LIVRET DE BIENVENUE

GOURNAY
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LE MOT DU MAIRE

Toute l’équipe municipale est très heureuse de vous accueillir à Gournay, petit
village du Sud du Berry. Vous trouverez dans ce livret d’accueil un certain nombre
d’informations concernant la vie municipale, locale, et associative. Contactez-nous
pour toutes vos questions, suggestions et idées. Celles-ci seront les bienvenus. Nous
vous souhaitons une bonne installation et une vie agréable à Gournay.

Vous trouverez à la fin de ce livret une page à retourner en Mairie afin d’avoir vos
coordonnées et pouvoir vous tenir au courant des actualités de notre village.

COORDONNÉES DE LA MAIRIE DE GOURNAY
Téléphone : 02 54 30 84 11
Fax : 02 54 30 90 76
Adresse : Mairie 1, rue de la Chapelle 36230 Gournay mais actuellement à l’espace
numérique à côté de la salle des fêtes.
Heures d’ouvertures : le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
mardi et vendredi de 9h à 12h
Adresse mail : contact@mairie-gournay.com
Page Facebook : Gournay Indre

Un site internet est également en cours de création et sera disponible bientôt…
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NOTRE EQUIPE
Composition du conseil municipal :

BAZIN Philippe, Maire
SACHET Bertrand, 1er adjoint
MONTINTIN Christian, 2ème adjoint
CHARTIER Pascal, 3ème adjoint
BOUHET Catherine, conseiller municipal
CHAUMETTE Francis, conseiller municipal
DURIS Solange, conseiller municipal
FEUILLADE Annie, conseiller municipal
LARUE Fabrice, conseiller municipal
LAVENU Corentin, conseiller municipal
VILLEMONT Cyril, conseiller municipal
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Composition de l’équipe du personnel communal :

ROBERT Monique, secrétaire
MICHARD Jocelyne, agent d’entretien
BOYER Pascal, agent d’entretien aux espaces verts saisonnier
LAVENU Bertrand, agent technique
VANDEKERKHOVE Bart, agent municipal
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GOURNAY, JOLI VILLAGE
Gournay est une commune de l’Indre, dans le canton de Neuvy Saint Sépulchre,
dans l’arrondissement de La Châtre et adhère depuis le 1er janvier 2009 à la Communauté
de Communes du Val de Bouzanne. Mentionné au XIIIème siècle sous le nom de Brunay,
puis Grimay et Gornay en 1419, le nom de Gournay devient définitif vers le XVIème siècle.
Aujourd’hui, Gournay compte 250 Gournaisiens repartis sur 130 foyers, sans compter les
résidences secondaires, le tout sur une surface de 2033 ha du Boischaut-Sud. L’altitude
moyenne est de 210 m. La commune compte 14 km de berges de rivière l’Auzon, un bocage
remarquable aux chênes centenaires, avec vues panoramiques au détour des sentiers.
Gournay est un village dynamique dont la volonté de développement est très forte. Gournay
compte 15 logements communaux et 10 pavillons de l’Opac. Les activités principales sont
l’agriculture notamment les céréales et l’élevage des bovins.
Le cœur de village est entièrement réhabilité, avec espaces verts, aire de jeux, musée, coins
détente et coin pique-nique au bord de l’Auzon. Les grandes bâtisses anciennes sont
restaurées en logements dans le style de l’architecture du pays.
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PATRIMOINE A VISITER
L’église Saint-Julien :
Datant du XII siècle, elle faisait partie des possessions de l’abbaye de
Déols et comportait une nef prolongée par un chœur avec abside en
cul-de-four. La façade ouest était ornée de jambages de calcaire
rouge ayant le poli du marbre. Elle possédait deux cloches. En trop
mauvais état elle fut détruite en 1896 et remplacée par l’actuelle église
édifiée en 1898 sur les plans de l’architecte Dauvergne de
Châteauroux, et consacrée par Dom Albéric, abbé trappiste de
Fontgombault. L’église a été orientée par rapport à l’axe principal de
Gournay.

La chapelle Saint-Abdon :
Elle a été élevée au XVI siècle, au milieu de l’ancien cimetière. Une inscription dans l’autel
nous donne la date de construction : 1655. L’édifice est formé d’une salle rectangulaire avec
charpente apparente et tribune à balustrade style Louis XIII. Cette structure a été restaurée
en 1994. Elle est consacrée à Saint-Abdon, qui à la suite d’une averse de grêle avait
miraculeusement épargné les récoltes. Un pèlerinage en l’honneur de ce dernier est effectué
chaque premier dimanche du mois de mai.
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La maison du village et du sabotier :
Anciennement, le musée était l’atelier et la maison d’habitation des derniers sabotiers du
village : Jean Chaise et son fils Fernand. Racheté par la commune à leur mort, ce lieu est
devenu un musée en l’honneur de ce métier. Une grande partie de ce qui est exposé
provient des anciens sabotiers. Les machines plus imposantes viennent d’un sabotier de
Manthelan (37).
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ANIMATION ET LOISIRS
❖ 3 sentiers de randonnée
balisés

Un de 6 km
Un de 11 km
Un de 19 km

Le plan est également disponible
en Mairie
❖ Terrain de basket avec aire de jeux à la salle des fêtes

❖ Aire de jeux dans le centre derrière l’église
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❖ Aire de pique nique et coin pêche

❖ Un étang spécial pêche réservé aux habitants de la commune. L’accès est réservé
uniquement aux habitants de la commune avec une carte à prendre en mairie. Il est
possible d’avoir une personne accompagnatrice qui devra, elle aussi, se munir de
cette carte. L’étang est ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
jusqu’au 31 octobre 2020. Le tarif à la journée est de 4€ et de 40€ à l’année.

