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Le mot du maire 
 
 

Nous venons de tourner la dernière page de l'agenda 2018 et nous voici prêts à aborder 

l'année suivante. 

Malheureusement, 2018 s'est terminée par des événements douloureux, déchirants avec 

l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. 

Mais aussi le soulèvement d'une partie de la France, pour dire sa souffrance, alors que 

d'autres en profitaient lâchement pour semer le chaos. 

Ces événements m'affectent, me touchent en tant que maire, alors qu'à mon petit niveau, j'ai 

toujours eu soin de préserver le "vivre ensemble" et une forme de justice locale. 

Un constat qui ne doit pas générer la résignation, mais au contraire, renforcer l'engagement 

qui est le nôtre, à toujours œuvrer collectivement pour la fraternité et l'intérêt général. 
 

C'est pourquoi, il nous faut retrouver ensemble les lueurs qui donneront la force de 

construire, il nous faut donner l'impulsion nécessaire pour que nous puissions transformer 

positivement l'année 2019. 
 

Pour revenir sur la commune, l'année 2018 a été riche en investissements : 

➢ Dans le cadre de la programmation des travaux d'accessibilité, imposé par l'état, nous 

avons réalisé à l'école deux rampes d'accessibilités et un cheminement d'accès. 

➢ Nous avons effectué l'achat d'une maison et réalisé l'aménagement d'un local commercial. 

➢ Nous avons réalisé la mise en sécurité d'un immeuble qui menaçait de s'effondrer. 

➢ Nous avons fait l'acquisition: 

o de deux ordinateurs pour l'école, 

o d'un congélateur pour la cantine scolaire, 

o d'un lave-vaisselle pour le centre socioculturel, 

o d'une débroussailleuse. 

✓ Création d'une rampe d'accessibilité à l'église,  

✓ Goudronnage d'une partie de la route de Loges, 

✓ Réalisation d'un local pour les associations permettant de sécuriser la Mairie et l'Agence 

Postale, 

✓ Création d'un abri pour le matériel des services techniques, 

✓ Remplacement des cinquante derniers luminaires "fluo", encore opérationnels mais 

vétustes et surtout énergivores, 

✓ Remplacement de deux cents chaises à l'église, 

✓ Achat de quatre tableaux numériques à l'école. 

Nous lançons pour l'ancien cimetière, assistés par les Pompes Funèbres de notre commune, 

une procédure de reprise de concession en état d'abandon, programmée sur 3 ans. 
 

 

Mais aussi la fin des travaux à la mairie avec le remplacement de la porte d'accès extérieure 

à la salle du conseil.  

L'ensemble de ces travaux et achats représentent plus de 10 000€ d'investissement 

financés sans avoir recours à l'emprunt. 

 

Nos projets pour 2019 sont nombreux mais se feront en fonction de nos ressources : 



 

Enfin, la commune a deux projets de production d'énergie renouvelable : 
 

1. La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école 

Nous avions pour objectif de rénover une partie de la toiture de l'école. 

Travaux devenus indispensables de par la vétusté des toitures, vétusté démontrée par 

plusieurs diagnostics de professionnels. 

Dans une démarche de recherche de financement, nous avons trouvé un porteur de 

projet qui réaliserait ces travaux de rénovation, côté des cours et des préaux permettant 

ainsi l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie verte. 

Ces travaux n'engendreraient aucun coût pour notre collectivité. 

2. La création d'une centrale solaire photovoltaïque au sol. 

Cette centrale pourrait avoir une superficie de 7 hectares. 

Si les services de l'état, confirment la véracité du projet, nous ne serons qu'au début d'un 

long processus qui durera près de 3 ans. 
 

Ces projets sont nombreux et importants et je souhaite, avec le conseil municipal, la 

réalisation de chacun, sans pour autant avoir recours à l'emprunt. 

 

Je remercie les associations locales, leurs présidents et les bénévoles qui donnent sans 

compter et sans qui la vie de la commune ne serait pas ce qu'elle est. 
 

Je n'oublie pas les membres du CCAS, dont la fonction principale est l'aide aux personnes en 

difficulté, mais aussi qui organisent un repas, le premier samedi d'octobre, pour les habitants 

de plus de 62 ans. 

Le CCAS distribue aussi un colis aux 120 de nos ainés ayant plus de 70 ans, sans oublier ceux  

qui sont en maison de retraite. 

 

Je terminerai en souhaitant en ce début d'année 2019, la réussite pour notre commune et à 

chacun d'entre vous, plein de bonheur. 

Je vous souhaite le bonheur de rêver, de cultiver votre jardin imaginaire ou non. 

Je vous souhaite de semer les graines qui un jour produiront des moissons. 

 

Je vous souhaite de suivre les propos de Saint Exupéry :  

 

"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve" 

 

 

Au nom du conseil municipal, je souhaite à tous une très bonne année 2019 

 

 

Michel Sauvagnat 
 



Le Conseil Municipal 
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      SAUVAGNAT Michel 

 

          1er Adjoint                         2ème Adjoint 

 

 

 

 

 

 

  RODRIGUES Arlindo    ALBERT Marie-Madeleine 

 

Conseillers 

 

 

 

 

 

 

GUIRANDE Evelyne    PARRA NOLIBOIS Fabienne   DELEAU Virginie 

 

 

 

 

 

 

POINTE-GEOFFROID Sabine   BLONDELET Didier   SAQUET Françoise 

 

 

 

 

 

 

         PLANQUE Richard              RAVOLET Alain         BARBILLAT Jean-Pierre     CHARLES Gérard 

 

DELEGATION DES ADJOINTS 

 

1er     Adjoint : Travaux, Urbanisme et voirie, Centre socio culturel, Espaces verts, Elections 

2ème  Adjoint :  Affaires sociales, Associations et manifestations communales,  

   Affaires scolaires et périscolaires, Impôts 

 



 

Les Commissions et Syndicats 2019 
 

 

Commission Travaux : 

MME  ALBERT, GUIRANDE 

MM RODRIGUES, SAUVAGNAT, BLONDELET, CHARLES, PLANQUE, RAVOLET, BARBILLAT  

 

Commission Budget : 

