TORTERON

L'édito du maire
Chères Torteronnaises, Chers Torteronnais,

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis.
La pandémie" Covid-19" et les conséquences sanitaires qui en ont découlé, nous ont fait vivre une période
inédite.
Je tiens à remercier les élus, les employés de la Mairie, qui ont assuré une gestion de crise marquée par
des directives nationales en constantes évolutions et qui rendaient complexe la mise en œuvre des
décisions. Heureusement, l’esprit d’initiative et de belles capacités d’adaptations ont permis des actions
appropriées :
La distribution des masques en est un exemple, ainsi que la réouverture des écoles.
La reprise scolaire à Torteron a été un modèle de dialogue entre la Mairie et la Directrice de l’école.
Cette sérénité exemplaire ainsi que les procédures décidées font aujourd’hui figure de modèle au sein de
l’académie, en termes d’organisation et de qualité des mesures mises en place.
Tout ce travail d’échanges a constitué la clé de la confiance pour les enseignants et les parents, et a
permis de reprendre dans un climat calme et sécurisé.
Plus largement, le confinement a été une épreuve pour tous et même si l’environnement de notre village
nous a permis de nous sentir privilégiés pendant cette période en comparaison aux grandes métropoles.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour faciliter la vie de nos concitoyens.
Ils ont contribué au lien social, au service de proximité, et surtout à la sensation collective de ne pas être
seul dans ce contexte difficile.
Nous avons été rappelés à certains fondamentaux :
La solidarité, l’importance d’un service de proximité, le mieux consommer, le mieux manger, le mieux se
déplacer. Cet épisode nous a donné l’occasion de réfléchir à nos modes de vie, à nos choix du quotidien.
La Laïcité respect et tolérance des uns envers les autres.
Je souhaite ainsi revenir sur les attentats qui ont eu lieu sur notre sol.
Un enseignant a été assassiné. Un acte abject !
A travers ce professeur, c’est la liberté d’expression et de penser, qu’il enseignait à ces élèves, qui a été
attaquée.
La liberté d’expression doit être protégée et réaffirmée.
Bien sûr, les caricatures peuvent offenser dans nos convictions, mais cela ne doit pas engendrer la violence,
la haine.
Peu de temps après, c’est un édifice religieux à Nice qui a été la cible de fanatiques.
Encore trois innocents assassinés et des familles terriblement meurtries !
Pourtant nous devons être fiers de nos racines, de notre identité, de notre diversité et de nos valeurs, qui
représentent notre Pays.
Nous devons absolument rester fermes et ne rien sacrifier pour la liberté, notre liberté.
Nous constatons tous une montée de l’agressivité dans notre société.
Et même ici, dans notre commune, je suis amené à gérer régulièrement des conflits entre voisins, qui sont
de plus en plus nombreux et je vois les incivilités augmenter.

Je souhaite aussi vous remercier, vous électeurs, d’avoir accordé votre confiance le 15 mars 2020, à la liste
que je conduisais.
Cette confiance que vous nous avez témoignée est un grand honneur et nous mettrons en œuvre toute
notre énergie, pour être à la hauteur pendant les six ans à venir.
L’équipe municipale, dont la prise de fonction a eu lieu officiellement le 26 mai dernier, est composée de
15 Torteronnais(es), tous animés par la volonté de vous aider et qui ont à cœur de travailler pour tous et
dans l’intérêt de la commune.
Durant cette mandature, nous poursuivrons et terminerons les travaux de mise en conformité du
Centre Socio-Culturel aux normes d’accessibilité.
Le coût de ces travaux s’élève à plus de 100.000€.
Une étude sera lancée pour voir la possibilité de réaliser l’aménagement du bourg de Torteron.
Ce projet verra le jour si les finances de la commune permettent de supporter le coût des travaux.
Un autre projet d’envergure qui devrait se concrétiser dans les prochains mois :
La création d'une résidence pour les seniors
Avec le Président de la Communauté de Communes, nous avons pris contact avec le Conseil
Départemental et l’office de l’habitat du Cher, qui ont émis un avis favorable à la réalisation de ce
nouveau concept sur notre commune.
Cette structure permettra à nos séniors de maintenir une vie sociale, en se maintenant à domicile, tout
en prévenant la perte d’autonomie.
La commune pourrait accueillir 10 à 12 logements de type T2 et T3, d’une superficie allant de 60 à 72m2.
Je souhaite remercier le Président de la Communauté de Communes pour son engagement sur ce dossier,
mais aussi les représentants des 12 communes pour leurs soutiens à la réalisation de ce projet sur la
commune de Torteron et en acceptant que la CDC finance les travaux de viabilisation du terrain pour
un coût de 120.000€.
Enfin, le déploiement de la fibre, décidé unanimement par les élus de la CDC, se poursuit.
Toutes les informations, vous ont été communiquées dans le dernier bulletin de la CDC de Décembre.
Toutefois, cela occasionnera pour de nombreux foyers de notre commune un changement d’adresse.
Aujourd’hui, le déploiement de la fibre ne signifie pas obligatoirement raccordement.
Pour permettre à 98% des habitations de la commune de pouvoir être éligible à la fibre, il est nécessaire
que chaque foyer ait une adresse conforme à Hexaclès (nom de voie et numéro).
Depuis 6 mois, des élus travaillent, conjointement avec La Poste, afin de permettre à plus de 200 foyers
d’avoir une adresse conforme, leurs permettant ainsi de prétendre au raccordement à la fibre.
Nous sommes conscients que ces changements d’adresses occasionneront des difficultés pour ces foyers,
mais la municipalité n’a pas d’autre choix, pour faire bénéficier au plus grand nombre de la fibre.
Dans le contexte Covid-19, le traditionnel repas des ainés, organisé par le CCAS, n’a pu évidemment se
tenir.
Toutefois en tant que Président du CCAS, j’ai proposé d’augmenter exceptionnellement, la participation
du colis de fin d’année, pour les personnes ayant 70 ans et plus.
Cette proposition a obtenu un accord unanime des représentants du CCAS.
Cela ne remplace pas bien sûr le repas traditionnel, mais cela a permis de mettre un peu de baume au
cœur de nos ainés.
Je tiens à remercier les membres du CCAS pour la disponibilité, l'investissement et le dévouement dont
ils font preuve.

Une nouveauté pour le CCAS.
Désormais, nous pouvons aider les personnes administrativement pour effectuer les démarches de
retraite, pension, de reversions, dossier CPAM, différents courriers administratifs.
Pour cela, contactez la Mairie qui sera à même de vous donner les informations nécessaires.

J’ai une pensée bienveillante pour toutes nos associations qui ont été contraintes d’annuler la quasitotalité de leurs activités et manifestations durant l’année 2020 pour cause de pandémie.
Je leur dis courage !
Gardez toute votre motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours meilleurs !
Cette situation a obligé la municipalité à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

A l’aube de 2021, il est temps de formuler des vœux d’espoirs.
Je vous adresse à toutes et à tous des vœux de bonheur, de santé et de paix pour 2021.
Prenez bien soin de vous et de vos proches, continuez d’espérer en des jours meilleurs.
Cordialement
Michel Sauvagnat

Les Finances
Budget Primitif Prévisionnel en Euros
Dépenses de fonctionnement

812 559

Recettes de fonctionnement:

812 559

Charges de personnel :
Charges financières :
Charges générale s:
Gestion courante :
Autofinancement :
Dépenses imprévues :
Opérations d'ordre :

273 300
15 500
292 650
114 790
73 897
24 000
18 422

Dotations et Participations :
Produits des services :
Atténuation charges de personnel :
Impôts et Taxes :
Autres produits de gestion courante :
Résultat reporté :
Produits exceptionnels :

196 024
53 390
0
288 926
14 010
260 209
0

Dépenses d’investissements:

219 754

Recettes d’investissements:

219 754

Remboursements d’emprunts:
Matériels/Outillage/Voirie:
Travaux bâtiment:
Travaux Voirie:
Subvention équipement:
Résultat reporté:
Opérations patrimoniales:

48 000
4 509
45 800
0
2 000
119 445
0

Autofinancement :
Emprunts :
Dotations et autres :
Subventions :
Résultat reporté :
Operations d'ordre :
Opérations patrimoniales :

73 897
0
135 325
6 480
0
4 052
0

Budget Assainissement Primitif en Euros
Dépenses de fonctionnement:

68 801
9 000
7 000

Recettes de fonctionnement:

68 801

Produits des redevances :
Résultat antérieur :
Opérations d'ordre :
Subventions :
Reprise sur provisions :
Produit exceptionnel :

