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Buzançais info
Événements

Marché de Noël le 21 décembre
Samedi 21 décembre de 16h à 20h, la Ville de Buzançais et le Conseil municipal
des Jeunes (CMJ) organisent en partenariat avec la Chambre d’agriculture de
l’Indre, le Marché de producteurs de Pays de Noël au Centre culturel Jean-Bénard.

Le programme, de 16h à 20h

Marché
de Noël

21 décembre
Centre culturel
Jean-Bénard

Vœux du
Maire à la
population
10 janvier 2020

• Marché de producteurs de pays :
producteurs locaux et artisans d’art
• Rencontre du Père Noël et des
mascottes de Noël
• Animations de Noël organisées
par le CMJ
• Animations musicales par
l’Orchestre Junior de l’École
Municipale de Musique de
Buzançais et par l’Amicale Harmonie

2019 :
un nouveau logo, de nouvelles entreprises
Économie

Après une interruption de ses activités, l’Union des Artisans et
Commerçants de Buzançais (UCAB), présidé par Patrick DORNIER,
a le plaisir de vous présenter son nouveau logo.
Ce nouveau logo a été créé et financé par l’UCAB, en partenariat
avec la Ville de Buzançais dans le cadre du Fonds d’intervention
pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC). Vous
pouvez le découvrir sur les vitrines et sur les nouveaux sacs de vos
artisans et commerçants.

19h, Salle des fêtes

Exposition
scientifique
FRMJC

15-21 janvier 2020
Salle des Fêtes

Les nouvelles entreprises à Buzançais depuis le 1er janvier 2019
CHEF CUISINIER À
DOMICILE
Ryan MATTHÉE
50, rue Grande
06 77 39 17 43
02 54 38 33 16

ryan@lacuisinederyan.fr

COIFFURE

Mairie de Buzançais
10, Avenue de la République
36500 BUZANÇAIS
www.buzancais.fr
Ville de Buzançais

• Bar à huitres, buvette (crêpes, vin chaud)
• Tombola
• Projections gratuites de dessins animés
de Noël au Cinéma à 16h30 et 18h15
(à partir de 3 ans) et à la Salle vidéo (à partir
de 7 ans)

Mélanie PINAULT
22, rue Victor Hugo
02 54 38 40 06

HABILLEMENT

Fabienne LEVIS
L’Imprévu
35, rue Grande
09 82 41 41 64
Ludovic GUILLOT
CBK 1936
25 Rue Grande

IMMOBILIER

!

Bourse de l’Immobilier
54, rue Grande
02 54 38 09 09
www.bourse-immobilier.fr

INFORMATIQUE

Serge MAHEUX et
François HOULBRÈQUE
SF Solutions
6, avenue du 11 novembre
06 08 43 61 27
www.sf-solutions.fr

NUTRITION

Christelle SIMON
Nutri’Life 36
9, place de la Libération
06 69 47 21 30

Changement
d’adresse
ASSURANCE

Christine ALEXANDRE
Allianz
8, avenue de la République
02 54 02 11 37
www.assurances-alexandre.fr

RESTAURATION
Ludovic HARDIT
Chez Phinou
44, rue des Ponts
02 18 01 62 10

Prochainement, vous pourrez retrouver toutes vos entreprises,
vos artisans et vos commerces sur : www.buzancais.fr

Services publics

La Maison des Services publics de Buzançais
En 2019, la Ville de Buzançais a ouvert, en partenariat avec la BGE Indre,
une Maison des Services publics dans l’immeuble situé 9-11 Avenue de la
République, face à l’Hôtel de Ville. La Maison des Services publics accueille, en
2019 : un Espace Public Numérique (EPN), le Centre Entrepreneurs Emploi (CEE),
des permanences de services publics et d’associations.

L’Espace Public
Numérique (EPN)

L’Espace Public Numérique est un service de la BGE Indre. Cet espace est
dédié à la pratique informatique, avec
2 espaces ouverts à tous :
m Un espace public avec accès
Internet libre et gratuit
Mme Julie DESPOUY et M. Morgan
GIRAUDON sont là pour vous accompagner dans vos démarches informatisées (démarches administratives,
mise en forme de courrier, CV, aide
à la recherche internet, impressions,
e-mail, etc.)
m Un espace atelier informatique
pour apprendre et progresser
Mme Julie DESPOUY et M. Morgan
GIRAUDON vous aideront pour apprendre et progresser dans la maîtrise
des outils numériques (pratique sur
ordinateur, pratique sur internet, bureautique, le traitement de la photo).

