
 
 
 

Compte rendu de la réunion  
du 16 novembre 2007 

 
 

Présents : 
Mmes Boureux Delphine, Derrien Marie-Claude, Dujour Karine, Gourdin Claire, Pellerin Nadia et Taillandier 
Andrée, Mlle Pellerin Elora 
Ms Ferrand, Jarillot, Pellerin Floris, Stéphane et Steven 

 
Stéphane présente le compte rendu de la précédente réunion. 
 
Rappel : 

Idées de rubriques : 
1. Accès, situation du village (aspect touristique) 
2. Mairie, administration, bibliothèque municipale (à voir avec la municipalité) 
3. Patrimoine : église de Rians, horloge, ancien lavoir, fontaine, ligne de chemin 

de fer, chemin Jacques Cœur… 
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…) 

5. Vie associative  
6. Ecole  
7. Vie économique et agricole  
8. Environnement (flore, faune, étang, fontaine, ouatier, eau, qualité de l’air…) 
9. Arts et Culture  (poésie, tourneur sur bois, peintre…) 
10. Folklore berrichon danse, vêtement, langue 
11. Visite guidée, diaporama. 

 

Au fur et à mesure de l’énoncé des rubriques et du contenu, des idées 
apparaissent : 

- Pierre-Marie pour l’agriculture, Claire donne un accord de principe. 
- Claire se charge des chambres d’hôtes (contacter les propriétaires et relever les 

différentes infos dont le lien au site internet du gîte ou chambre d’hôte s’il existe. 
- Stéphane a pris contact avec la coiffeuse et la boulangère qui ont accepté l’offre 

de participation au site ; la boulangère a décidé de faire des recherches sur 
l’histoire de la boulangerie. 

- Delphine a pris contact avec l’école qui a également accepté l’offre de 
participation ; La forme restera à déterminer au sein de l’équipe pédagogique. 

- Mme Taillandier a contacté ses collègues artistes : M. Petit et Mmes Pelletier 
sont d’accord pour apparaître sur le site. 

- Associations : 
� Pompiers         OK 
� UNC, Foyer, Aînés et Chasseurs    OK  

Prochaine réunion  
25/01 à 20h00 



� Il en reste à contacter : EPIS, USAR, Université Rurale, Musique 
Angillon. 

- Pour les associations, commerçants, artisans, entreprises, il a été préparé un 
questionnaire où apparaîtront les points suivants : 

� Nom, raison sociale, Adresse, coordonnées, contact 
� Date de création et historique 
� Type de société, assoc… 
� Evolution à partir de la création 
� Activité, but 
� Nombre d’adhérents, d’employés… 
� Accord pour photo 
� Adresse du site pour lien (si existant) 
� Horaires, jours d’ouvertures… 

Distribution aux entreprises : ébauche d’une première liste ; Stéphane 
demandera la liste complète à la mairie. M. Jarillo se chargera de diffuser aux 
entreprises locales. 

- Certains acteurs de la vie communale ont déjà un site WEB : 
�  Triballat 
�  Dufour 
�  Gîte Profit 
�  … 

- Patrimoine : Monsieur Ferrand informe qu’au conseil municipal dans les années 
90, en accord avec « Ecclésia », un étudiant a fait un historique de l’église. Il 
existe un fascicule (M. Ferrand cherche dans sa bibliothèque, sinon de mander 
à Mlle Moulon qui en possède un exemplaire) 

- Patrimoine : Marie Claude et Claire ajoutent qu’il serait intéressant de parler des 
puits et des moulins. Claire a une photo du puits qui existait devant Lamotte. 
Marie-Claude prendra contact avec Mme Loiseau qui fait des recherches sur les 
moulins. 

- Personne à contacter : Mme Vaillot, qui écrit des contes berrichons. 
- Voir Gérard Blin qui a filmé les fêtes de Rians durant les années 60/70. Marie 

Claude peut avoir une adresse pour numériser les films. 
- M. Ferrand précise qu’il serait bon de parler avec Ms Jean Estève et Serge 

Dubois, ce dernier a toujours vécu à Rians. 
- Marie Claude propose de parler des fêtes locales (fêtes qui ont disparu) 
- Autre proposition : démographie : demander à la mairie 
- Autre proposition : évolution du paysage. 
- Autre proposition : le comice rural, hier et aujourd’hui. 
- Archives départementales : M. Jarillot et Mme Taillandier proposent de s’y 

rendre pour glaner quelques informations. 
- Environnement : faire un répertoire de la flore sans préciser les lieux, peut 

permettre d’éduquer les visiteurs du site au respect de l’environnement + avertir 
sur les plantes allergisantes comme l’Ambroisie… 

- Fontaine de la Douée et Source de l’Ouatier, demander à M. Gaudry qui connaît 
beaucoup de chose à ce sujet. 



