
 
 
 

Compte rendu de la réunion  
du 19 octobre 2007 

 
Présents : 
Mmes Boureux Delphine, Pellerin Nadia et Taillandier Renée, Mlle Pellerin Elora 
Ms Pellerin Floris, Stéphane et Steven 

 
Stéphane présente l’idée du site : 
«  Prétexte pour transmettre des informations sur le village, les anecdotes passées, la vie 
aujourd’hui. Faire de ce site quelque chose de vivant ! » 
Récupérer des infos sur la vie du village autrefois, les anciens aiment raconter les histoires vécues, 
et étendre à la vie de Rians aujourd’hui. 
 
Nadia précise qu’il s’agit de montrer divers aspects ; historiques, humains mais aussi artistiques. 
 
Stéphane présente quelques sites de villages trouvés sur le web pour nous donner des idées.  
Ces sites sont soit « officiels », portés par la municipalité du village en question, soit porté par une 
association et la commune y intègre ces informations. Il est intéressant d’y trouver, les coordonnées, 
les horaires d’ouverture des sites administratifs, les informations administratives, voir des documents 
à télécharger comme les demandes de papiers officiels ! 
 
Stéphane propose que le site prenne l’aspect suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penser à mettre sur la page d’accueil, l’adresse et les coordonnées téléphoniques : Nadia précise 
que c’est souvent un manque sur les sites, on ne sait pas comment joindre les gens ! 

Prochaine réunion  
16/11/2007 à 20h30 ou 20h00 

En tête du site accompagnée de photos ou images : 

barre affichée sur toutes les pages du site 

Menu : 
 

Différentes 
pages du site 
référencées 

afin de pouvoir 
à tout moment 
changer de 

page. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Idées de rubriques : 

1. Accès, situation du village (aspect touristique) 
 � Plan de situation, Chemin de rando, Hébergement et Chambre d’hôtes… 

2. Municipalité : Mairie, Administration, Bibliothèque municipale (à 
voir avec la municipalité) 

  � Stéphane contactera la Mairie pour leur présenter le projet 

3. Patrimoine : église de Rians, horloge, ancien lavoir, fontaine, ligne 
de chemin de fer, chemin Jacques Cœur… 

 � Nadia (Eglise), Delphine (Photos)…  

4. Histoire du village (anecdotes, vie d’un écolier à telle ou telle 
époque, traces du passé, jeux de cour d’autrefois, les veillées, une 
ferme autrefois / aujourd’hui…) 

 � Mme Taillandier : prise de contacts, rencontres… Eventuellement,  
    présentation du projet aux Aînés 

 � Prise de contact avec M.Gaudry (collection de vieilles cartes postales)  
 � Floris a retrouvé un Bulletin Municipal de Janvier 2000 avec qques photos  

    et anecdotes 

5. Vie associative  
   Foyer Rural 
   Pompiers 
    UNC 
    Aînés 
    EPIS 
   Chasse 
   Foot 
    + Université Rurale, Association « PMG » 
 � Stéphane : envoie d’un courrier aux Pdts d’Association 

6. Ecole  
 � Delphine : contactera l’équipe enseignante 

7. Vie économique et agricole 
    Artisans 
    Entreprise 
    Commerçants 
    Agriculteurs      � Stéphane : Contactera Pierre-Marie Gourdin 
 � Stéphane : envoie d’un courrier pour présenter le projet… 

8. Environnement (flore, faune, étang, fontaine, ouatier, eau, qualité 
de l’air…) 

 � Delphine : contactera Mmes Derrien, Varlot… 
  � Stéphane : Contactera Pierre-Marie Gourdin (Eau) 

9. Arts et Culture (poésie, tourneur sur bois, peintre, Points 
comptés…) 

 � Delphine : contactera Mmes Derrien, Varlot… 

 Folklore berrichon danse, vêtement, langue 
 � Contacter la famille Daugeron… 

10. Visite guidée, diaporama.  
 � Delphine : Photos du village 

11. Actualités 
12. Liens (Villages alentours, CEL, Collèges et Lycées, CG, CR, etc…) 



 
Idées évoquées par Mme Taillandier lors de la soirée : 

- la foire aux échalotes du 26 juillet aujourd’hui disparue 
- l’assemblée du lavoir 
- Le maréchal ferrant dans la cour derrière la coiffeuse actuelle, de la 

famille de Jean Estève 
- L’épicerie de Rians tenue par la maman de Marie Châtaignier 

actuellement à la maison de retraite des Aix et avec qui Nadia a déjà 
parlé de la vie du village 

- Personnes que l’on pourrait rencontrées et qui auraient des choses à 
raconter ; Charlotte Brun (Les Naudins), M. Brocadet, Michel 
Lagneau, Jean Estève, Claude Seignol… 

 
Idées évoquées par Nadia : Mettre dans le site : 

- les chemins de randonnées 
- les chambres d’hôtes 
- Les repas d’antan 

 
Pour la suite : 
Chacun est chargé de recherches pour la prochaine fois ou de contacter les personnes qui 
pourraient apporter des informations intéressantes. 
Stéphane contacte la mairie et se charge des courriers aux associations, artisans, entreprises et 
agriculteurs ;, Nadia s’occupe de l’Eglise ; Elora du folkore ; Steven et Floris sont intéressés par les 
vieux métiers et les vieux outils agricoles ; Mme Taillandier contacte M. Petit et Mlles Pelletiers et se 
charge d’organiser des rencontres avec les personnes citées plus haut ; Delphine contacte la 
directrice de l’école, Marie Claude Derrien pour ce qui concerne la flore et la qualité de l’air, et aussi 
Mme Varlo, et Prise de photos du village et des sites évoqués pour animer le site. 

 
Contacts :  
Famille Pellerin : stephane.pellerin@univ-orleans.fr,     Tél 02 48 64 89 47 

nadia.pellerin@univ-orleans.fr,  
eloradu18@laposte.net,  
Titidu18@laposte.net. 

Mme Taillandier : rianet18@aol.com        Tél 02 48 64 46 72 
et Mme Boureux-Aubry : delphine.boureux@wanadoo.fr    Tél 02 48 64 66 94 