42 700
19 414
6 687
0
0
0

Charges de personnel :
Charges financières :
Charges générales :
Autres charges :
Dépenses imprévues :
Opérations d'ordre :
Autofinancement :

5 500
0
10 820
6 367

Dépenses d’investissements :

24 410

Recettes d’investissements :

20 410

Immobilisations en cours :
Emprunts et dettes :
Opérations d'ordre :
Reprise sur provisions :
Résultats reportés :

0
10 500
6 687
0
3 223

Opérations d'ordre :
Résultat reporté :
Autofinancement :

10 820
3 223
6 367

Le conseil Municipal
Maire

Michel SAUVAGNAT
1er Adjoint

2ème Adjoint

3ème Adjoint

Arlindo RODIGUES

Marie ALBERT

JP BARBILLAT

Serge MECHIN

Françoise SAQUET

Didier BLONDELET

Conseillers

Christiane GASTE

Aurore BOULLOY

Gérard CHARLES

Julie SEVEN

Alain RAVOLET

Sabine POINTE GEOFFROID

Laurette PLANCHARD

Jacques GILOT

Délégations des adjoints
1 er adjoint :
2 ème adjoint :
3 ème adjoint :

Travaux ; Voiries ; Espaces verts ; Centre Socio-culturel
Affaires Sociales ; Associations et Manifestations Communales
Affaires scolaires et périscolaire ; Elections ; Bulletin Municipal

Les Commissions et Syndicats 2021
Commission Travaux :
MME ALBERT, BOULLOY, POINTE-GEOFFROID
MM SAUVAGNAT, RODRIGUES, BLONDELET, CHARLES, GILOT, BARBILLAT

Commission Budget :
MME SEVEN, POINTE-GEOFFROID, SAQUET, GASTE, BOULLOY, PLANCHARD
MM SAUVAGNAT, RODRIGUES, BARBILLAT, BLONDELET, GILOT

Commission Espaces verts :
MME ALBERT, POINTE-GEOFFROID
MM RODRIGUES, CHARLES, BLONDELET

Commission Bulletin municipal :
MME ALBERT, SAQUET, GASTE, SEVEN, BOULLOY
MM BARBILLAT, RAVOLET

Commission Liste électorale :
MME ALBERT, SAQUET, GASTE, SEVEN, BOULLOY
MM BARBILLAT, RODRIGUES, BLONDELET

Commission Fêtes, Manifestations diverses et Centre socio culturel :
MME ALBERT, SAQUET, PLANCHARD, SEVEN, BOULLOY, POINTE-GEOFFROID
MM RODRIGUES, BARBILLAT, BLONDELET, RAVOLET, CHARLES, GILOT

Etat des lieux Centre socioculturel : MM RODRIGUES, BARBILLAT, GILOT

Commission Communale des Impôts directs (CCID) :
Président
M SAUVAGNAT

Commissaires titulaires
MME SAQUET, GASTE, ROSIER
MM PLANCHARD M, DESPATINS, FOURNIER, BLONDELET, BARBILLAT, GILOT, RODRIGUES,
RATILLON, PHILIPPE.

Commissaires suppléants
MME BERNARD B, ROY
MM DUDZIAK, COCHET, TAVIGNOT, BERGER, LAMOTTE C, RAVOLET, HINNY, CHRISTEL,
LAMOTTE A, LAFAYE

Commission des Appels d’offres :
Président
MM SAUVAGNAT
Membres titulaires MME SAQUET, MM RODRIGUES, BLONDELET
Membres suppléants MM GILOT, MECHIN, BARBILLAT

Commission Communale d'Aide Sociale (CCAS).
Président MM SAUVAGNAT;

Vice-Présidente : Mme ALBERT
MME SAQUET, POINTE-GEOFFROID, GASTE, PLANCHARD
Membres
Mr GRAVELET Maurice
Mme LAUMONIER Renée
Mr ARNOULT Michel
Mr DESPATINS Christian
Mme ROSIER Eliane

Croix Rouge
Génération mouvement, club des ainés
Génération mouvement, club des ainés
Génération mouvement, Club des ainés
Association ACATA

Communauté de communes des portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois :
Conseillers communautaires: MM SAUVAGNAT, RODRIGUES, MME ALBERT

Commission Agricole :
MM SAUVAGNAT titulaire

MM RAVOLET suppléant

Syndicat Adduction d'Eau Potable de Nérondes (SIAEP):
Délégués titulaires: MM RODRIGUES, BLONDELET
Délégué suppléant: MM SAUVAGNAT

Syndicat intercommunal de ramassage scolaire :
Délégués titulaires: MM SAUVAGNAT, MME SEVEN

Syndicat départemental d’énergie du Cher : (SDE18)
Délégué titulaire: MM BARBILLAT

Délégué suppléant: MM RODRIGUES,

Association syndicale du Val d’Aubois :
Délégué titulaire: MM GILOT

Déléguée suppléante: MME POINTE-GEOFFROID

Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois :
Délégué titulaire: MM MECHIN

Délégué suppléant: MM RODRIGUES

Syndicat du Canal de Berry:
Délégué titulaire: MM RODRIGUES

Délégué à la défense :
MM BARBILLAT

Délégué suppléant: MM GILOT

Le CCAS
J’aurai tant aimé que mes vœux prodigués l’année précédente se soient réalisés !
Hélas, c’était sans prévoir cette pandémie, qui nous a tous réduits à s’isoler, se protéger, se confiner et
surtout attendre des jours de liberté retrouvée.
Face à cette situation inédite, le CCAS a tenté d’être à votre écoute et réceptif.
Nous avons contacté les personnes seules et avons attaché une importance à prendre de leurs
nouvelles.
Des échanges téléphoniques ont eu lieu, des visites à domicile nous ont rassurés.
Mes collègues du CCAS et moi-même auraient tellement aimé vous apporter plus, mais vous protéger
était notre priorité.
De ce fait, nous avons dû respecter une certaine distanciation qui fût aussi pour nous très frustrante.
Le CCAS s’est vu modifié, avec l’arrivée de nouveaux membres, suite aux récentes élections
municipales.
J’attache une importance à remercier tous ces bénévoles qui ont œuvré et ceux qui œuvrent
aujourd’hui à mes côtés.
Les actions du CCAS sont variées mais l’essentiel reste pour moi qu’elles se déroulent dans une
ambiance saine, sans jugement, avec empathie et toujours avoir pour visée le bien-être et le confort
des citoyens de ma commune.
Les dossiers qui concernent les personnes nécessiteuses de Torteron ont été étudiés et délibérés avec les
élus des communes avoisinantes.
J’aspire à ce que cette nouvelle année soit porteuse de sérénité et de justice, cette dernière valeur qui
m’est très chère.
Le manque de manifestations et de ces moments de réjouissances ont été si inattendus et imprévus.
Notre commune se dénote par cette belle ambiance de joyeux fêtards, de fins gourmets, de
respectueux citoyens et d’excellents danseurs.
Cette absence d’animation fût très dommageable.
Cependant, l’optimisme persiste et nous espérons pouvoir partager prochainement ces moments de
convivialité, de chaleur et de complicité. Rendez-vous pris pour l’année prochaine !
Nous avons tenté d’égayer cette fin d’année en distribuant nos colis de Noël aux aînés de notre village.
Encore une fois, l’accueil, la chaleur et l’humilité nous ont accueillis sur le pas de leur porte.
Que vous dire de plus…sinon de vous protéger (phrase banale si entendue, mais à appliquer) et surtout
prenez soin de vous !
La vie est si fugace qu’il est si bon de profiter pleinement de chaque moment présent.
Ne cessez pas de croire en des jours meilleurs.
Belle et douce année à vous.
ALBERT Marie
Vice-présidente du CCAS
2ème adjointe.