Le Centre Entrepreneurs
Emploi (CEE)
Le Centre Entrepreneurs Emploi est
un service de proximité aux demandeurs d’emploi, aux entrepreneurs et
aux chefs d’entreprise. Sa mission est
d’être au plus près des besoins des entrepreneurs. Il facilite la mise en relation de tous les acteurs économiques
pour créer une synergie au service
des chefs entreprises.
Mme Julie DESPOUY, Responsable de
l’EPN et du CEE de Buzançais, vous
accueille et vous propose des ateliers,
des formations et diverses animations
autour de votre recherche d’emploi.

INFOS PRATIQUES
Maison des Services publics
9-11 Avenue de la République
36500 Buzançais
06 72 76 27 24

Des nouveautés en 2020

Permanences de
services publics et
d’associations
En 2020, la Maison des Services publics de Buzançais accueillera, en partenariat avec BGE Indre, un Espace de
coworking destiné aux entrepreneurs,
aux travailleurs indépendants et aux
télétravailleurs.
La Maison des Services publics accueillera également les permanences
de services publics et d’associations :
Pôle emploi, Conciliateur de justice,
Mission locale, Intermaide.

Jours et horaires d’ouverture au public
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h

Sur rdv
14h-17h
14h-17h
14h-17h
Sur rdv

La distribution des sacs à ordures ménagères
Pour l’année 2020, la distribution des sacs à ordures ménagères se
déroulera aux Services techniques de la Ville de Buzançais situés avenue
du 11 novembre (dans l’ancien Centre de secours des pompiers).
JOURS ET HORAIRES DE DISTRIBUTION
Entre le samedi 25 janvier et le samedi 1er février 2020 :
• Du mardi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h30
• Le samedi : 8h-12h
Les samedis 15 février, 14 mars, 18 avril et 13 juin 2020 : 8h-12h
Pour obtenir vos sacs, vous devez obligatoirement présenter
le coupon DOTATION SACS ORDURES MÉNAGÈRES 2020
que la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne vous
a envoyé et que vous avez préalablement complété. Si vous
n’avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez donner
procuration à une personne de votre choix pour les retirer en
votre nom.

Travaux / Urbanisme

!

La modification des façades
de l’Avenue de la République
Novembre 2019 :
m Travaux de démolition de l’immeuble situé 7 Avenue de
la République.
Décembre 2019 > Mars 2020
Façades 1 et 2
m Travaux financés et exécutés par le propriétaire privé, en
concertation avec la Ville de Buzançais
Façades 3, 4 et 5
m Travaux financés et exécutés par la Ville de Buzançais

Durant les travaux,
la circulation à pied et en
voiture est maintenue,
l’accès aux commerces
est maintenu.

m Réfection des façades avec la réalisation d’un enduit de
finition traditionnel à la chaux. Création de fenêtres et
d’une porte. Pose de menuiseries extérieures en bois.
Pose d’un garde-corps en acier. Pose d’une structure de
pergola en bois. Modification des gouttières en façade
Rue de la Motte et Rue Saint-Honoré. Modification de la
charpente et de la couverture (bois, zinc, tuiles).

Environnement

L’obtention du label 3 Fleurs
Après une interruption de plusieurs années, la Ville de Buzançais a, en 2019, présenté sa candidature
au label Villes et Villages Fleuris, le label national de la qualité de vie. Près de 5 000 communes sont
labellisées en France.
Le jury de l’Association régionale pour
le fleurissement et l’embellissement
des communes a visité Buzançais le
29 août 2019. Le jury régional a décidé
de récompenser notre ville par l’obtention du label 3 Fleurs au palmarès
2019. La distinction a été remise officiellement au siège du Conseil régional à Orléans le 14 novembre dernier.
Les communes candidates sont normalement récompensées par l’obtention du label 1 Fleur, puis, du label 2
Fleurs. L’obtention, dès la première année, du label 3 Fleurs est donc exceptionnelle. Elle atteste de la très bonne
qualité de la candidature de la Ville de
Buzançais.
L’obtention du label 3 Fleurs récompense l’engagement quotidien de

l’ensemble des services municipaux
pour améliorer la qualité de vie à Buzançais. Depuis plusieurs années, les
critères d’attribution du label ont profondément évolué. Ils évaluent :
– La démarche globale de valorisation
par le végétal et le fleurissement
– Les actions d’animation et de promotion de cette démarche
– La présentation du patrimoine végétal et du fleurissement
– Les modes de gestion pour entretenir ce patrimoine respectant les ressources naturelles et la biodiversité
– Les actions complémentaires pour favoriser la qualité des espaces publics
– La cohérence des aménagements
paysagers et de leur gestion