MME ALBERT, GUIRANDE, SAQUET, DELEAU, PARRA-NOLIBOIS, POINTE-GEOFFROID 

MM SAUVAGNAT, RODRIGUES, RAVOLET, BARBILLAT, BLONDELET 

 

Commission Espaces verts : 

MME ALBERT, POINTE-GEOFFROID, DELEAU 

MM RODRIGUES, CHARLES, BLONDELET 

 

Commission Bulletin municipal : 

MME ALBERT, SAQUET, PARRA-NOLIBOIS,  

MM BARBILLAT, RAVOLET, CHARLES 

 

Commission Liste électorale : 

MME ALBERT, SAQUET, GUIRANDE, LAUMONIER R, GASTE 

MM RODRIGUES, BLONDELET  

 

Commission Fêtes, Manifestations diverses et Centre socio culturel : 

MME ALBERT, GUIRANDE, SAQUET 

MM RODRIGUES, PLANQUE, BARBILLAT, BLONDELET, RAVOLET 

Etat des lieux Centre socioculturel : MM RODRIGUES, PLANQUE, BARBILLAT, MME GUIRANDE 

 

Commission Communale des Impôts  directs (CCID) : 

Président 

M SAUVAGNAT 

Commissaires titulaires  

MME SAQUET, ROY  

MM CHEVALIER, BARBILLAT, RATILLON (Menetou-Couture), GILOT (bois) 

Commissaires suppléants  

MME GASTE 

MM DUDZIAK, BERGER, BLONDELET, KNOPP (Menetou-Couture), PLANCHARD M (bois) 

 

Commission des Appels d’offres : 

Président     MM SAUVAGNAT  

Membres titulaires   MME SAQUET, MM RODRIGUES, PLANQUE, 

Membres suppléants   MM BLONDELET 

 

Commission Communale d'Aide Sociale (CCAS). 

MME ALBERT, SAQUET, POINTE-GEOFFROID, DELEAU  

MM SAUVAGNAT,  

Membres  Mr GRAVELET Maurice Croix Rouge 

  Mme LAUMONIER Renée  Génération mouvement, club des ainés 

  Mr ARNOULT Michel   Facilavie 

  Mme GASTE Christiane Génération mouvement, Club des ainés 

 



 

 

 

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, BARBILLAT    

Délégué suppléant: M BLONDELET     

 

Syndicat intercommunal de ramassage scolaire : 

Délégués titulaires: MM SAUVAGNAT, MME DELEAU   

 

Syndicat départemental d’énergie du Cher : (SDE18) 

Délégué titulaire: MM BARBILLAT Délégué suppléant: MM RODRIGUES,  

 

Association syndicale du Val d’Aubois : 

Déléguée titulaire: MME ALBERT Déléguée suppléante: MME POINTE-GEOFFROID  

 

Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois : 

Délégué titulaire: MM MECHIN Délégué suppléant: MM RAVOLET  

 

Office de tourisme du Pays Loire Val d’Aubois : 

Déléguée titulaire: MME ALBERT  Délégué suppléant: MM CHARLES,  

 

Syndicat du Canal de Berry:  

Délégué titulaire: MM RODRIGUES Déléguée suppléante: MME ALBERT  

 

Délégué à la défense :  

MM BARBILLAT 

 

 



 

Le site Internet: mairie-torteron.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Finances 

 

 
Budget Primitif Prévisionnel en Euros 
 

Dépenses de fonctionnement:           714 219 

 

 

Charges de personnel:                          253 102 

Charges financières:                                17 000 

Charges générales:                                202 100 

Gestion courante:                                    98 634 

Autofinancement:                                  115 261 

Dépenses imprévues:                             24 000 

Opérations d'ordre:                                  4 121 

 

Recettes de fonctionnement:              714 219 

 

 

Dotations et Participations:                    181 150 

Produits des services:                               43 940 

Atténuation charges de personnel             3 000 

Impôts et Taxes:                                      276 500 

Autres produits de gestion courante:       26 000 

Résultat reporté:                                     183 609 

Produits exceptionnels:                                   20 

 

Dépenses d’investissements:              297 623 

 

Remboursements d’emprunts:                57 000 

Matériels/Outillage/Voirie:                    116 000 

Travaux bâtiment:                                    54 300 

Travaux Voirie:                                                  0 

Subvention équipement:                         25 234 

Résultat reporté:                                               0 

Opérations patrimoniales:                       45 089 

 

Recettes d’investissements:                297 623 

 

Autofinancement :                                  179 214 

Emprunts :                                                         0 

Dotations et autres :                                 18 453 

Subventions :                                            52 246 

Résultat reporté :                                               0 

Operations d'ordre :                                   2 621 

Opérations patrimoniales:                        45 089 

 

 

 
Budget Assainissement Primitif en Euros 
 
Dépenses de fonctionnement:              57 338 

 

Charges de personnel:                             11 000 

Charges financières:                                  7 300 

Charges générales:                                  23 455 

Autres charges:                                          4 763 

Dépenses imprévues:                                       0 

Opérations d'ordre:                                10 820 

 

Recettes de fonctionnement:                 57 338 

 

Produits des redevances :                          38 000 

Résultat antérieur :                                     12 651 

Opérations d'ordre :                                     6 687 

Subventions :                                                           

Reprise sur provisions :                                          

Produit exceptionnel:                                     

 

  

 

Dépenses d’investissements :                 17 968 

 

Immobilisations en cours :                          1 781 

Emprunts et dettes :                                   9 500 

Opérations d'ordre :                                   6 687 

Reprise sur provisions                                        

 

Recettes d’investissements :                   17 968 

 

Opérations d'ordre :                                  13 620 

Résultat reporté :                                        4 348 



 

ETAT CIVIL 

 
LA PRESENTE LISTE EST EXTRAITE DES ACTES OFFICIELS ENREGISTRES SUR LA COMMUNE EN 2018 

 

 

 

NAISSANCES 
 

VASCONCELOS Morgane       26 Janvier 

MALLET Agathe        1er Juin 

PEDROL Charlotte        18 Juillet 

 

MARIAGES 
 

BERGER Florent et FONTAINE Céline      21 Juillet  

 