Etat Civil
LA PRESENTE LISTE EST EXTRAITE DES ACTES OFFICIELS ENREGISTRES SUR LA COMMUNE EN 2020

NAISSANCES
BALIVET Philibert
JOULIN Jade
GOUNOT Kahys
BERZIN Noé
MARTINET Ambre
ARNAUD Meïline
MASBOEUF Timéo

15 Juin
26 Août
03 Septembre
23 Septembre
15 Octobre
21 Décembre
27 Décembre

MARIAGES
GOUHIER Michel et GUILLEMINOT Christiane

07 Août

DECES
GOURDON Christian
ROGER Raymond
DURAND Maurice
HENRY Maurice
BONNET Claude
DUPONT Nicole
GATEAU Jérôme
THOMAS Gérard
CHAMPOIX Ginette
DESPOT Serge
MASSELON André
REBOURG Michelle

Epoux de LOUIS Brigitte
Epoux de BOUGHOUFALA Fatima
Veuf de ROECKER Ruth
Epoux de BRENON Andrée
Célibataire
Veuve de GROSJEAN Claude
Célibataire
Epoux de BOLMONT Monique
Veuve de GANIVET Robert
Epoux de LECOCQ Maryline
Epoux de MONTBROT Martine
Veuve LARUE Roger

07 Janvier
11 Janvier
05 Février
29 Février
10 Avril
12 Avril
19 Avril
14 Mai
28 Mai
03 Juillet
14 Septembre
15 Décembre

Non-résidents inhumés à Torteron
QUATECOUS Monique
GAUTIER Andrée
GOBIN Denise
HENTZ Jeannine
TORASSO Jean

Veuve PHEULPIN Christian
Veuve ARCAMONE Georges
Veuve DEMOITIE Roland
Veuve PRADIER Georges
Epoux de RENAUD Sandra

27 Janvier
19 Avril
10 Juin
21 Septembre
13 Octobre

Les événements 2020
Textes et Photos : CS, VT, JPB

L’école au temps du coronavirus
L’année 2020 aura été pour l’école comme pour tous, bien particulière.
Jamais l’école n’aura été aussi souvent déménagée et réaménagée.
Jamais les enfants n’auront connu autant de
" premières rentrées" et de façons différentes
d’être et de vivre l’école au cours d’une année
scolaire :
 l’école en classe complète traditionnelle,
 l’école à la maison,
 l’école à deux ou trois réservée aux enfants de
personnel de gestion de crise,
 l’école au choix,
 l’école en petits groupes,
 l’école avec la mise en place des ateliers 2S2C.

Ecole au choix en mai
Ces ateliers 2S2C ont été mis en place en fin d’année scolaire.
Ils avaient pour vocation de permettre d’accueillir tous les élèves de l’école lors du retour obligatoire,
en respectant le protocole sanitaire qui demandait de limiter le nombre d’élèves par classe, tout en
leur offrant des temps de découverte d’activités sportive ou culturelle.
Les élèves ont ainsi pu pratiquer:
 l’anglais avec Laurène Foulon
 les activités artistiques et manuelles avec Pascale Puravet et Angélique Rigaudeau
 l’athlétisme grâce à M. Barbillat et son club
Le soleil étant de la partie, les ateliers ont pu se dérouler en extérieur sous les barnums prêtés par le
Comité des Fêtes et installés par la mairie.
Si la mise en place de ces ateliers en un temps record n’aura pas été simple, voir les enfants heureux de
profiter de ces moments inédits, agréables et enrichissants en valait largement la peine.
Je remercie donc sincèrement Mmes Puravet, Rigaudeau, Foulon et M. Barbillat d’avoir accepté de
s’engager bénévolement et avec brio dans cette aventure qui aura permis de finir l’année scolaire
2019-2020 avec plaisir dans un contexte sanitaire contraignant.

Les activités de Pascale et d'Angélique

L'anglais avec Laurène

Pendant l'échauffement:
les montées de genoux

L'école au temps du COVID vu coté municipalité
L'année scolaire 2020 a été riche en aménagement et déménagement des classes de l'école,
en aménagements de la cantine et de la garderie.
Il a fallu s'adapter à chaque protocole en enlevant des bureaux et ramenant des bureaux, en espaçant
les bureaux, en posant des barrières de séparation, en montant des barnums à l'extérieur pour offrir
plus de place lors de la mise en place des groupes 2s2c, etc.
Il a fallu aussi faire des traçages au sol dans la cour pour faire respecter la distanciation sociale entre
classe ou bien séparer le terrain derrière l'école qui a servi de grande cour de récréation.
Cette année ne s'est pas limitée à cela.
Lors de la phase école au choix, les élèves ont eu la possibilité de déjeuner dans leur classe.
Ce repas froid fourni par la société de restauration a été pris en charge par la municipalité.
Afin d'assurer la surveillance des enfants pendant la récréation de midi, des conseillers municipaux se
sont rendus disponibles.
Lors de la phase école en groupe 2S2C, la municipalité a engagé temporairement un agent en plus
pour en assurer le fonctionnement.
Tout cela s'est fait en étroite collaboration avec le groupe des enseignants.

Une classe lors de l'atelier Athlétisme. En arrière-plan, les barnums

Arbre de Noël
Le vendredi 18 décembre 2020, l'association des Petits Ecoliers, le comité des fêtes, la municipalité en
accord avec l'Education Nationale, avaient décidé d'offrir aux enfants scolarisés à l'école de Torteron,
un arbre de noël et un repas adaptés aux protocoles sanitaires en vigueur.
Ce qui a entrainé la mise en place de 2 représentations du spectacle, ainsi que de 2 lieux de
restauration, l'un à la cantine de l'école, l'autre au centre socio-culturel.
Malheureusement, le Père Noël n'a pu être présent.
Mais il est passé dans la nuit apporter cadeaux et friandises sous les sapins installés dans chaque classe.
De l'avis de tous, ce fut une belle journée en témoigne le merci au Père Noël enregistré en vidéo par les
petits que naturellement nous lui avons transmis.

Merci Père Noël

Les Maisons Fleuries
Comme chaque année a eu lieu le concours des maisons fleuries.
Le jury, composé de personnalités des villages alentours et de notre commune, a pu encore une fois
apprécier la qualité de la floraison des maisons et le travail nécessaire pour l’obtenir.
Sont récompensés cette année (par ordre alphabétique)
Mr et Mme CHARLES Gérard
Mr et Mme DESPATINS Christian
Mr et Mme FAVROT Maurice
Mr et Mme GILOT Jacques
Mr et Mme GUEZET André
Mr et Mme LE MOAL Erwan
Mr et Mme NICOLAS André
Mr et Mme PAIN Maurice
Mr et Mme PETITJEAN David-ROY Stéphanie
Mr et Mme PHILIPPE Lucien
Mr et Mme PLANCHARD Michel
Mr et Mme PLANCHARD Frédéric

Les maisons Illuminées
Nous tenons à féliciter tous les habitants qui ont bien voulu décorer leurs maisons et donner du
bonheur dans cette période très particulière.
Voici les lauréats de cette année 2020 (par ordre alphabétique)
Mr et Mme BOIZARD Eric-LANTIER Aline
Mr et Mme CHARLES Gérard
Mr et Mme CHRISTEL Guy
Mr et Mme DEMOITE Daniel
Mr et Mme DEMOITIE David
Mme DESPATINS Germaine
Mr et Mme IGLESIAS
Mme NUNES Marie-France
Mr et Mme PETITJEAN David-ROY Stéphanie
Mme PLANCHARD Andréa
Mr/Mme PLANCHARD Michaël-DELANDE Sophie
Mr et Mme PLANCHARD Frédéric
Mr et Mme DA COSTA Frédéric-SEVEN Julie
Mr et Mme TAVARES Antoine

Manifestations 2021
juillet
19 SAINT PATRICK
COMITE DES FETES
25 CONCOURS DE BELOTTE CLUB DES AINES

10 REPAS

RCT

22 RIFLETTES

CLUB DES AINES

mai

08 CEREMONIE VICTOIRE 1945
09 BROCANTE
COMITE DES FETES
29 REPAS DANSANT

juin

FETE COMMUNALE

10 FROMAGEE
24 CONCOURS DE BOULE
?

CLUB DES AINES

CLUB DES AINES
CLUB DES AINES

ELECTIONS DEPARTEMENTALE REGIONALE

aout

CLUB DES AINES

septembre

27 REPAS DANSANT

octobre

CLUB DES AINES

04 CONCOURS PETANQUE
05 BROCANTE

BOULISTES
RCT

25 REPAS DANSANT

CLUB DES AINEES

02 REPAS CCAS

MUNICIPALITE

16 REPAS DE L'AMITIE

ARTS SCENIQUE

28 CONCOURS DE BELOTE

CLUB DES AINEES

11 CEREMONIE MORTS POUR LA PATRIE

novembre

11 ASSEMBLEE GENERALE

décembre

avril

mars

février

janvier

03 et 04

13 REPAS MOULES FRITES

RCT

20 REPAS DANSANT

CLUB DES AINES

27 RIFLES

P'TITS ECOLIERS

09 GOUTER DE NOEL

CLUB DES AINES

17 FETE NOEL ECOLE

P'TITS ECOLIERS
COMMUNE
RCT

18 CONCOURS DE BELOTTE

Suite à l'épidémie COVID, ces dates sont données sous toutes réserves

Tarifs Location 2021 Centre Socio-Culturel

Particuliers résidant dans la commune (repas divers)
Associations communales (repas divers)
Associations communales (vente exposition)
Associations communales (concours belote)
Associations extérieures
Associations extérieures (concours belote)
Associations extérieures (vente exposition)
Particuliers extérieurs à la commune
Particuliers (vin d’honneur – salle ou annexe)
Associations communales (vin d’honneur)
Location salle pour 1 journée en semaine
Forfait chauffage
Forfait vaisselle

