terrain pour cette réalisation, en a assuré l’assainissement 

pour 19 000€ HT, avec 20% d’aide départementale soit 3360 €. 

Ayant été sollicité par un particulier, le conseil municipal a décidé de vendre l’ancienne 

auberge, pour laquelle nos recherches de destination n’ont jamais pu aboutir à un coût de 

réalisation raisonnable pour notre budget.                                                                                                                             

Finalement cette année-là il fut décidé l’acquisition d’un tracteur pour remplacer celui 

menant l’épareuse, le montant a été de 47 000 € TTC, avec l’aide d’une DETR de 20% et 

d’une subvention FAR de 10 000 €. 

2022, soit l’année qui vient de s’achever, a permis de compléter l’acquisition du dernier 

tracteur par une nouvelle épareuse adaptée, plus performante que la dernière en notre 

possession et qui donne toute satisfaction pour 51 200 € TTC. Cette opération a bénéficié 

d’une DETR de 20% également, soit 8540 €.                                                                                                                               

Notre charpentier local David ALCHEIK a réalisé et implanté Place du Champ de Foire, un abri 

bus qui nous était réclamé depuis quelques temps pour 5800 € TTC.                                                                                                                

A cette occasion il avait été mis en concurrence avec notre nouveau serrurier-métallier 

Monsieur Jordan DOUCET qui a investi l’arrière des locaux anciennement occupés par 

« Bermeca », après que la commune ait fait procéder à la division du local ainsi qu’à 

l’établissement d’une nouvelle ligne électrique et son compteur, en début d’année.                                                                                                                 

Cette année 2022 nous a permis d’obtenir une DETR pour l’acquisition et l’isolation 

extérieure de l’établissement connu sous le nom de « Villa Family », mitoyen avec l’Auberge 
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du Nahon dont nous souhaitons la réouverture rapide, la destination de « Villa Family » 

étant d’en faire un grand gite, complément particulièrement intéressant pour le futur 

locataire de l’auberge, s’il en accepte l’exploitation.  

Nous avons procédé à l’extension du réseau d’assainissement au Grand Village pour 

permettre la construction d’une nouvelle habitation.                                                                                                     

Vous avez pu le constater, la fibre attendue pour fin 2023 dans notre commune, a été 

installée sur l’ensemble de la commune l’an passé, et vous avez été avisés par le RIP 36 et 

Berry fibre optique de la très prochaine mise en service. Pour Chantelouze, cela devra 

attendre 2024 ; la fibre devant être installée cette année-là à Baudres et Rouvres.                                                                                            

Je remercie en particulier le département d’avoir permis que nos zones rurales soient 

rapidement équipées de la fibre, cela permettra peut-être de lutter à armes égales avec les 

citadins, et j’espère, de donner des idées de retour en campagne d’une frange de ces mêmes 

habitants des villes. 

2023 maintenant : ce sera l’installation d’une borne de recharge des véhicules électriques, 

qui est déjà présente sur la place, mais pas encore en service.                                                                                          

Ce sera l’implantation d’une ou deux bornes de prises électriques pour les commerçants, 

ainsi que pour diverses festivités qui se dérouleront sur la place.                                                                                    

Au cours de l’année, il sera procédé à la pose des numérotations et des noms de voies, tel 

que vous en avez été avisés.                                                                                                                                                   

Nous procéderons à priori rapidement maintenant à l’acquisition du bâtiment « Villa 

Family » et dans les projets immédiats nous avons celui de nous équiper d’un city-stade pour 

nos jeunes, selon les réponses de demande de subvention de l’agence nationale des sports 

et du pays.                                                                                   

Finalement, nous envisageons la réfection de la toiture du bâtiment scolaire, avec reprise du 

pied de mur du dortoir qui a présenté un affaissement au mois de Septembre et peut-être 

dans le même temps le changement de mode de chauffage, c’est encore à l’étude.                                                                                                  

La réfection de la toiture pourrait s’accompagner de l’installation de panneaux 

photovoltaïques afin de rendre l’ensemble des locaux scolaires, de la bibliothèque et de la 

mairie en grande partie autonome au niveau énergétique  et ainsi pouvoir faire des 

économies substantielles. Pour cela, après la visite de Madame la Secrétaire Générale de la 

Préfecture en fin d’année, nous avons déposé un dossier de demande DETR pour cette 

année et pour l’ensemble. 

Mes Vœux pour 2023 ! 

Je pense que cela ne surprendra personne, je souhaite ne plus jamais revoir d’épidémie 

COVID ou autre ni tout le contexte que cela avait entrainé, en particulier celui d’une vraie 

dissociabilité. 

J’espère que nos commerçants, artisans, artistes, professions libérales, et professionnels de 

santé dont nos deux nouvelles infirmières Lydie ASSAILLY et Elodie PINEL continuent de voir 

leur activité évoluer favorablement, et que nos entreprises poursuivent leur progression. Je 



Vœux 20 / 01 / 2023 

souhaite un franc succès et réussite à Jordan DOUCET pour sa métallerie, mais je crois que 

c’est déjà bien parti.                                                            

Que nos agriculteurs soient toujours dynamiques et dans l’objectif d’une agriculture la plus 

respectueuse possible, je leur fait confiance. 

Que l’Air-Park du centre sous la présidence de Monsieur RUELLOUX poursuive son essor, 

certains lots sont déjà construits, d’autres sont vendus et prêts à accueillir leur structure, 

peut-être à la bonne saison. 

J’espère aussi pour 2023 que l’emplacement réservé au Grand Village par un promoteur de 

pylône pour téléphonie mobile sera rapidement occupé, nous en avons cruellement besoin, 

celui de Langé n’ayant pas apporté grand changement pour le bourg de Vicq. 