DECES 
 

SOILLE Yvonne   Epouse de GRAVELET Jean   13 Février 

VINCENT Joselyne   Veuve d'AUROUX René   10 Février 

GRAVELET Jean  Veuf de SOILLE Yvonne   21 Février 

DENEBOUR Jacqueline Veuve de BORRELYS Guilain   28 Février 

LEMASSONNE Guy  Célibataire     1er Avril 

GUENOT Simone  Veuve de NIGAUD Louis   06 Août 

MILLIARD Josette   Epouse de GIRARDIN Jean Claude  06 Octobre 

 

 

Non résidents inhumés à Torteron 
 

MONTREER Pierre   veuf de CHARLON Germaine   07 Février 

GRILLET Marie-Claude  Veuve ROBIN Marcel    23 Mars 

MOREAU Monique   Veuve DEVALIERE Alphonse   17 Avril 

BARDIN Ginette  Célibataire     05 Mai 

CARRE Marie    Veuve DORLEANS Robert   13 Mai 

JAMET Yvette    Veuve VINADELLE Marcel   26 Juin 

ESTEVE Monique   Veuve MILLET René    17 Juillet 

RAGONNET Odette   Veuve DA COSTA José   03 Octobre 

LECOCQ André   Epoux DENUNCQ Germaine   14 Octobre 

 

 
 
 
 
 

Information: 

La commune est habilitée à réaliser l'enregistrement des "Pacte Civil de Solidarité" (PACS) 

de ses résidents. 

 



 

Les Evènements 2018 

 
La mise en accessibilité de l'école 
 
En pleine période de vacances scolaires d'été, le chantier de mise en accessibilité de l'école 

communale a été mené. 

La mise en place de 2 rampes d'accès, une dans la cour de l'école, l'autre devant pour la maternelle 

associée à une aire de cheminement permettra d'accueillir les personnes à mobilité réduite dans 

l'établissement. 
 

Nous remercions les organismes DETR, le Pays Val d'Aubois dans le cadre du contrat de ruralité avec 

la région Centre-Val de Loire, qui ont, par leur aide financière, aidé à la réalisation de ce projet. 

 

Les rampes d'accès   côté maternelle      côté cour  

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

L'Alsace s'invite  
 

Dans notre village de Torteron, les quelques 800 

âmes sont plus habituées à contempler les corbeaux 

perchés sur les noyers, les cheminées de nos maisons 

ou posés dans nos rues. 
 

La surprise fût, un matin d'août, le fait d'admirer dans 

un champ à une centaine de mètres du clocher de 

l'église, une cinquantaine d'échassiers aux longs becs 

picoraient autour du tracteur de l'agriculteur qui 

retournait sa terre. 
 

Torteron n'est pas réputé comme commune vinicole 

même si certains habitants apprécient mais avec modération les vins d'Alsace, ce sont bien des 

cigognes, oiseaux d'une extrême élégance, bien plus visibles autour de la cathédrale de Strasbourg, 

qui ont fait une halte dans notre bourg.  
 

Photo JP LAFAYE 

 



 

Le Centenaire de l'armistice 

 
Ce 11 novembre 2018, les enfants de l'école de Torteron et leurs institutrices se sont une nouvelle 

fois impliqués dans cette cérémonie du souvenir un peu particulière. 

 

La célébration de ce centenaire a 

commencé par le défilé de la place Giron 

jusqu'au monument aux morts. 

 

Après l'appel aux "morts pour la France", 

la minute de silence et le discours de 

monsieur le Ministre des anciens 

combattants, lu par Monsieur le Maire, les 

élèves ont récité le poème "Mon enfant" 

de Fabienne BERTHOMIER. 

 

Ils ont chanté ensuite les deux premiers 

couplets de notre hymne national.  

 

A l'issue de la cérémonie, les élèves de CM2 

de Mme MAGNE ont présenté au centre 

socio-culturel, une exposition montrant le 

fruit de leur travail depuis le début de 

l'année sur le sujet de la première guerre 

mondiale. 

 

Nous avons pu voir des documents, des 

objets relatifs à cette période retraçant le jeu 

des alliances, la vie des poilus dans les 

tranchées et le rôle des femmes dans cette 

guerre. 

 

Merci pour cette implication. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De nouveaux visages à l'école 

 
Pour accueillir les cent deux élèves à l'école communale, l'équipe enseignante, emmenée par 

Me Souchet se compose de 6 Professeurs des Ecoles. 

 

Les élèves ont pu découvrir à la rentrée de nouveaux visages. 

 

 
 

L'équipe enseignante lors du repas de Noel de l'école avec de gauche à droite : 

 

MME DEBONO Loredana, MIGUEL Julie, MANORE Catherine, SOUCHET Christelle,  

MAGNE Bénédicte, RIGAUDEAU Angélique (AVS)  

 

Absentes sur la photo: MME PEGART Juliette, GOUBELLE Anne (AVS); CHARBONNEL Laurence (ATSEM) 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles venues dans notre village.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le CCAS 
 

Une nouvelle année se profile en ce début 2019. 
Si seulement, celle-ci peut être porteuse d’un renouveau et de jours meilleurs pour vous tous, j’en 

serais ravie!  
J’aimerais tant croire qu’une modification de chiffre peut modifier le cours de la vie ?! 

Néanmoins, ne soyons pas alourdis par le réel, et conservons cet espoir qui nous donne le droit à 

un avenir serein. 
 

Durant l’année passée, toute l’équipe du CCAS a œuvré pour tenter d’apporter un bien-être aux 

Torteronnais qui ont été confrontés à diverses difficultés.  

Notre commission reste fidèle à ses devoirs et c’est dans cet objectif que nous nous réunissons, 

afin d’étudier les différents dossiers.  

Tous les membres du CCAS font preuve d’une réelle empathie, ce qui ouvre à un non jugement, et 

ainsi, ensemble nous cherchons à vous ouvrir l’accès à une vie décente. 

Cette fin d’année fût mouvementée de par ces multiples manifestations, orchestrées par un 

profond sentiment d’injustice.  

Nous, au sein du CCAS, nous ne changerons pas de cap et garderons comme destination, le droit à 

chaque habitant de notre commune de vivre avec dignité. 