160 €
125 €
45 €
85 €
310 €
160 €
85 €
310 €
80 €
gratuit
80 €
50 €
30 €

Les Associations Communales
Composition des bureaux
Président d’honneur pour les associations : Mr SAUVAGNAT Michel

Amicale des Boulistes Torteronnais
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

BERGER Michel
MILLEREUX Alain
DANJOU Jacques
BERGER Nicolas

37 route de la gare, Patinges. Tel : 06 10 73 68 98
Tel : 06 58 30 20 57
Tel : 06 50 96 49 43
Tel : 06 20 90 71 30

Amicale Laïque de Torteron
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Animatrices :

LLAVE Catherine
Giséle et Nadine

En attente d'assemblée générale

Club des Aînés

Présidente d’honneur : HEREU Jeannette
Président :
DESPATINS Christian
02 48 76 18 44
Président adjoint : SALTEL Annick
Secrétaire :
CHARLES Liliane
02 48 76 09 41
Trésorière :
BOULMIER Annie
Trésorière adjointe : PUZENAT Marie-Thérèse
Membres C. A. :
BOULMIER B ; CHADAIGNE R ; CHADAIGNE G ; GUERY A
MICHOT T ; MICHOT D ; MILLEREUX R

Comité des fêtes :
Président :
Vice-président
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorière adjointe :

MARATRAT Emmanuel
BARBILLAT Jean-Pierre
MARATRAT Aurélie
BOULMIER Franck
GILOT Emilie

06 50 47 77 59
06 56 75 18 06

La Perche de Torteron

Président :
HENRY Daniel, 5 rue Elie Hanrot, Tel : 06 66 11 66 64
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Vérificateurs aux comptes :

En attente d'assemblée générale

Les P’tits Ecoliers de Torteron
Présidente : TAVARES Véronique 5 route de Cuffy 18320 TORTERON, Tel : 06 66 24 16 03
Trésorière :
SEVEN Julie
Secrétaire :
VELTEN Stéphanie
Secrétaire Adjointe : DELANDE Sophie
Membre :
CASSIOT Sophie

Racing Club de Torteron
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

Torteron en fête :

GAUDIN Hervé
BOULMIER Annie
METAIRIE Patrick
CUVIGNY Noémie
PERAL Mickael

06 62 66 67 21
06 99 85 28 31

Président :
CHARLES Liliane
02 48 76 09 41
Vice-Présidente :
SAUVAGNAT Noémie
Secrétaire :
MASSELON Viviane
Secrétaire adjointe : SAQUET Françoise
Trésorière :
NICOLAS Chantal
Trésorière Adjointe : GUERY A
Membres : ALBERT M, DESPATINS G, RENAULT A, BLONDELET D, CHARLES G,
CHICON D, DEMOITIE D, GONZALES A, RAVOLET A, RODRIGUES A

Amicale Laïque de Torteron

Une nouvelle saison de gymnastique s’est déroulée comme toutes les autres dans l’effort et la bonne
humeur, mais la pandémie l’a fortement écourtée.
Nous avons dû interrompre nos cours en Mars jusqu’à la reprise pour la nouvelle saison en Septembre.
Nous avons pu cependant faire quelques marches cet été après le déconfinement.
Nos cours sont toujours aussi variés, échauffement pendant environ 10mn puis ballons, step, poids,
élastiques, appareils de musculation sans oublier la séance de relaxation à la fin de chaque cours.
Les séances se déroulent tous les mardis et les jeudis de 19 H à 20 H dans la salle du bas du Centre
Socio-Culturel (dès que nous aurons l’autorisation de les reprendre).
Le tarif pour l’année 2021 reste inchangé :
 17 € pour une séance
 34 € pour deux séances
Des marches sont également prévues au cours de l’année.
Nous espérons aussi pouvoir finir la saison par un repas au restaurant si la situation sanitaire le permet.
Bienvenue à toute personne souhaitant passer un agréable moment sportif, se vider la tête ou tout
simplement faire de nouvelles rencontres.
Et nous avons toujours la joie d’avoir Gisèle et Nadine comme animatrices.
La Présidente
Catherine Llave

Amicale des Boulistes Torteronnais
L'année 2020 aura été particulière avec cette pandémie qui touche le monde entier.
La COVID 19 a fait tourner la vie au ralenti et a mis un arrêt à nos activités sportives ainsi qu’à nos
loisirs.
Néanmoins une espérance de vie meilleure se profile avec la découverte d’un vaccin nous permettant
d’être optimiste.
En espérant que 2021 voit la fin de ce virus, l’Amicale des Boulistes Torteronnais vous souhaite une
bonne année que vos vœux se réalisent dans l’espoir de se retrouver sans contrainte.
Sur le plan sportif pas grand-chose à dire puisque la plupart des compétitions ont été annulées, les
regroupements étaient interdits ou sujets à des contraintes sanitaires strictes limitant la pratique de la
pétanque.

Le Comité du Cher de pétanque ayant
supprimé tous les concours officiels sur le
département, le club a annulé les deux qui
étaient programmés à Torteron.
L’effectif de l’Amicale des Boulistes
Torteronnais est en augmentation puisque 23
nouveaux joueurs signent au club nous
permettant de voir l’avenir sportif avec
ambitions.

Pour cette année 2021 nous avons inscrit au calendrier deux concours officiels :
- Samedi 19 juin en doublette
- Samedi 04 septembre en doublette
Le club s’engagera dans les différentes coupes et championnats départementaux afin de représenter
notre commune.
Les entraînements sont toujours le mardi et le vendredi sur notre terrain.
Que 2021 soit enfin une année normale.

Le Président
Michel BERGER

Comité des Fêtes de Torteron

Pour l’année 2020, à cause des restrictions dues à la Covid 19, le comité des fêtes de TORTERON
n’a malheureusement pas pu organiser de manifestations dont principalement notre brocante
annuelle, située vers mi-mai.
Cependant, nous avons réussi à faire de la vente de matériels et de prêt aux particuliers et associations
de la commune et alentour.
Le comité des fêtes a pris en charge les confiseries pour le noël des enfants de l’école de TORTERON
avec la participation de la boulangerie de notre commune afin d’avoir des produits de qualité pour
nos enfants.
Pour l’année 2021, le comité souhaite redonner un peu de joie et permettre de se retrouver après une
année 2020 plutôt morose.
Pour cela le comité organisera une soirée saint Patrick le vendredi 19 ou le samedi 20 mars (date à
redéfinir) ainsi que la brocante annuelle prévue pour le 9 mai 2021.
D’autres actions seront à venir en cours d’année si nous le pouvons.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’aident afin de faire avancer les différents projets et je
remercie la municipalité pour son soutien.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021.
Le Président
Mr MARATRAT Emmanuel

Club des Aînés de Torteron
La pandémie du COVID 19 a durement touché le secteur associatif.
Pour beaucoup d’entre nous, c’est le moment de faire le point.
Le virus ayant circulé activement sur notre territoire, nos instances gouvernementales ont annoncé des
mesures de lutte qui ont impacté toutes nos activités, alors que notre Club, composé de 116 adhérents
profitait d’une bonne dynamique.
Comme les autres années, un calendrier était préparé avec nos activités diverses, (AM Club, concours
de Belote, riflettes, repas dansants).
Celles-ci ont été stoppées brutalement, coupant ainsi toutes nos rencontres amicales.

Un seul repas dansant, le samedi 22
février, a pu être organisé avec
Ludovic BOUET, repas s’étant
déroulé avec une agréable
ambiance et réunissant près de 120
personnes.