- Qualité de l’air : bio indicateurs, les lichens. Marie-Claude présente l’étude faite 
par Nature 18 sur un secteur de 100 km2 autour de Bourges. Marie Claude a 
demandé à M. Poulet pour faire une étude sur Rians mais celui-ci pense que la 
superficie n’est pas suffisamment importante. Néanmoins, Nature 18 veut bien 
intervenir et faire une initiation aux lichens. Cela peut ensuite permettre de faire 
un mini relevé nous-mêmes sans faire une étude aussi approfondie que celle 
menée par Nature 18. 

- Eau : demander à Pierre-Marie Gourdin s’il veut bien refaire un topo (en rapport 
avec une « conférence » qu’il a déjà faite) : gestion de l’apport de l’eau 
(irrigation, sondes, comportement de l’ouatier…). Voir avec Bertrand Desroches 
pour la partie traitement des eaux ; 

- Stéphane prendra rendez-vous avec Ms Gaudry et Desroches pour aborder le 
point ‘Municipalité, Bibliothèque municipal… », et l’investissement mairie dans le 
site. 

- Ecole : Marie Claude sera le lien 
- Environnement : Marie Claude et Claire seront les référentes. 
- Etang : contacter Mme Varlot. 
- Historique : Nadia et Mme Taillandier s’en chargent. 
- Pardon si j’ai fait des erreurs dans l’orthographe des noms de familles.  

 
 

Prochaine réunion : vendredi 25 janvier à 20h 
 
 

Contacts :  
Famille Pellerin :  stephane.pellerin@univ-orleans.fr, nadia.pellerin@univ-orleans.fr,  

  eloradu18@laposte.net, titidu18@laposte.net. 
Mme Taillandier :  rianet18@aol.com  
Mme Boureux-Aubry :  delphine.boureux@wanadoo.fr  
M Ferrand :    mado.ferrand@wanadoo.fr 
M. Gourdin :   pmgourdin@wanadoo.fr 
Mme Dufour :   karine.dufour@wanadoo.fr 
 
Envoyer un mail à mon  adresse afin de répertorier les différentes adresses. (Delphine) 
 
 



 
 
Contact : Stéphane PELLERIN,  Par téléphone, au 02 48 64 89 47 
    ou par mail : stephane.pellerin@univ-orleans.fr 

 

Questionnaire 
A retourner si possible pour le 21 janvier 2008 

à S.Pellerin, D.Boureux, M.Jarillot, A.Taillandier ou C.Gourdin 

 

Dans le cadre de la création d’un site WEB dédié à la commune de Rians, il s’agit de regrouper les informations  relatives 
aux différents acteurs socio-économiques, agricoles, culturels, scolaires, associatifs… de la vie locale afin de préparer la 
page qui leur sera consacrée.  
 

� Acceptez-vous d’apparaître sur le futur site WEB de Rians : ����  Oui        ����   Non 
 

� Type de ‘Société’ :  �   Artisan     �   Commerçant   �   Entreprise 

      �   Association    �   Agriculteur  �   Autre 

� Nom : _______________________________________________________ 

� Raison sociale : _______________________________________________________ 

� Dirigeant : _______________________________________________________ 

� Adresse : _______________________________________________________ 

� Téléphone : ________________________________ 
Courriel : ________________________________ 
Fax : ________________________________ 

� Contact ________________________________ 

 

� Date de création : ________________________________ 

� Nombre d’adhérents, d’employés… _____________________ 

� Activité, But : 

 

 

 

 

 

� Horaires, jours d’ouvertures :__________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

Tournez la page, SVP… 

Prochaine réunion  
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� Bref Historique, Evolution à partir de la création : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Accord pour photo :  �   Oui  �   Non 

  Si oui,  Pouvez-vous nous en fournir ?   �   Oui  �   Non 
   Pouvons-nous en réaliser quelques unes ?  �   Oui  �   Non 
 

� Existence d’un site WEB :  �   Oui  �   Non 

   Si oui, adresse  …………………………………………………………… 
 

� Existence d’un Logo :   �   Oui  �   Non 

   Si oui,  Peut-il être ‘mis en ligne’ ?   �   Oui  �   Non 
 

� Souhaiteriez-vous  nous rencontrer pour que nous vous présentions le projet ? :  

     �   Oui  �   Non 
 

� Nom/Prénom de la personne qui a rempli ce questionnaire : 
  _______________________________________________________ 

 

 [ Pour le groupe ‘WEB’ : S.Pellerin –  02 48 64 89 47 ] 