En octobre, le repas offert par 

le CCAS aux personnes ayant 

plus de  62 printemps, s’est 

déroulé dans une bonne 

ambiance, propres aux 

torteronnais.  

Bien que certains membres de 

Génération Mouvement soient 

partis à la découverte de 

Venise (les veinards !!!), de nouveaux habitants nous ont honorés de leur présence.  
 

Cette journée fut enrichit par de nouvelles rencontres, pendant laquelle, outre le plaisir gustatif, se 

sont mêlés des échanges chaleureux, agrémentés par un climat musical de qualité. 
 

Nous nous sommes encore incrustés aux domiciles de nos aînés afin de leur déposer un colis de fin 

d’année ainsi que ceux en maison de retraite.  

Encore une fois, nous avons été accueillis avec douceur et chaleur, ce qui fait que, les membres du 

CCAS, les élus du conseil municipal ainsi que Mme Nevers Rolande, se montrent volontaires et 

enthousiastes pour venir à votre rencontre. 
 

Puisque que rien ne laisse présager que les choses puissent être plus belles, meilleures à vivre, dans 

un temps proche ou lointain, naviguez chers torteronnais, à vue, au jour le jour, comme si le futur, 

c’était tout à l’heure, ce soir, demain matin… 
 

Restons à l’écoute de ce qu’apporte la Vie ! 
 

Ne brisons pas ces cercles d’harmonie mais agrandissons les… 
 

Que ces jours à venir soient porteurs d’espoirs, de santé infaillible, de bonheur et de douceur, pour 

vous et tous vos êtres chers. 
 

Délicieuse année à vous. 

Marie Albert 2ème adjointe. 

 



 

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 & Mme CHARLES Gérard 

Mr &Mme DESPATINS Christian 

Mr & Mme GUEZET André 

Mr & Mme LEMASSONNE André 

Mr & Mme LE MOAL Erwan 

Mr & Mme NICOLAS André 

Mr & Mme PAIN Maurice  

Mr & Mme PHILIPPE Lucien 

Mr & Mme PLANCHARD Michel 

Mr & Mme RONAY Jean-Michel 

 

Et à titre d’encouragement  

Mr & Mme FAVROT Maurice 

Mr Me PLANCHARD Frédéric - HANGARD Laurette 

   

La Commission Espaces Verts. 

 

Les Maisons Illuminées 
 
Nous tenons à féliciter tous les habitants toujours aussi nombreux qui ont bien voulu décorer leurs 

maisons. 

Il nous a été difficile de retenir que dix  maisons. 
 

Voici les dix premiers de cette année 2018     (classés par ordre alphabétique) : 

 

Mr Mme BOIZARD Eric – LANTIER Irène 

Mr et Mme CHARLES Gérard 

Mr et Mme CHRISTEL Guy 

Mr et Mme DEMOITIE Daniel 

Mr et Mme DEMOITIE David 

Mr et Mme DESPATINS Christian 

Mr et Mme PLANCHARD Michel 

Mr Mme PLANCHARD Michaël - DELANDE Sophie 

Mr Mme PLANCHARD Frédéric - HANGARD Laurette 

Mr et Mme TAVARES Antoine 

 

A titre d’encouragement pour leur investissement 

Mr Mme PETITJEAN David – ROY Stéphanie 

Mr Mme DA COSTA Frédéric – SEVEN Julie 
 



 

Manifestations 2019 

 
Tarifs Location 2019Centre Socio-Culturel 

 
Particuliers résidant dans la commune (repas divers)  160 € 
Associations communales (repas divers)    125 € 
Associations communales (vente exposition)     45 € 
Associations communales (concours belote)      85 € 
Associations extérieures      310 € 
Associations extérieures (concours belote)    160 € 
Associations extérieures (vente exposition)      85 € 
Particuliers extérieurs à la commune     310 € 
Particuliers (vin d’honneur – salle ou annexe)     80 € 
Associations communales (vin d’honneur)          gratuit 
Location salle pour 1 journée en semaine       80 € 
Forfait chauffage         50 € 
Forfait vaisselle         30 € 
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10   AG                                     CLUB DES AINES 
 
25   VŒUX DU MAIRE ju
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16   ST VALENTIN                  COMITE DES FETES 
 
23   REPAS DANSANT           CLUB DES AINES a
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01   CONCERT                   COOPERATIVE ECOLE 
09   REPAS                             POM'S DANCE 
 
16   BLIND TEST                    P'TITS ECOLIERS se
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01   BROCANTE                                     RCT 
 
28   REPAS DANSANT              CLUB DES AINES 
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06   ELECTION MISS TORTERON 
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05   REPAS CCAS                        MUNICIPALITE 
19   REPAS DE L'AMITIE           ART SCENIQUE 
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08   CEREMONIE VICTOIRE 1945 
18   REPAS DANSANT              CLUB DES AINES 
18 et 19  BROCANTE             COMITE DES FETES 
 

26   ELECTIONS EUROPEENNES n
o
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02   REPAS DANSANT                             RCT 
11   CEREMONIE MORTS POUR LA PATRIE 
16   REPAS DANSANT              CLUB DES AINES 
23   RIFLES                                 P'TITS ECOLIERS 
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12   GOUTER DE NOEL             CLUB DES AINES 
 
21   FETE DE NOEL ECOLE        P'TITS ECOLIERS 

                                             COMMUNE 



 

COMICE AGRICOLE 2019 
 

 

 

Dans un premier temps nous n’avons pas répondu à l’appel des Associations pour organiser 

l’élection de Miss Torteron, lauréate qui décrochera quant à elle, le droit de représenter sa 

commune lors de l'élection de la reine du comice agricole cantonal.  

Mais au final la Troupe ART SCENIQUE CIE a accepté le défi.  
 

En effet, il nous apparaissait dommage que notre petite commune ne figure pas auprès des 

autres communes de l’ancien canton de la Guerche-sur-l’Aubois. 

Notre première inquiétude était de ne pas avoir de candidate.  
 