Après un arrêt complet de quelques mois dû au confinement, il fut décidé, afin de reprendre contact
avec nos adhérents, de créer une journée de plein air avec concours de boules et repas froid le midi.
Hélas, cette journée a été annulée à cause de mauvaises conditions météo annoncées et la reprise de
l’activité COVID.
Le voyage prévu fin septembre en TOSCANE –CINQUE-TERRE a été reporté en 2021 et toutes les
mensualités versées par nos adhérents leur ont été remboursées, seules les arrhes de réservation ont été
conservées par l’agence BLEU VOYAGE pour une durée de 18 mois.
En espérant que l’année 2021 soit meilleure, nous avons préparé un calendrier, certainement optimiste,
avec nos différentes activités, calendrier qui vous sera distribué le jour de notre Assemblée Générale
dont je ne puis, aujourd’hui vous fournir la date exacte.
En conclusion, je pense que les difficultés ne vont pas s’arrêter subitement avec la fin du confinement, la
reprise des activités et les effets de la crise vont prendre beaucoup de temps avant une reprise normale
de notre Association.
Avec mes excuses pour ces imprécisions du moment.
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Christian DESPATINS

La Perche de Torteron
Chers amis pêcheurs cette année a été très compliquée pour nous et notre passion.
J’espère sincèrement que vous avez pu supporter cette période sans trop de difficultés.
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre trésorier M Durand.
Nous le remercions sincèrement pour son dévouement et nos pensées les plus chaleureuses s’adressent à
sa famille et à ses proches.
L’Assemblée générale de l’association se déroulera normalement fin Janvier 2021 si l’état sanitaire nous
le permet.
Nous remercions la mairie pour l’enlèvement des gros arbres qui étaient tombés sur le canal.
Je tenais également à remercier tous les membres de l’association et les bénévoles qui viennent nous
aider pour que vous puissiez profiter de votre passion ou simplement des bords du canal, de la rivière
et de l’étang.
Cette année 200 kg de gardons, 30 kg de tanches et 40 kg de brochets furent mis au moment de
l’empoissonnement.
Les cartes de pêche 2021 sont en vente.
Pour vous les procurer, deux possibilités s’offrent à vous :
 Soit vous vous rendez à la mairie de Torteron (aux heures d’ouvertures)
 Soit vous prenez votre carte de pêche de chez vous sur le site internet www.cartedepeche.fr,
dispositif moderne permettant d’acquérir une carte de pêche tôt le matin, le dimanche et jours
fériés.
Types et tarifs des cartes et timbres pour l’année 2020
Carte interfédéral
Carte majeur
Carte Femme
Carte mineur12-18 ans
Carte découverte -12 ans
Carte journalière
Carte hebdomadaire
Timbre EHGO

100 €
78 €
35 €
21 €
6€
11 €
33 €
35 €

Cette année pour l’achat d’une carte interfédérale, carte majeur ou carte femme; vous avez la
possibilité de parrainer un enfant de moins de 12 ans ou un mineur, s’il n’était pas adhérant en 2020.
C’est à dire un enfant de moins de 12 ans aura sa carte gratuite et un mineur bénéficiera d’une
réduction de 50%.
Nous recherchons également des bénévoles pour
permettre de maintenir l’association et ainsi
continuer à pouvoir vous offrir un endroit agréable
pour la pêche, la promenade et pour développer
des activités.
J’espère que nous pourrons de nouveau faire
découvrir la pêche et le respect de la faune et la
flore aux enfants de l’école de Torteron en 2021 si
les conditions nous le permettent.
Toutes les personnes désirant faire partie de
l’association sont les bienvenues.
Vous pouvez me contacter au 06.66.11.66.64
M. le président et tous les membres de l’association vous présentent leurs vœux pour cette année 2021.
Le Président Daniel HENRY

Les P’tits Ecoliers de Torteron
Les membres de l’association, sont des parents d’élèves bénévoles, qui, sur leur temps libre, organisent
des événements pour apporter un soutien matériel et financier aux projets de l’école.
Pour cela, nous organisons au cours de l’année :
 le défilé d’halloween,
 le spectacle de Noël,
 la chasse aux œufs
 la kermesse.
Afin de récolter quelques euros, nous nous investissons :
 dans la réalisation :
 de rifles (en novembre)
 de Blind Test.
 dans la vente :
 de bulbes d’automne ou de printemps.
 de chocolats de Noël ou de Pâques.
 d’objets personnalisés par les enfants.
Tous ces engagements, nous ont permis, sur ces 5 dernières années :
 de récolter plus de 5 000€, que nous avons entièrement reversé à la coopérative scolaire, afin de
soulager financièrement les familles lors des sorties scolaires.
 d’investir dans l’achat de matériel pour l’école :
 Canapés pour le coin bibliothèque
 Des vélos, tricycles et trottinettes pour la récréation.
 Du matériel d’équipement sportif.
L’année 2019 - 2020 :
Le début d’année scolaire 2019, s’est déroulé comme à son habitude avec le défilé d’halloween, les rifles
et le repas de Noël, qui ont fait la joie des enfants.
Cependant, la crise sanitaire nous a obligés à suspendre la suite de nos événements sur cette fin
d’année scolaire, vente d’objets, la chasse aux œufs et la kermesse.
L'année 2020-2021:
En respectant le nouveau protocole sanitaire, nous avons réussi à organiser une animation pour fêter
Halloween. Nous nous sommes aussi adaptés pour maintenir le spectacle de Noël.
Les événements à suivre seront à organiser en fonction de l’évolution de cette crise sanitaire.
Nous pensons tout particulièrement à la chasse aux œufs, aux rifles (avril ou mai) et à la kermesse de
fin juin, qui n’a pu être réalisée ces 2 dernières années (Canicule et Covid).
La vie de l’association :
Nous sommes actuellement 5 parents à faire vivre
l’association, dont 2 mamans d’enfants en CM2,
2 mamans d’enfants en CM1 et une maman de GS.
Ce qui signifie, que 2 parents quitteront l’association
à la rentrée 2021, puis 2 autres en 2022.
L'association ne pourra pas résister à cette perte de
bénévoles.
Vous aurez constaté que nous organisons de nombreux événements pour les enfants et qu’il serait
dommage que cela se perde.
Mme TAVARES Véronique, Présidente. Classe CM2

Racing Club de Torteron
Pour la saison 2020-2021, nous avons changé de bureau
C'est Hervé Gaudin qui officie en tant que président.

L'équipe dirigeante

Malheureusement, la COVID 19 est venue perturber la vie du club.
C'est avec beaucoup d'interrogations, de réflexions et de précautions que l'équipe dirigeante aidée de
bénévoles a pu organiser le concours de pétanque et la brocante le premier week-end de septembre.
Ces deux manifestations ont très bien marché avec 52 doublettes et 160 exposants à la brocante.
Deux journées qui ont permis à tous de se changer les idées.
La saison sportive a démarré pour nous en 4ème division départementale mais a été stoppée sur
décision gouvernementale, ainsi que toutes les manifestations qui étaient prévues en fin d'année.
Naturellement à notre plus grand regret.
Nous remercions MM le maire, le conseil municipal, les employés municipaux, nos sponsors, nos
supporters et les bénévoles qui nous aident à faire vivre le RCT.
Un merci particulier à notre boulanger qui a interrompu ses vacances pour nous fournir le pain pour la
brocante.
Le président

Hervé Gaudin.

L'équipe du RCT

Torteron en Fête

Nous venons de passer une année très difficile mais il faut garder espoir pour l'année 2021 qui, nous le
pensons, sera moins stressante.
Nous n'avons donc pas pu, bien sûr, organiser la Fête du Village au mois de Juillet comme depuis 4 ans
pour notre Association et depuis de très nombreuses années avec le Comité des Fêtes.
Avec toute notre équipe, nous pensons donc organiser la Fête du Village les 3 et 4 juillet 2021 avec un
programme qui, nous l'espérons, vous comblera.
Nous vous attendons donc très nombreux comme d'habitude.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'Année 2021 et surtout une Bonne Santé.
La Présidente
Liliane CHARLES

Quelques souvenirs de la fête de 2019

La coopérative scolaire de l'école de Torteron
La coopérative scolaire de l'école de Torteron est gérée par les enseignantes et les élèves de l'école et est
affiliée à l'OCCE 18.
Son rôle est d'accompagner financièrement différents projets de classes ou d'école, des activités, des
sorties scolaires, l'achat de matériel spécifique...
Les élèves ont tous pu élire leur délégué de classe et de coopérative au moyen de véritables élections.
Ces délégués participent à des réunions régulières et proposent leurs idées de manifestations, de
projets…
Si l’année scolaire a été écourtée et n’a pas permis aux délégués de
mettre en œuvre toutes leurs idées, ils se sont montrés très investis.
En 2020, la coopérative a permis à tous les enfants de découvrir des
œuvres d’arts et rencontrer des artistes grâce à la galerie de Pouguesles-Eaux et un partenariat avec la galerie ARKO.
Deux classes se sont également rendues au muséum d’histoire
naturelle de Bourges.

Les enfants ont également pu profiter d’une
après-midi déguisée et dansante à l’occasion de
Carnaval.
Cette manifestation très appréciée des élèves s’est
terminée après la classe autour d’un goûter avec
les familles.