Ainsi, le jury régional a particulièrement apprécié la propreté de la ville, la
qualité remarquable du fleurissement
saisonnier et des espaces plantés en
vivaces et arbustes, la protection de
la biodiversité. Le jury a également
apprécié la démarche de développement durable très avancée : végétalisation du cimetière, tontes différenciées, paillage en miscanthus,
compostage…

Logement

L’OPAC 36, un acteur bien implanté à Buzançais
L’OPAC 36 est le premier bailleur social de l’Indre, représentant un parc social de plus de 9 500
logements répartis sur tout le territoire. Depuis des décennies, l’OPAC 36 est activement présent à
Buzançais, avec plus d’une centaine de logements individuels et près de 90 logements collectifs
construits. À peine les opérations sont-elles terminées que d’autres projets fleurissent, apportant
une valeur ajoutée à Buzançais et permettant d’accroître le patrimoine de l’OPAC 36. Une relation
« gagnant/gagnant » qui perdure !
Dans les dernières opérations terminées à Buzançais,
vous retrouverez la première tranche rue Anthony
RATIER avec ses 6 logements en location et ses 21 lots
viabilisés réceptionnés en 2015. Ceux-ci représentent une
enveloppe globale de 805 000 € HT.
Dernièrement, la Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Buzançais (MSP) est sortie de terre pour un
coût global d’1,3 million € HT. La MSP permettra aux
habitants de Buzançais de bénéficier de soins, dans une
conjoncture actuelle où la désertification médicale devient
problématique dans nos territoires ruraux. C’est pour
cela que la Ville de Buzançais, le cabinet d’architecture
ALASSŒUR et l’OPAC 36, en tant que maître d’ouvrage, ont
souhaité mettre à disposition des professionnels de santé
et de leurs patients des locaux modernes, adaptés aux
nouvelles pratiques médicales.

Trois nouveaux projets sont en cours

m Depuis le 7 octobre dernier, les équipes de l’OPAC 36
sont à pied d’œuvre pour la réalisation de la seconde
tranche rue Anthony RATIER. Ce programme proposera
21 logements individuels en location, composés de
9 T2 et de 12 T3. Ils bénéficieront tous de garage et de
jardin. Dans le cadre de la labellisation Habitat Senior
Services favorisant le maintien à domicile pour les seniors,
7 logements seront adaptés au vieillissement. La réception
des logements est prévue pour février 2021, pour une
enveloppe globale de 2 534 272 € HT.
m Un projet de réhabilitation, rue des Ponts, est également
en cours. Cette opération consistera à transformer un ancien
commerce en 4 nouveaux logements, dynamisant ainsi le
centre-bourg. Cette opération représente un montant de
600 000 € HT avec une réception prévue fin janvier 2021.
m Enfin, en 2020, la Ville de Buzançais envisage de créer, dans
la MSP de Buzançais un Centre municipal de santé pour
accueillir des médecins généralistes salariés. Les études
sont lancées pour aménager les bureaux dans l’extension
déjà construite (clos et couvert) de la MSP de Buzançais.

Santé

La Maison de santé

pluridisciplinaire de Buzançais
Depuis le 1er octobre 2019, la Maison de santé
pluridisciplinaire du Buzançais accueille
17 professionnels médicaux et paramédicaux :
DIÉTÉTICIENNE
Audrey HERWEGH
06 69 36 13 87
ah.diete@orange.fr

INFIRMIERS
Cabinet Mireille FAGUET,
Claudy BERNARDIN, Claire
DEPREZ
02 54 84 23 38
scm.bfo@orange.fr

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur Laure GERMAIN
Numéro de téléphone en
cours d’attribution

OSTÉOPATHE
Clara PILLARD
02 54 38 10 81

Docteur Alexandre
SCOCCIMARRO
02 54 84 11 46

PÉDICURE-PODOLOGUE
Cléa VINCENT
02 54 02 13 12

Docteur Thierry VENIER
02 54 84 00 23

PSYCHOLOGUE
Alexandra DE WEYER
06 63 78 51 37

ORTHOPHONISTE
Cabinet Maryline VINCENT,
Anaïs DEQUENNE
Alain CHAUVIN, Alexandra
ROULLEAUX, Marc REVIDON, 07 84 98 02 41
Lætitia JERMANN
02 54 02 13 97

pillardclara.osteopathe@gmail.com

SAGE-FEMME
Louise CHARTIER
06 81 00 30 36

INFOS PRATIQUES

Maison de santé
pluridisciplinaire de Buzançais
Rue Hubert PHILIPPEAU
36500 Buzançais
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