Une belle surprise nous attendait. Ce sont finalement six jolies jeunes filles qui se présentent 

à cette élection. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

     Kaysline CHICON-Marynna BAUDESSON BORRELYS-Emma LOGER-Alexia RENAULT-Elisa REPKA-Pricillia MOINARD 

 

C’est au cours d’une réunion le 8 janvier 2019 que nous rejoignaient ces charmantes 

candidates.  

Une bonne ambiance s’installa immédiatement entre ces dernières et les parents venus les 

accompagner. 

 

Quelques décisions furent prises, notamment concernant le déroulement de la soirée. 

Fallait-il organiser un repas complet, un buffet, etc…  

Pour l’instant, il est décidé d’offrir une part de pizza avec le prix de l’entrée.  

Mais, rien n’est figé pour cette organisation et toutes les bonnes idées sont encore à 

prendre. N’hésitez pas à nous en faire part. 



 

 

Concernant l’élection, le déroulement se ferait en trois temps.  

1. Tirage au sort de l’ordre de passage des candidates ;  

2. présentation de chaque candidate ;  

3. présentation de quelques chorégraphies. 

Elles se présenteront au cours des trois passages avec une tenue différente. 

 

L’élection réunira deux jurys.  

Le premier sera composé de 5 personnes neutres, c’est-à-dire n’habitant pas Torteron. 

Le second sera le vote du public de la soirée.  

L’affectation des votes sera appliquée respectivement d’un coefficient de 60% et de 40%. 

 

La partie musicale sera l’affaire de Vincent COURNEDE et de son guitariste qui nous feront 

danser toute la nuit.  

 

Nous espérons que cette soirée du 6 avril 2019 sera un bon moment pour toutes celles et 

tous ceux qui voudront bien venir.  

Nous vous attendons nombreux. 

 

Lors du Comice Agricole du canton qui se déroulera à la Guerche sur l’Aubois, 

   les 30 et 31 Août et 1er Septembre 2019,  

nous y participerons par la présence d’un stand sur le site et pour la cavalcade nous 

défilerons au côté de notre char. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Associations Communales 2019 
 

Composition des bureaux 
 

Président d’honneur pour les associations : Mr SAUVAGNAT Michel  
 

 

 

Amicale des Boulistes Torteronnais 

Président :  BERGER Michel           37 route de la gare, Patinges        Tel: 06 10 73 68 98 

Vice-Président :  MILLEREUX Alain                        Tel: 06 58 30 20 57 

Secrétaire :   DANJOU Jacques            Tel: 06 50 96 49 43 

Trésorier :   BERGER Florent            Tel: 06 20 90 71 30 

 
Amicale Laïque de Torteron 

Présidente :  LLAVE Catherine 

Secrétaire :   JEANNOT Magali  

Trésorière :   LE BRUN Nadine  

Animatrice :   GIRAND Gisèle 

 

Club des Aînés 

Présidente d’honneur : Jeannette HEREU 

Président :   Christian DESPATINS 

Président adjoint :  Bernard GUILLEMIN 

Secrétaire :   Liliane CHARLES 

Trésorière :   Annie BOULMIER 

Trésorière adjointe :  Marie-Thérèse PUZENAT 

 

Comité des fêtes: 

Président :  BOULMIER Franck,  

Secrétaire :   BOULMIER Aurélie 

Trésorière:  BALIVET Magalie 

        

La Perche de Torteron 

Président :  HENRY Daniel, 5 rue Elie Hanrot, Tel: 06 66 11 66 64 

Vice-Président : MOULINOT David 

Secrétaire :  MORIN Michelle  

Trésorier :  DURAND Maurice 

Vérificateurs aux comptes: DESPATINS Christian, DEMOITIE Daniel 

 

Pom's dance  

Présidente :  CHICON Emmanuelle    

Vice-Président : GONCALVES Antonio 

 Secrétaire :  CHICON Ghyslaine 

Trésorier :   COURTONNE Vincent  

 
 
 
 



 

 

Les P’tits Ecoliers de Torteron 

Présidente :  TAVARES Véronique 5 route de Cuffy 18320 TORTERON, Tel : 06 66 24 16 03 

Vice-Présidente : SEVEN Julie 

Secrétaire :   VELTEN Stéphanie  

Secrétaire Adjoint: DELANDE Sophie 

Trésorière :   BERNARD Carole 

 

Racing Club de Torteron 
Président :  METAIRIE Patrick 
Vice-Président : POTOT David 
Secrétaire :  METAIRIE Patrick 
Secrétaire adjointe:  CUVIGNY Noémie  
Trésorier :   CUVIGNY Noémie 
  

Torteron en fête 

Président :  CHARLES Liliane  

Secrétaire :  MASSELON Viviane 

Secrétaire adjointe :  SAQUET Françoise 

Trésorière :   NICOLAS Chantal 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Amicale Laïque de Torteron 
 

 

C’est avec beaucoup d’entrain et de joie que nous avons débuté cette nouvelle année de 

gymnastique. 

Nous comptons 3 nouvelles adhérentes, ce qui porte le nombre à 11 pour la saison 2018/2019. 
 

 

Nos cours sont variés (gym, ballons, step, appareils de musculation…) 

 

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. 
 

Le tarif pour l’année : 

17 € pour une séance par semaine 

34 € pour deux séances par semaine 
 

Des marches sont également prévues au cours de l’année ainsi que des sorties au restaurant pour 

clore dans la bonne humeur la fin d’année avant Noël et la fin de saison en juin. 
 

Bienvenue à toute personne souhaitant passer un bon moment de convivialité et de détente. 
 

Et nous avons toujours la joie d’avoir Gisèle et Nadine comme animatrices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Amicale des Boulistes Torteronnais  
 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez. 

Que les difficultés de cette nouvelle année vous soient épargnées. 

Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et ceux de vos proches. 

En un mot, l'amicale des boulistes Torteronnais vous souhaite une bonne année 2019. 

 

Année de transition pour l'amicale avec néanmoins une équipe soudée et dévouée. 

Un grand merci aux personnes licenciées ou non qui ont œuvré toute l'année pour le déroulement 

de nos concours et pour l'entretien du terrain de pétanque. 

L'éclairage de notre aire de jeu a été changé et remplacé par des projecteurs à LED plus 

économiques et plus puissants. 