De nombreuses autres sorties pédagogiques étaient programmées mais la crise sanitaire nous a
malheureusement contraint à tout annuler.
Pour financer l’intégralité des sorties et des projets, la coopérative vit de dons, de subventions mais
aussi des manifestations qu’elle organise et qui permettent de faire des bénéfices tout en créant des
moments conviviaux.
L’année 2020 aura été pour la coopérative comme pour toutes les
associations, une année creuse mais nous avons tout de même organisé la
soirée musicale animée le 6 mars par Station Kaameleon…
Le "vide ta chambre" couplé au marché de Noël organisé l’année dernière
ne pouvant être renouvelé cette année, les délégués ne se sont pas laissés
abattre pour autant et regorgent d’idées pour continuer à faire vivre la
coopérative en attendant de pouvoir à nouveau avoir le plaisir de tous
nous retrouver.
Ils ont ainsi souhaité mettre en place un marché de Noël virtuel afin de
continuer à faire vivre la coopérative.
Cette année scolaire encore, les élèves et leurs délégués nous prouvent que rien n’est insurmontable et
qu’avec optimisme, volonté et imagination, tout est possible !
Mme Souchet Directrice de l'école

Les Associations externes
Art Scénique CIE
L'année 2020 aura été particulièrement néfaste à la Culture et restera à jamais, comme un mauvais
souvenir.
Les années précédentes, nous présentions nos différents spectacles environ une quinzaine de fois.
En 2020, seulement 3 représentations auront été maintenues : le 26 janvier à VILLEQUIERS,
le 2 février à SANCERGUES et le 6 Mars à GARCHIZY.
A ces occasions, nous avons joué 2 HEURES DU MAT ou
SPEED DATING (A.Ravolet) avec FEU LA MERE DE
MADAME (G.Feydeau).

Feu la mère de Madame

Speed dating

Notre traditionnelle fête de l’Amitié à TORTERON prévue le 17 octobre 2020 a été reprogrammée
le 5 décembre pour être ensuite annulée.
L’année 2021 s’annonce tout aussi mal puisqu’à ce jour aucune association n’est en mesure d’établir un
calendrier capable d’être tenu.
Nous avons cependant pris une option à TORTERON pour la fête de l’Amitié le samedi 16 octobre.
Gardons néanmoins l’espoir que tout s’arrangera rapidement et que nous pourrons à nouveau occuper
les planches de nos salles des fêtes.
Alain Ravolet

Aubois de Terres et de Feux
L’année 2020, marquée par la pandémie, a vu nos activités quasiment mises à l’arrêt et reportées en
2021.
Notre assemblée générale a été avancée au 8 février 2020 en raison des élections municipales.
Le 20 septembre 2020, nous avons pu participer aux Journées européennes du patrimoine.
Nous avons organisé la visite de l’ancienne usine électrique de La Guerche sur L’Aubois, avec sa
propriétaire Maryse Bouy.
Passionnée par l’histoire de ce lieu, elle l’a racontée dans un livre : ‘’La vie de l’atelier Boucher’’, édité
par ATF en 2018.
Dans ce bâtiment dont la façade a été rénovée en 2020, un circuit de visite guidée par Mme Bouy
ainsi qu’une exposition, ont permis à une quarantaine de personnes (en petits groupes, respectant les
consignes sanitaires) de découvrir comment la commune de La Guerche sur l’Aubois a pu bénéficier de
l’électricité dès 1895, bien avant Bourges.

Nos publications 2020 :
Le livre de Mr.d’ARAMON ‘’Minerais de fer, hauts fourneaux du
Chautay et château de Bernay’’,
Edité par nos soins, il est disponible depuis mi-octobre auprès de
l’association (16 €).

En préparation :
La Voix du Patrimoine n°33
‘’Les fours à chaux de la Gare de Beffes’’ par Sylvie Fougeray.

Si l’histoire et le patrimoine industriel de notre territoire vous
intéressent, si vous possédez des documents, si vous souhaitez nous
aider à faire des recherches, ou si vous avez des propositions,
n’hésitez pas à nous joindre :
Aubois de Terres et de Feux, 4 rue de la Mairie 18150 Cuffy
02 48 77 54 22 atfaubois@aol.com ww.atfaubois.com

Le Pays Loire Val d’Aubois, est un établissement public (syndicat mixte) qui conduit, dès sa création en
1986, une politique d’aménagement du territoire et de développement local, dans une logique de
développement durable avec différents partenaires. Depuis 2016, il a élargi son rayon d’intervention en
agissant sur la planification spatiale via l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) puis
en 2019 sur la promotion touristique et l’organisation de l’accueil.
Le partenariat avec la Région Centre-Val de Loire
Depuis 1999, le Pays Loire Val d’Aubois s’est engagé dans une politique dite de
« contrats de pays » avec la Région Centre-Val de Loire. Un quatrième contrat, le
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), est en cours sur la période 20162022. Il est doté à hauteur de 5,683 millions d’euros. Ce nouveau contrat, qui
implique désormais en plus du syndicat de pays, les quatre communautés présentes
sur le territoire (Portes du Berry, Trois Provinces, pays de Nérondes et Berry Loire Vauvise), a été signé à
Jouet sur l’Aubois le 8 octobre 2016.
Au mois de décembre 2020, ce sont plus de 87% des crédits régionaux qui ont été engagés soit plus de
4,9 millions d’euros d’aide apportés au territoire avec à la clef la création de 17 emplois et le maintien de
140.
Le partenariat avec l’Etat
En 2016, le Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales a créé le contrat de ruralité, afin d’apporter des réponses au développement
des territoires ruraux, en coordonnant les moyens techniques, humains et financiers, en
fédérant les partenaires institutionnels, pour donner plus de force et de lisibilité aux
politiques publiques et en décupler les effets. Le Pays Loire Val d’Aubois a signé, au mois de mars 2017,
avec les communautés sur son territoire, un contrat de ruralité sur la période 2017-2020. Il s’agissait du
premier contrat de ce genre dans le département du Cher. Achevé en 2020, ce contrat aura permis au
territoire de bénéficier de plus de 2,8 millions d’euros depuis l’engagement de ce partenariat avec l’Etat.
L’évaluation de ce contrat est en cours et sera disponible en 2021.
Le Pays s’est porté officiellement candidat à un nouveau dispositif, baptisé contrat de relance et de
transition écologique. Celui-ci sera mis au point dans le courant de l’année 2021.
Le partenariat avec l’Europe
Le Groupement d’Action Locale (GAL) Berry Val de Loire, fruit de l’initiative prise en
commun par les Pays Loire Val d’Aubois et Sancerre Sologne, poursuit la mise en œuvre
d’un programme européen LEADER. Fort d’une dotation de 1,2 million d’euros, le GAL
Berry Val de Loire soutient le développement de ces deux territoires berrichons par des
acteurs locaux, en favorisant la mise en réseau et la coopération sur des thématiques
notamment en lien avec le tourisme et l’accueil, l’environnement et la culture. Au mois de décembre
2020, les crédits européens étaient engagés à 57%.
Le Pays d’art et d’histoire et le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Tuilerie à
La Guerche sur l’Aubois
Labellisé Pays d’art et d’histoire en 2010, le Pays Loire Val d’Aubois
développe, chaque année, et depuis 2011, un programme de visites
guidées, de conférences thématiques et d’ateliers techniques,
encadrés par des professionnels agréés. Il accueille également les
publics à La Tuilerie où sont présentées une exposition temporaire
renouvelée chaque année et une exposition permanente aménagée
dans l’ancien four Hoffmann de la tuilerie

Malgré la crise sanitaire qui a conduit à deux confinements au printemps et à l’automne 2020, le bilan
de la saison 2020 reste malgré tout satisfaisant avec l’accueil de 1 100 personnes, à travers des activités
qui ont dû prendre en compte distanciation physique et application des gestes barrière.