Mes vœux iront bien sûr aussi à l’ensemble du personnel communal ; ainsi que du 

regroupement pédagogique Langé-Veuil-Vicq sur Nahon, pour que leur travail se fasse dans 

les meilleurs conditions possibles et reste aussi productif.                                                                                

Ils iront également à celles (responsable et bénévole) qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement de la bibliothèque, nous notons malgré le passage COVID plus de 1700 

sorties d’ouvrages cette année avec des prêts aux 2 médiathèques de la communauté de 

communes. 

Je souhaite bien sûr que notre regroupement pédagogique Langé-Veuil-Vicq sur Nahon 

continue de vivre sereinement avec ses quatre classes et leurs professeurs d’écoles 

respectifs qui font parfaitement le job, mais au fur à mesure des années ; je crains que l’on 

ne soit rejoint par la démographie descendante assez uniforme de l’Indre avec diminution 

des effectifs, ce qui aboutira inévitablement à une suppression d’une de nos quatre classes 

sur notre RPI, je souhaite que cela soit le plus tard possible.                                                                                               

Que Famille Rurale puisse poursuivre sa mission, car elle est très impliquée dans notre vie 

communale, meilleurs vœux à Réjane Rigomond et Ghislaine Masson toutes les deux très 

actives. 

Meilleurs vœux bien sûr à tous les présidents ou présidentes d’associations qui s’investissent 

sur la commune.                                                                                                                                               

Que nos associations sportives poursuivent leurs efforts, en effet malgré une baisse des 

effectifs par rapport à 2020 encore une fois par la rupture de dynamique COVID, ceux de 

2023 sont très encourageants, qu’elles perdurent donc, il y a une réelle demande.                                                                                                                        

Pour la Vicquoise en effet la section Gym compte 20 licenciés, ce qui en fait déjà un bon 

groupe, la section marche est forte de 24 licenciés et le Foot-Ball en comprends plus de 60 

jeunes et séniors.          

Le Yoga est toujours présent avec tous ses adeptes, cette discipline étant bien sûr sous la 

houlette de Monique MILLET qui l’anime avec passion. 

L’association les ateliers du Nahon poursuit plus que jamais ses activités et dans ce domaine 

le QI GONG est toujours présent avec succès puisque l’on compte une bonne douzaine de 

membres.           
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Le sport c’est aussi la pêche. Le NUNU Vicquois se porte bien. Toujours discrète, je l’ai déjà 

dit, cette association aide et est particulièrement efficace tous les ans dans l’entretien de la 

rivière.  Que le Nunu Vicquois en soit remercié et que le Nahon ne soit jamais trop bas pour 

ne pas les priver de leur passion. 

Bonne année à l’Association des Manifestations Communales qui tous les ans, en reversant 

une bonne partie des gains de leurs activités, participe aux activités ou sorties scolaires ; il 

faut le savoir.  

Tous mes vœux bien sûr au Comité des Fêtes qui a le grand mérite de soutenir deux 

évènements lourds en organisation et très importants de la commune que sont la foire du 

dernier samedi de Mai et la fête des ponts le deuxième dimanche d’Août particulièrement 

attendus par les vicquois bien sûr mais aussi par de nombreux habitants des communes aux 

alentours.  

Les ateliers du Nahon proposeront tout au long de l’année des activités ou sorties diverses 

auxquelles tout le monde pourra participer, il suffit de s’inscrire. 

Toutes les coordonnées de ces différentes activités ou associations peuvent être retrouvées 

sur le site internet de Vicq. Vous tapez vicqsurnahon.fr et vous y arrivez tout de suite. 

Mes souhaits de réussite iront aussi vers la communauté de communes Ecueillé-Valençay qui 

a mis à profit son renouvellement pour lancer le rééquilibrage de ses finances avec 

participation de chacune des communes membres, nous devrions avoir déjà un aperçu au 

prochain budget.                                                                     

Le circuit Benjamin Rabier qui passe dans le bourg de Vicq est finalisé et bénéficie de sa 

propre application, c’est à découvrir.                                                                                             

Finalement et en priorité, j’aimerai que la zone artisanale voit arriver bientôt l’installation 

d'entreprises. 

Avant de terminer je souhaiterai que l’application « CITYC » que nous avons mise en place 

connaisse un peu plus de succès, puisqu’il n’y a qu’un peu plus de 80 adhérents. Cela me 

semble très important, ce n’est pas un site internet bis ou de petites annonces comme on les   

trouve sur « panneau-pocket », ce n’est qu’un site d’annonce urgente, comme les alertes 

météo, les mises en gardes de démarchage abusif, vols, signalement d’individus suspects   

etc., et cela permet d’être informé très rapidement en quelques minutes aussi bien sur les 

mobiles que sur les lignes fixes. Songez-y.  

Finalement, je n’ai pas l’habitude de m’occuper de ce qui se passe chez les voisins, mais je 

voudrai tout de même vous informer et souligner l’importance de l’ouverture d’une enquête 

publique complémentaire à partir du 13 Février et pour seulement 15 jours au sujet des 

éoliennes qui sont censées être installées à Baudres. Bon nombre de propriétés Vicquoises 

auront de ce fait une vue directe sur ces 5 gigantesques machines. Notre commune en sera 

très impactée soyez en certains. Tous les riverains, les hébergeurs, l’air-Park doivent y 

réfléchir. Vous avez la possibilité de donner votre avis argumenté en mairie de Baudres ou 

de façon dématérialisée, profitez-en.                                                                                                
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Après toutes ces informations, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023 

dans notre commune, faite de joies, de réalisations personnelles et professionnelles, avec 

avant tout une bonne santé, et sans aucune contrainte. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   