Des travaux sont programmés pour 2019 notamment au niveau du traçage du terrain, de la 

sécurité et de l'élagage des arbres. 

 

BILAN SPORTIF 

Nos 3 concours ont été une réussite totale puisque 89 équipes de doublette se sont déplacées sur 

notre 1er concours, 66 doublettes pour le second et 54 doublettes vétérans pour le 3eme. 

 

Nous espérons rééditer en 2019. 

 

3 concours officiels sont programmés pour cette nouvelle année: 

• Samedi 11 mai en doublette 

• Samedi 25 mai en doublette 

• Mercredi 02 octobre en doublette vétérans 55 ans et plus 

 

Le samedi 07 septembre nous prêtons notre terrain au club de Nérondes pour qu'il puisse 

organiser leur concours de doublette. 

 

Nous envisageons de rééditer le challenge de l'amitié "concours interclub" dont la date reste à 

définir. 

 

Comme tous les ans nous organiserons le concours de pétanque lors de la fête de Torteron. 

Pour clore ce bilan sportif, nous engagerons une équipe pour le championnat des clubs 5eme 

division départementale avec le ferme espoir de monter en 4eme division. 

 

Nous invitons toutes les personnes intéressées 

par la pétanque à nous rejoindre. 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples renseignements. 

 

Le président: Berger Michel. 

 



 

Comité des fêtes de Torteron  

 
Cette année, 2 personnes ont quitté le comité des fêtes. Le bureau reste constitué des mêmes 

personnes. 

 

En Février nous avons organisé un repas de St Valentin, qui été un succès au niveau de 

l’organisation. 

Le bilan financier est plus mitigé.  

 

La brocante de Mai qui s’est déroulée sur 2 jours a été un franc succès. 

Le samedi en semi nocturne, a réuni une trentaine d’exposants.  

Quant au repas moules frites, il a dépassé toutes nos espérances car nous avons manqué de moules.  

 

En ce qui concerne le prêt du matériel, la mise en place d’une participation financière nous a permis 

de constater moins de demande que les années précédentes.  

Nous allons réfléchir à une nouvelle organisation pour le stockage de ce matériel afin de tout 

regrouper sur un même site pour pouvoir contrôler plus efficacement les entrées et sorties du 

matériel appartenant au Comité des Fêtes. 

Pour entreposer ce matériel, nous sommes à la recherche d’un entrepôt sur la commune ou les 

communes avoisinantes. 

 

J’en profite pour remercier toutes les personnes extérieures au Comité des fêtes qui ont participé au 

bon déroulement de nos festivités. 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux nos manifestations, nous recherchons des bénévoles, sans 

obligatoirement s’engager comme membre à part entière. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le président ou la mairie. 

 

 

Les membres du Comité et moi-même, vous souhaitent une bonne année 2019 et surtout une 

bonne santé. 

 

Le Président, 
 

Franck BOULMIER 

 

Les Membres :  

Mme.  Boulmier Aurélie, Balivet Magalie, Henry Justine,  

Mrs.  Henry Daniel, Planque Richard, Moulinot David, Delage Alain, Trainel Franck. 

 



 

Club des ainés de TORTERON 
 

Ce mouvement est aujourd’hui une Fédération reconnue d’intérêt  public aux multi-activités. 

Générations Mouvement 2018 aura eu comme priorité la défense des seniors sur la santé et le social, 

mais se tourne également  vers l’avenir car les Ainés ne peuvent échapper à l’âge numérique. 
 

Dans notre club de TORTERON, l’essai de créer un atelier informatique a été fait sans 

malheureusement obtenir un gros succès auprès de nos adhérents, ce que je regrette. 
 

Heureusement d’autres activités ont vu le jour comme la pétanque, la marche, les riflettes, qui 

viennent compléter les autres jeux de cartes habituels pour nos après-midi club, qui se déroulent le 

deuxième et quatrième jeudi de chaque mois. 
 

Nous avons également développé les voyages, séjours d’une semaine ou des sorties d’une journée à 

des prix abordables pour la plupart de nos  adhérents. 
 

Concernant nos activités 2018 : 

• Trois repas dansants ouverts à tous avec différents orchestres ont été organisés avec un franc 

succès. 

• Deux repas gourmands dansants sont proposés chaque année donnant toujours le même plaisir 

à nos adhérents.  

• Un concours de Belote et deux Riflettes sont venues compléter nos activités.  

• Un séjour d’une semaine en Italie, fut organisé du 1er au 7 octobre où les participants ont pu 

apprécier les îles BURANO, MURANO et VENISE et ensuite visiter PADOUE et les îles 

BORROMEES. 

• Une sortie d’une journée fut proposée également à nos adhérents le Jeudi 29 novembre, 

concernant la visite d’une chocolaterie à NEUVILLE-AUX-BOIS, puis au cabaret "LE DIAMANT 

BLEU" situé à BARVILLE-EN-GATINAIS.  

De ces deux sorties affichant complet, les participants paraissaient ravis et prêts à recommencer 

vers d’autres lieux. 
 

Pour 2019, ces animations seront reconduites et de 

nouvelles idées de voyage seront proposées à nos 

adhérents. 
 

Bonne fin d’année à tous. 

Le Président : Ch. DESPATINS  

 

 

Membres C. A. :  B. BOULMIER; G. DESPATINS; G. FORT; R. CHADAIGNE; G. CHADAIGNE;  

   A. GUERY; Daniel MICHOT; Thérèse MICHOT 

 



 

La coopérative scolaire de l'école de Torteron 
 

La coopérative de l'école de Torteron est affiliée à l'OCCE du Cher.  

Son rôle est d'accompagner financièrement  des projets de classes ou d'école.  

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la coopérative a financé les sorties pédagogiques de toutes 

les classes.  

De plus, elle a investi dans des jeux de société d'extérieur que les élèves utilisent en récréation 

depuis la rentrée de septembre 2018, dans du matériel pédagogique pour améliorer les conditions 

d'apprentissage des élèves. 
 

Pour l'année 2018-2019, les projets ne manquent pas. 
 

Les CP-CM2 pourront visiter le musée Estève et compléter leurs connaissances sur la guerre tout en 

cultivant le devoir de mémoire en visitant le musée de la résistance.  
 