En 2021, le Pays Loire Val d’Aubois proposera au Ministère de la culture une nouvelle candidature au
label « Pays d’art et d’histoire » pour les dix prochaines années.
Diverses perspectives sont étudiées dans ce cadre comme :
- La sensibilisation des scolaires : renforcer et pérenniser les liens avec les services de l'Éducation
nationale, éditer un programme pédagogique annuel, structurer le service
- La qualité architecturale et paysagère : proposer des actions de médiation autour du schéma
de cohérence territoriale (SCoT), concevoir des formations pour les professionnels sur les
matériaux traditionnels et leurs techniques
- La politique des publics : mettre en place des actions de sensibilisation pour les publics empêchés
et éloignés (actions en partenariat avec la mission locale, adaptation des offres d'animation....)
- La gestion des groupes : structurer la prise en charge des réservations de groupes, renouveler
l'offre de visites multi-sites en lien avec le futur office de tourisme intercommunautaire
- La politique éditoriale : concevoir de nouvelles publications chartées VPAH dans les collections
"Parcours", "Explorateurs" et "Focus"

Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information du Pays sur
www.paysloirevaldaubois.fr
Retrouvez toute l’actualité de La Tuilerie sur www.ciap-latuilerie.fr
Vous pouvez également suivre le Pays d’art et d’histoire sur Facebook « Pays d’art et d’histoire Loire Val
d’Aubois », Instagram @paysloirevaldaubois, ainsi que le CIAP La Tuilerie sur Facebook « CIAP La
Tuilerie » et Instagram @ciaplatuilerie.
Contact : 02 48 74 23 93 – contact@paysloirevaldaubois.fr

Le président du Pays Loire Val d’Aubois,
Serge MECHIN
Conseiller régional Centre-Val de Loire

Cœur 2 bouchons 58

L'association "cœurs 2 bouchons 58" voudrait remercier tous les habitants des communes de
Jouet-sur -l'Aubois, Cours-les-Barres, Marseilles-les-Aubigny, Beffes et Torteron pour leur dévouement
et leur collecte de bouchons en tous genre en cette année particulièrement difficile.

Je vais donc vous récapituler ce que vos actions nous ont permis de réaliser:
 un fauteuil électrique avec accessoires,
 du matériel de jeux pour 5 autistes,
 l'achat d'une piscine à balles
 un vélo électrique de rééducation,
 l’achat d'un lit douche,
 la rénovation de deux maisons
 un fauteuil marathon
 un lève-personne de piscine.
Le bilan des transports pour l'année 2019 est de plus de 200 tonnes de bouchons en plastique.
Actuellement 9 tonnes sont prêtes à partir de Cosne sur Loire.
Je tiens à rappeler que toutes sortes de bouchons plastiques sont acceptées : bouchon de stylo, feutre,
soda, eau, médicament, couvercle de café ou autre jusqu'à 20 centimètres de circonférence.
Nous acceptons aussi les bouchons en liège
Je voudrais également vous souhaiter une très bonne fin d'année, et de bonnes fêtes à venir qui j'en suis
consciente seront un peu spéciales.
Prenez soin de vous et encore un grand merci.
Sans vous ne nous pourrions pas réaliser tous ces projets.
Les mairies de vos villages restent points de collecte. On vous y attend nombreux
Mme Scheck Delphine responsable de secteur.

7 rue de l’Ile d’Or – CS 60004
18020 BOURGES CEDEX
Tél : 02.48.23.06.70
facilavie@orange.fr
www.facilavie.eu

Association d’aide et de services à domicile du Cher
FACILAVIE vous accompagne à domicile et vous aide au quotidien
Depuis plus de 50 ans, nos aides à domicile interviennent 7j/7 et 365j/an pour :
- l’accompagnement et l’aide :
• aux actes essentiels de la vie quotidienne.
• aux actes ordinaires de la vie courante.
• aux activités de la vie sociale et relationnelle.
- la garde à domicile de quelques heures jusqu’à une présence continue nuit et jour, 24H/24.
- le portage de repas à domicile, avec un repas varié et équilibré livré qui s’adapte aux goûts de chacun.
FACILAVIE a su développer pour vous ses services en fonction de vos besoins et attentes. Nous mettons un
point d’honneur à respecter les droits des usagers.
Quel que soit votre régime d’appartenance sociale ou votre lieu d’habitation, FACILAVIE adapte ses services
à votre situation.

PRESTATIONS DONNANT DROIT
A UN CREDIT D’IMPOT

Virginie SANTOS NUNES,
Responsable de secteur sur votre canton :
Contactez-la au 02.48.23.90.61 à FACILAVIE ou sur ses lieux de permanence :
SANCOINS
RSP 38 rue de la Croix Blanche
1er VENDREDI DU MOIS
de 14h à 16h
LA GUERCHE
MSAP
Parc Maurice Fuselier
4ème LUNDI DU MOIS
de 9h30 à 12h

NERONDES
Salle Madeleine - Mairie
3ème VENDREDI
de 14h à 16h

BAUGY
Maison des Solidarités
3ème LUNDI
+ 1er VENDREDI
de 14h à 16h
SANCERGUES
Mairie
4ème JEUDI DU MOIS
de 14h à 16h
SUR RENDEZ-VOUS

Section locale :
FNATH SUD EST 18
Association des Accidentés de la Vie
Siège social : Mairie de JOUET SUR L’AUBOIS
Regroupant les sections de :
JOUET/L’AUBOIS
LA GUERCHE/L’AUBOIS
NERONDES

SANCERGUES
BAUGY
SANCOINS

Contact : Luc BONNET 06 62 30 65 30

Accident du travail.
Maladie professionnelle.
Accident de la circulation.
Accident de la vie.
Maladie.
Handicap.
Demande d’une pension d’invalidité.
Différents d’ordre professionnel ou administratif
Adhérer à la FNATH c’est trouver un accueil fraternel au moment où vous
connaissez des difficultés et peut être le découragement.
C’est rejoindre une Association de près de 150 000 adhérents afin de vous
assurer les meilleures conditions pour faire respecter vos droits et agir pour
l’amélioration de la législation sociale.
La FNATH vous conseille, vous défend, vous soutient et vous accompagne
dans vos démarches.
PERMANENCES : le 4ème mercredi de chaque mois,
Salle des fêtes, rue de l’Eglise à JOUET/ l’AUBOIS
Sur rendez-vous,
Appeler le 02 48 21 21 60

La Mairie

3 rue du Commerce
Tel: 02 48 76 42 20
Fax : 02 48 76 04 03
Email: mairie.torteron@orange.fr

SECRETARIAT DE MAIRIE
Ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Pour les mois de juillet et août, les jours et horaires d'ouverture seront précisés dans l'INFO MAIRIE de
juin.

PERSONNEL COMMUNAL
Secrétariat :
Agent de Maitrise
Entretien Voirie
Ecole Maternelle
Ecole/Garderie/ Cantine

Aurore BOIRON, Jacqueline WITKOW
Jean-Philippe NEVERS
David SCHNEIDER
Laurence CHARBONNEL
Véronique DUHAMEL, Pascale PURAVET

L'école primaire
Place Etienne et Emile GIRON
Tel : 02 48 76 02 28

VACANCES SCOLAIRES
Hiver :
Printemps :
Ascension
Eté :
Toussaint :
Noël :

20 février au 08 mars
24 avril au 10 mai
13 mai au 17 mai
06 Juillet au 02 septembre
23 Octobre au 08 novembre
18 Décembre au 03 Janvier 2022

GARDERIE: lundi, mardi, jeudi, vendredi

Tel : 02 48 76 03 55
7h15 - 8h30 et 16h20 - 18h30 (17h le Vendredi) (horaires hors confinement)

CANTINE : lundi, mardi, jeudi, vendredi

12h05- 13h35 (horaires hors confinement)
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L'agence Postale
(en mairie)
3, rue du Commerce
Tel:
02 48 74 27 14
Ouverture du Lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
_________________________________________________________________________________________________

Relais Assistante Maternelle
5 rue Gambetta
18 150 LA GUERCHE sur L'AUBOIS
Tel: 02 48 74 57 13/ 06 58 94 76 40
E-mail: ramcdcberry@orange.fr

Nos assistantes maternelles
BLONDELET Evelyne
HENRY Laurence
PIGNARD Muriel
DELANDE Sophie

02 48 76 07 15
02 48 76 04 76
06 67 86 85 30
07 62 78 85 09

_________________________________________________________________________________________________

Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire
Mme BOUCHER Joëlle
Permanence :
Mairie de Torteron,
Lundi, mercredi et Vendredi : 09h-12h
Tel : 02 48 76 08 72
Email : sirs.laguerche@wanadoo.fr
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Maison de services au public
La Guerche sur l'aubois, Parc Maurice Fuselier
Permanence
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8h30-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi
8h30-12h00
Tel: 02 48 80 46 06
Aide pour toutes vos démarches administratives.
Etablissement des cartes de grises et Permis de conduire sur RDV
Mise à disposition d'un ordinateur public
Rencontre Facilavie sur RDV

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT (CDAD)
PERMANENCE JURIDIQUE
1er lundi de chaque mois, 14h00-15h30
Tel : 02 48 68 33 83 / 06 85 42 95 14

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER

Borne CAF en visioconférence
Les mardis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Vous verrez à l'écran un agent situé au siège à Bourges et vous dialoguerez avec lui.
Votre dossier sera traité en temps réel.
Vous pourrez envoyer et recevoir vos documents.
Vous disposerez de nombreux services d'information: attestation de payement, consultation de votre dossier, simulation
d'allocation logement, informations sur l'ensemble des prestations de la CAF.

