
 
  

 
La réunion d'information de DELTA-REVIE INDRE s'est tenue à la salle Charles Brillaud à Argenton 

Sur Creuse, le samedi 1
er

 février 2014 à 14h 30. 
 

Étaient Présents : Mme Vert (Conseillère Générale), Mme Allignet (Mairie Baraize), M. Andrieux (Mairie 

Le Péchereau), M. Caron (Mairie de Celon), Mme Larraud (Mairie Maillet),), Mme Mancois (Maire-adjointe 

Gargilesse), M. Moreau (Maire Adjoint Argenton), Mme Mouret (Mairie d'Argenton), M. Marchenay 

(Nouvelle République), M. Breton, Mme Dubray V., Mme Dubray C., M. Lebourg (représentant d'une 

adhérente, Mme Mathé, Mme Chérid, M. Paturaud, M. Verlet. M. Neveu, Mme Roullet (Argenton), M. 

Fortier (Le Blanc), Mme Deshayes, Mme Tixier (Cluis), M. Desrousseaux, M. Peronnet (Tournon). 
 

Absents excusés : M. Chanteguet (Député), Mme Blanchard (Mairie de Montipouret), Mme Cogne (Mairie 

de Bouesse), Mme Moreau (Maire-adjointe), M. Petitprêtre (Mairie du Poinçonnet), Mme Rémy (AIDAD); 

Mme Limousin (Argenton), Mme Marchand (Bélâbre), Mme Combat, Mme Fédérigo (Le Blanc). 
 

Les sujets suivants ont été abordés : 
 

 M. Neveu remercie les participants de leur présence et précise qu'il ne s'agit pas d'une assemblée générale 

mais d'une après-midi d'information et de communication afin de se faire connaître d'avantage, ainsi que de la 

présentation de notre nouvelle organisation. 
 

Petit historique des associations DELTA-REVIE : 
 

La première association loi 1901 Delta-Revie de l'Indre a été créée au Blanc en avril 1976, il y eut très 

vite divers partenaires : Argenton en 1977 ; St Gaultier en 1983 ; Bélâbre et Tournon en 1994 ; puis Aigurzon 

en 1997. 

A l'origine, le but était de rompre l'isolement des personnes seules, essentiellement par l'accès au 

réseau téléphonique. 

A partir de 1981, Delta-Revie a commencé à équiper ses adhérents d'un système de téléalarme pour 

renforcer leur sécurité, grâce à des aides financières diverses. 

A l'époque le matériel confié ne comportait qu'une poire (de type hôpital) à la tête du lit. Les appels de 

secours étaient reçus au standard du Centre hospitalier du Blanc et les appels de convivialité gérés par des 

bénévoles blancois. 

A partir de 1985, un médaillon d'appel est venu s'y ajouter ; et en 1997, le retour d'expérience a permis 

son étanchéité et la possibilité de le porter au poignet. 

Enfin depuis 2010, on peut y adjoindre un détecteur de fumée. 
 

Une union d'associations "Delta-Revie Indre" a vu le jour en 1995 ; Cette année, celle-ci a fusionné 

pour devenir une association sectorisée ; les associations Delta-Revie locales ont donc changé : Elles n'ont 

pas disparu mais sont devenues des sections locales de Delta-Revie Indre. 
Vos correspondants sont restés les mêmes, ainsi que les moyens de nous contacter (voir ci-dessous). 

 

Mme Angélique Michel (Zone Ouest) et Mme Marie-Claude Chauvet (Zone Est), secrétaires 

continuent à gérer les dossiers et restent à votre disposition aux heures et jours habituels. 
 

Evolution du matériel : 
 

Du plus ancien au plus récent :  

- Stratel 1981 – 1986 
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- Elpro - Baby 1 1985- 1990 (Médaillon blanc et noir - la partie noire coulisse vers le bas pour 

déclencher une alarme - pas simple d'utilisation). 
 

 
 
 

- Elpro - ST100 de 1995 à 2000 (appareil que les techniciens montaient eux-mêmes - médaillon 

étanche à bouton). 

 
 
 

- Inventel 2001 - 2010 avec médaillon rond (qui fait office de téléphone) avec cordon coton. 
 

 
 

 



- TXA-G2 2001 - 2006 avec médaillon rectangulaire, puis médaillon rond (plus discret) avec cordon 

plastique. 
 

 
 

 

- TXA-G4 2006 - 2013 avec médaillon rond avec cordon coton ou autre (plus apprécié de nos 

adhérents) et détecteur de fumée (bientôt obligatoire). 
 

 
 

- Evolution future du matériel : Raccordement sur Box - Internet (Très demandé). 
 

Les appels d'alarmes ont longuement été traités au standard de l'hôpital du Blanc. Par suite de 

restrictions budgétaires, nous avons dû quitter cet établissement en juillet 2007, pour SEDECA / ASSYSTEL 

(notre fournisseur actuel de téléalarme). 
 

Nos projets futurs : 
 

Depuis fin 2009, un partenariat avec l'association CASSIOPEA de Périgueux est envisagé et pourrait 

voir le jour d'ici peu. Le problème de transfert de fichiers qui bloquait les alarmes en cours étant résolu 

depuis quelques jours. Une entraide pour assurer le traitement de nos appels accentuerait le caractère social 

de notre activité. Pour cela l'embauche d'un demi poste sera nécessaire. 
 

L'achat de quelques transmetteurs INTERVOX sera prochainement prévu ; peu coûteux et 

fonctionnant sur Internet derrière une box, cela nous permettrait de répondre aux demandes. 
 

 

 



Nouveautés : 
 

Nos cotisations sont plus modulées (de 2 à 4 tarifs selon ressources sur présentation de justificatifs). 

Ils varient entre 12 et 24 € pour les cotisations mensuelles et de 25 à 50 € pour les droits d'entrée (qui ne sont 

versé qu'une seule fois et qui peuvent être réduit à - 50% si la commune est adhérente). 

De plus, tous nos adhérents peuvent dorénavant bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% avec notre 

agrément national de service à la personne. 

Des dépliants sont à votre disposition dans les mairies et divers organismes médico-sociaux; Si vous 

le souhaitez, n'hésitez pas à en réclamer. 
 

M. Neveu pensait voir certains bénévoles, mais ils ne sont pas présents ; D'anciens fondateurs (M. 

Tendron, Mme Rey, Mme Robinet) sont malheureusement décédés. 
 

Vous pouvez nous rendre visite ou nous joindre par téléphone ou Internet : 
 

Zone Ouest : Sections Bélâbre, Le Blanc, Tournon. 

Bureau : Centre Social, 1 rue Jean Giraudoux, Le Blanc -  02 54 37 19 00 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15 sauf le vendredi 16h. 

Adresse mail : delta.revie@orange.fr 
 

Zone Est : Sections Argenton, Cluis. 

Bureau : 19 rue St Michel, Cluis -  02 54 06 95 47 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Adresse mail : deltarevie.argenton@orange.fr 
 

"Vous pouvez aussi visiter notre site : delta-revie.fr" 
 

La réunion de communication s’est terminée vers 15h30 par un pot de l'amitié et des crêpes offerts par 

Delta-Revie Indre. 
 

 

Le Président, 

H. Neveu, 
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