Quant aux CE1-CE2-CM1, le voyage les transportera  dans le temps à l'occasion de la visite du 

château de La Ferté Saint-Aubin. 
 

Enfin, les élèves de PS-MS-GS feront cap sur l'île d'Oléron dans le cadre d'un projet pédagogique 

annuel autour de l'eau et du milieu marin. La coopérative s'est engagée à prendre à sa charge 100€ 

minimum par élève pour ce séjour de 4 jours afin de réduire le coût pour les familles. Si les bénéfices 

de l'année le permettent, la participation de la coopérative pourrait être encore plus importante.   

 

Depuis la rentrée de septembre, les élèves sont pleinement investis de leur rôle de coopérateurs.  

Ils ont élu leurs délégués qui sont invités aux conseils de coopérative qui se réunissent environ une 

fois par mois.  

Ils participent ainsi à l'organisation des manifestions faites au profit de la coopérative, prennent des 

décisions sur l'utilisation de la somme d'argent attribuée à leur classe, font des propositions afin 

d'améliorer leur vie à l'école… 

Le 30 novembre, ils ont ainsi organisé avec beaucoup d'enthousiasme le premier "vide ta chambre"  

de l'école. 
 

Les fonds de la coopérative proviennent en grande partie des bénéfices réalisés lors des ventes ou 

manifestations organisées, mais aussi des subventions versées par la Mairie de Torteron, de 

Menetou-Couture et de l'association "les P'tits Ecoliers". 

Merci à toutes les personnes qui soutiennent la coopérative scolaire. 
 

Pour finir, afin de permettre à la coopérative de financer tous ces projets et bien d'autres encore 

pour les années à venir,  nous vous attendons nombreux le 1er mars 2019 pour assister au concert 

du groupe JACE à la salle des fêtes. 

 
 



 

La Perche de Torteron 
 

 

Je remercie tous les bénévoles pour les travaux 

réalisés sur les berges du canal et de la rivière 

 

Il n'y a pas eu d'empoissonnement en 2018. 

 

 

 

 

Les cartes de pêche 2019 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’ouverture) 

• Soit vous prenez votre carte de chez vous sur le site internet www.cartedepeche.fr 

Dispositif moderne permettant d’acquérir une carte de pêche tôt le matin, le dimanche, 

les jours fériés. 

 

 

Types et tarifs des cartes et timbres (tarifs inchangés) 

Carte interfédérale  

Carte personne majeure (>18 ans) 

Timbre EHGO 

Carte découverte femme 

Carte personne mineure (12 /18 ans)  

Carte découverte  – 12 ans 

Carte journalière 

Carte hebdomadaire 

96 € 

75 € 

30 € 

33 € 

20 € 

  6 € 

11 € 

32 € 

 

 

 

Le Président : Daniel HENRY 
 



 

Les p’tits écoliers 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 : 

 des rifles (en novembre). 

❖ 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 4 000€, 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. 

La kermesse : 

Moment indispensable pour clôturer l’année. 

Notre objectif est avant tout de faire plaisir aux enfants, et l’organisation de la kermesse est 

pour nous essentielle. 

Pour cela, nous serons amenés à vous solliciter pour de l’aide, à l’installation et/ ou à la 

tenue de stands. 

Faire partie de notre équipe le temps d’une journée, pour que ce moment soit inoubliable 

aux yeux de nos enfants. 

 

 

 

L’équipe des p’tits écoliers. 

Mme TAVARES Véronique, Présidente. Classe CE2 

Mme SEVEN Julie, Vice-présidente. Classes CE1- CM2 

Mme BERNARD Carole, Trésorière. Classe CM2 

Mme VELTEN Stéphanie, Secrétaire. Classes CE1- CM2 

Mme DELANDE Sophie, Secrétaire adjointe. Classe CE2

  

 

 

 



 

Pom's dance  

 
Pom's dance vous propose de la "dance", cheerleading (Pom-Pom girls). 

Nous accueillons filles et garçons à partir de 4 ans et même les mamans. 

Notre projet pour cette année : 

• faire découvrir le club à notre soirée sur le thème "tartiflette" le 9 mars 2019. 

• trouver des sorties et soirées à thème  

• trouver aussi des sponsors. 

 

Les entrainements ont lieu les vendredis de 18h00 à 20h00 à la salle de gym de Torteron. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter au 07 66 22 13 04 

 

Bonne année 2019. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Le RCT 

 
Avec l’entraîneur Bruno BURLIN la saison 2017-2018 s’est 

correctement déroulée sportivement. 

En effet, l’équipe première s’est maintenue en troisième division.  
 

Depuis cinq saisons maintenant, le RCT compte deux équipes de 

seniors. 

Comme évoqué ci-dessus, l’équipe première est en 3ème division 

et l’équipe réserve en 5ème division. 

Les objectifs de la saison 2018-2019 sont de maintenir l’équipe première en 3ème division et de 

garder une équipe soudée en réserve avec des joueurs qui aiment s’amuser et jouer ensemble, 

comme toutes les années précédentes.  
 

En ce qui concerne les activités, le RCT a organisé lors de la saison 2017-2018 un concours de 

pétanque, une brocante le premier week-end de septembre, et également une soirée Moules-Frites 

le premier week-end de novembre.  

Juste avant la trêve, c’est-à-dire fin décembre, et ce comme tous les ans, a eu lieu un Noël pour les 

enfants du club, suivi d’un concours de belote.  

Malheureusement, la soirée repas à thème qui devait avoir lieu dans le courant du mois d’avril 2018, 

a dû être annulée.  

 

En ce qui concerne les manifestations de la saison 2018-2019, les mêmes sont programmées, y 

compris la soirée dansante du début de printemps.  
 

Nous tenons sincèrement à remercier la Mairie et ses conseillers, tous nos sponsors, nos supporters 

et nos bénévoles, qui aident à faire vivre le RCT. 

 



 

Association Torteron en fête 

 

Une nouvelle équipe s’est formée pour que la Fête de la Commune perdure et que l’expérience 

acquise ne soit pas perdue. 