PERMANENCE RETRAITE CARST-CRAM

Préparation des dossiers de Retraite vieillesse complémentaire
Tous les 1er, 2ème, 3ème et 4ème mercredis de chaque mois sur RDV

Tel : 3960

ASSOCIATION SOLIDARITE EMPLOI RURAUX (ASER)
Jeudi 9h à 12h sur RDV 0248230693

PROMETHE-CAP EMPLOI

3ème mardi de chaque mois sur RDV 09h00-12h00

Tel: 02 48 67 51 51 / 06 30 51 10 26

COMITE DEPARTEMENTAL HABITAT JEUNES (CODHAJ)
2ème mardi de chaque mois sur RDV 14h00-16h30

GARAGE ASSOCIATIF SOLIDAIRE de BAUGY

4ème jeudi de chaque mois sur RDV 13h30-17h00

MUTUELLE "MUTUALE"

3ème jeudi de chaque mois 14h00-16h00

Tel: 06 14 13 09 29
Tel: 02 48 26 36 68

Les adresses utiles

Service de Soins Infirmiers à Domicile (AMASAD)
27 bis, route de la Charité, Nérondes
Tel:
02 48 74 83 44
ORDURES MENAGERES
SMIRTOM St Amandois, Drevant
Tel : 02 48 60 66 89
SNCF
LIGNE DIRECTE
TER CENTRE

3635
0 800 835 923

ASSISTANTE SOCIALE
Tel : 02 48 25 26 60
SERVICE RELIGIEUX
Maison Paroissiale La Guerche
Tel : 02 48 74 01 15
VEOLIA
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et dépannage 24/24
Tel:
0 969 323 529
VETERINAIRE
La Guerche sur l’Aubois, Mr Mme WOLF
Tel : 02 48 74 01 34
TRESOR PUBLIC
11, Place du commerce
18600
Sancoins
Tel:
02 48 74 50 77
Du lundi, mercredi, jeudi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00
DEPANNAGE ELECTRICITE :
URGENCE GAZ

09 72 67 50 18
0 800 473 333

Les Professionnels de santé de notre territoire
TORTERON
MEDECIN
XXX

02 48 74 56 43

JOUET sur L'AUBOIS
MEDECIN
M Jean-Marc WASIK

02 48 76 44 13

DENTISTE
M Jacques BRUGUIERE

02 48 76 47 59

INFIMIER(E)S
Me Sylvie MAULARD-GOSTNER
M Pierre CHARPENTIER
M Charles ELOY

02 48 76 07 56

KINESITHERAPEUTE
Me Dominique GENDRAT
M Maxime FOUVIELLE

02 48 76 05 38

PHARMACIE
Pharmacie de l'Aubois

02 48 76 44 25

MENETOU-COUTURE
PSYCHANALYSTE
Me Martine LIANO

06 82 09 29 45

BEFFES

INFIRMIERE
Me Marion GILOT

06 64 32 56 68

MARSEILLES LES AUBIGNY

CABINET MEDICAL DU PORT
 INFIRMIERE
Me Dominique LOUAP
 SAGE-FEMME
Me Sabine PACAUT
PHARMACIE
Pharmacie du Port

02 48 76 04 94

02 48 76 02 39
06 63 73 32 48

06 66 66 49 10

Entreprises de Torteron
Ets DONZE Roland

Couverture, Fumisterie, Zinguerie, Tubage Inox,
Aménagement de combles, Peinture, plâtrerie, Isolation
Patinges,

Torteron

Tel : 02 48 80 25 81

NASCIMENTO Luis

Maçonnerie, Couverture, Carrelage, Placoplatre
2 Ter Rue St Louis,

Torteron

Tel : 02 48 76 05 82

DUCLOU Vincent

Multi service, Plomberie, Sanitaire, Dépannage
41 Rte de La Guerche Torteron

Tel: 02 48 76 20 46 / 06 67 14 33 82

LEGRAS Sylvain

Electricité Générale, télé ménager
Place de la Mairie,

Nérondes

Tel: 02 48 74 81 33

CHEVALIER Claude

Travaux Publics, Vidanges de fosses septiques
5 Route de la Gare,

Torteron

Tel : 02 48 76 48 56

DUBIAU Yannick

Petite maçonnerie, aménagement de cours,
Carrelage, Faïence, Divers services
La Marche Torteron

Tel : 02 48 76 02 67 / 06 69 61 65 94

CHEVALIER André

Entreprise de transport
5, rue du Commerce,

Torteron

Tel: 02 48 76 47 37

CIMINI Giovanni

Travaux de maçonnerie, couverture
Carrelage, isolation
1 rue le petit chemin

Torteron

Tel : 07 60 70 98 90 / 09 83 51 54 01

Ets VEZIN

Machines agricoles

Route de Nérondes, Torteron

Tel : 02 48 76 41 64

BABUT Jean Marie

Bio-énergéticien Radiesthésiste/Géobiologie de l’habitat
Magnétiseur depuis 18 ans
6 Rue du Commerce

Torteron

Tel: 06 75 92 95 57 / 02 48 76 25.80

COULEUR CAFFEE

Bar-Tabac-Presse

24 Rue du Commerce, Torteron

Tel: 02 48 76 34 12

KILIAN PAYSAGE

Entretien des espaces verts, Elagage
Création et aménagement de jardin
Torteron

Tel: 06 67 03 64 46

Pompes Funèbres PLANCHARD

Pompes funèbres, Transport de corps, Maçonnerie,
10 Route de Jouet, Torteron

Tel : 02 48 76 48 37

FELIX et PUPUCE

Pension Féline

4 Rue St Martin, Torteron
SEVERINE Coiff’

Coiffeuse mixte à domicile

Tel : 02 48 76 31 12
Tel : 06 25 63 79 45

BALIVET Benoit

Photographe particulier et professionnel
Photos d’identités

Tel : 06 84 61 29 35

EIRL RCM Bâtiment PLANCHARD Nicolas

Aménagement combles, Isolation, Menuiserie
Rénovation PVC, Bois, Alu, Faux plafonds, Entretien
12 grande rue, Torteron

Tel : 06.67.21.81.14

BOULANGERIE DE TORTERON (Marine et Geoffrey)

Boulangerie-Pâtisserie

5 grande rue, Torteron

Tel: 02 36 09 89 17

LAUMONIER Jean-Pierre

Apiculteur, Vente de miel

16, rue des Loges, Torteron

Tel: 02 48 76 04 31

SEVEN régis

Tous travaux Agricoles

ETA du Grand Orme
Le Grand Orme, Nérondes

Tel: 02 48 80 24 88 / 06 68 33 10 09

GITE "LE CHAMP CERISIER"

Gite pour famille 8 personnes
Contact : "Gites de France"
AES

Automatisme, Electricité, Sécurité
VASCONCELOS Pedro
9 bis, rue de la liberté, Torteron

Tel: 09 50 42 02 50 / 07 62 12 83 75

HARYANE

Dépannage-Maintenance
Flexible Hydrauliques
Industrie-BTP-Agricole

8, rue des Forgerons, Torteron

Tel: 07 61 63 90 91

REVEAUTO

Vente de véhicules d'occasion

3, rue de Commentry, Torteron

Tel : 06 68 22 13 75

Gendarmerie
La gendarmerie vous rappelle ces quelques points :
 Les gendarmes sont là pour veiller sur vous qu'ils soient en patrouille ou au bord de la route à
surveiller les flux de circulation.
 Veiller sur le domicile de vos voisins et sur les infrastructures de votre commune.
 N'hésitez pas à nous signaler vos dates de départ et retour en vacances par le biais des opérations
"tranquillité vacances"
 Faites appel aux nouvelles technologies grâce à des applications comme par exemple "cambrio liste"
pour mémoriser les numéros utiles (références, numéros de série,...) de vos appareils les plus couteux
(lave-vaisselle, tablette, téléphone, téléviseurs,...)
 Photographier vos biens et autres afin de vous prémunir.
 Et le plus simplement du monde, signalez nous toute chose ou comportement qui vous semble
anormal car il n'y a pas de petits renseignements.

BAUGY

SANCERGUES
JOUET/AUBOIS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-19h

8h-12h
15h-18h

14h-19h
14h-19h

14h-19h
14h-19h

14h-19h
14h-19h

Si l'effectif le permet pour les gendarmeries de Sancergues et de Jouet sur l'Aubois

Attention pour JOUET sur l'AUBOIS, l'accueil se situe dans
les anciens bureaux de la Communauté de Commune, rue des Ecoles

Urgence :
BAUGY :
JOUET :

17
02 48 23 23 15
02 48 77 53 60

Notes

PRENEZ SOIN DE VOUS