❖ Concours maisons fleuries

La commune de Gournay participe au concours des maisons fleuries. Chaque habitant
peut s’inscrire, il devra alors faire preuve d’imagination et de créativité afin d’embellir son
habitation et de surcroit notre commune. Un jury départemental désignera et récompensera
les gagnants.
❖ Comité des fêtes

Depuis mai 2020, un nouveau comité des fêtes a vu le jour proposant différentes
animations notamment le concours de belote et la participation à la soirée d’Halloween.
S’ajoute à cela, l’organisation des jeux intervillages se déroulant début août qui permet de
rassembler les habitants des communes avoisinantes durant une journée de partage et de
bonne humeur. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : contactez la présidente
Manon Larue qui se fera un plaisir de vous renseigner.
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ARTISANS ET COMMERCANTS
Restaurant « le Relais de l’Auzon » :
Le bar-restaurant, peut accueillir dans un cadre chaleureux et agréable environ 80 couverts.

Producteurs de fromages de chèvres AOC Valençay :
Francis Chaumette vous accueille au domaine de Preugneronde pour de la vente directe.

Ecuries de Boiscouraud :
Claude Meurgues et Nathalie Salmon vous proposent de faire des balades à cheval et de
l’équitation

Eleveurs de chiens :
Deux élevages canins sont présents à Gournay :
Marie-Laure Augras au Domaine Neuf :

Contact : 0676658273
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Sonia Lemerle au Petit Chaumont :

Contact : http://www.elevagecanin-sonialeprat.com/

Commerces ambulants :
✓ L’épicerie de Saint Denis de Jouhet peut vous livrer à domicile (02 54 30 77 56)
✓ La boulangerie de Bouesse peut vous apporter croissants et pains chez vous (02 54
24 28 86)
La boulangerie de Lacs offre également ce même service (02 54 06 06 06)
✓ La charcuterie de Neuvy Saint Sépulchre peut vous livrer viandes et plats préparés
(02 54 30 90 36)
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SEJOURNER A GOURNAY
Gîte « Moulin de l’Auzon » :
Bélinda et Jean-Yves seront heureux de vous accueillir dans leur gîte chaleureux. Vous
pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur le site : https://www.gites-defrance.com/fr/centre-val-de-loire/indre/moulin-de-lauzon-h36g001666

Maison de vacances « Clé vacances » à Preugneronde :
Mr et Mme Ledrich louent une maison neuve de plain-pied, à la semaine ou week-end (03 88
66 74 41)

Gîte « Alice » aux Rollins :
Venez passer un agréable moment dans le gîte « Alice » où règne sérénité et tranquillité (02
42 00 12 36)

Studio communal :
La Mairie vous propose également un studio de passage équipé à 20€ le weekend et/ou 50€
la semaine
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Salle des fêtes :

Pour vos manifestations ou évènements, la commune met à la location une salle des
fêtes pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. Elle dispose d’une cuisine équipée (piano
avec deux fours, lave-vaisselle, machine à glaçon, chauffe-plat,
double frigo et congélateur) et vaisselle.
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INFOS UTILES
❖

Une photocopieuse est à la disposition de la population à la mairie

❖

La mairie offre aux personnes de plus de 68 ans un repas ou un colis

❖

Le lundi a lieu le ramassage des ordures ménagères, merci de sortir les poubelles la
veille

❖

La mairie vous donne une carte obligatoire pour accéder à la déchetterie de NeuvySaint-Sépulchre (adresse « Le Fay »). Pour rappel, les heures d’ouverture sont
lundi, samedi 9h-12h et 14h-17h et le vendredi 14h-17h.

❖

Deux points propres sont à votre disposition pour déposer verres, cartons et
plastiques se situant devant l’atelier communal au-dessus du cimetière et à
Pontgautron

❖

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est très actif : arbres de Noël avec
distribution de cadeaux aux enfants de la commune, aide ponctuelle

❖

Pour refaire votre carte d’identité, veuillez-vous rapprocher des mairies plus
importantes : Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Aigurande, Châteauroux…

Numéros de secours :
SAMU : 15
Police-Gendarmerie : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Général : 112

Bon séjour à Gournay !

COUPON A RETOURNER EN MAIRIE
Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………
Adresse-mail : ………………………………………………………………….

Nombre de personnes vivant au domicile : ………………
Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : ……………………

Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : ……………………

Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : ……………………

Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : ……………………
Nom : ………………………………Prénom :………………………………..
Date de naissance : …………………