 

Toutes les manifestations (les mêmes que d’habitude) et les animations ont connu un grand succès 

et, bien sûr, nous avons eu le beau temps avec nous : 

 

 

• 37 Pêcheurs ont participé au concours au bord 

du canal à Patinges (avec la Perche de 

Torteron). 

• 43 Doublettes avec l’Amicale des Boulistes 

Torteronnais. 

• 59 Marcheuses et marcheurs ont découvert les 

beaux chemins autour de Torteron. 

• 21 Vélos décorés, tous très beaux, ont animé la 

place. 

 

 

Nos résultats ont été très positifs. 

 

Nous tenons donc à remercier tous les 

participants à la Fête : les habitants, les 

associations, les bénévoles, les 

commerçants, les artisans ainsi que la 

Municipalité. 

 

 

Revenez très nombreux pour l’édition 2019 qui aura lieu les 6 et 7 JUILLET 2019. 

 

Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

 

 

La Présidente : Liliane CHARLES 



 

Les associations externes 

 

 

La Boutique de GEstion ou BGE 
 

 

Le partenariat entre la Communauté de Communes et la BGE s’officialise par l’arrivée d’un agent de 

développement économique : Karelle Pautrat.  

Son rayon d’action s’effectue sur deux communautés de 

communes : la communauté de communes des Portes du Berry 

entre Loire et Val d’Aubois et Berry Loire Vauvise 
 

Son rôle : 

 

La mission de l'agent de développement économique est de 

soutenir les entreprises locales et favoriser le renouveau du tissu 

économique. 

Les entreprises en cessation d'activité et qui cherchent à vendre 

sont également concernées. 

C’est un interlocuteur indispensable pour favoriser les échanges 

et les rencontres entre le territoire et ses acteurs.   

L’agent de développement économique offre aussi l’accès aux services de BGE en proximité, 

notamment par la création d’un Club Affaires, qui permet d’impulser une dynamique économique. 

 

Mme Pautrat accompagnera donc les porteurs de projet sur leur idée de création ou de reprise 

d’entreprises sur les territoires.  

 

Vous pouvez la contacter au 06 49 10 52 73 

 
 



 

AUBOIS de TERRES et de FEUX 
 

L’association AUBOIS de TERRES et de FEUX a fêté ses 20 ans à Jouet le 17 mars 2018.  

Elle y est née le 6 février 1998 de la volonté du Pays Loire Val d’Aubois, avec des personnes qui ont 

cru au projet de valorisation du patrimoine industriel comme atout touristique.  

ATF y a apporté sa pierre et a eu le plaisir d’assister à la naissance des sites phares du Pays : Halle et 

Galeries de Grossouvre, sentier des fonderies à Torteron, Tuilerie Sauvard de La Guerche sur L’Aubois 

sans oublier le site patrimonial de la chaux à Beffes Chabrolles.  

ATF a partagé le fruit de ses recherches au travers de publications, d’animations diverses ; un gros 

travail pour l’association et les bénévoles du Conseil scientifique, rédacteurs et infographistes (12 

membres actifs cette année 2018).  

ATF aura connu 3 présidents, 4 secrétaires, 3 trésoriers et plus de 100 adhérents fidèles chaque 

année pour la soutenir. Qu’ils soient tous remerciés. 
 

Nos activités 2018 :  

• 3 et 4 Février : Salon du Livre d’histoire de Bourges 

• Février- Mai : Annie Laurant évoque la métallurgie de l’armement à Torteron 

sur les  ondes de la Radio RCF Berry dans l’émission "Le Berry se raconte" de 

Bernard Dupérat  

• 16 juin : Journée de patrimoine de Pays, thème : "L’animal et l’homme" avec 

une conférence à la Halle de Grossouvre sur " Le rôle des maîtres de forges 

dans l’introduction de la race bovine charolais " par Alain Aupetitgendre  

• 23 Juin : Salle des fêtes de La Guerche sur L’Aubois, présentation publique du 

livre de Maryse Bouy "La vie de l’atelier Boucher -Débuts de l’énergie 

électrique à La  Guerche sur L’Aubois", complété par "Les énergies 

renouvelables" de  Jacques Romain. Edition ATF, 260 pages, 16 €. 

• 23 et 24 juin : Accueil d’un groupe du CILAC (histoire et archéologie 

industrielle, www.cilac.com), en partenariat avec le Pays LVA. 

• 29 juin : Balade découverte à Torteron avec des enfants de l’école 

• 21 septembre : Forum des associations à La Guerche 

• 29 septembre : Sortie en Puisaye (Yonne) pour visiter les carrières 

souterraines d’Aubigny, les fresques de l’église de Moutiers et à St Fargeau, 

le Musée de l’aventure du son.  

• Septembre : Publication de la Voix du patrimoine n°32 ‘’Industrie et ordre 

moral : Torteron "la construction de son église" (16 pages)  

• 21 octobre : Automnales du livre à Sagonne 
 

En 2019 :  

• Réédition du livre ‘’Mémoires d’industries en Val d’Aubois’’ (collectif de 

l’association), 

•  la Voix n°33 : L’industrie de la chaux à Beffes Chabrolles.  

D’autres publications, animations sont en préparation… 

 

Pour nous joindre ou nous rejoindre : 

Aubois de Terres et de Feux  4 rue de la Mairie   18150 Cuffy    

 

Tel: 02 48 77 54 22    atfaubois@aol.com           www.atfaubois.com 

 

mailto:atfaubois@aol.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). 

 

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 2016-2020. 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 2018, c'est plus de 54% des crédits régionaux qui ont été engagés ; 12 

emplois ont été créés et 71 confortés. 

Derniers projets aidés sur la commune de Torteron via les contrats de pays : 

- Réouverture de la boulangerie-pâtisserie / Subvention régionale de 83 700 € 

- Mise en accessibilité de la mairie et de l’agence postale / Subvention régionale de 7 900 € 

- Mise en accessibilité de l’école primaire et de l’école maternelle / Subvention régionale de 

12 300 € 

En 2019, le Pays va engager le bilan à mi-parcours et proposer d’éventuels ajustements à son 

programme. 

 

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’agit du premier contrat de ce genre dans le 

département du Cher et encore l’un des rares en région. L’enveloppe financière accordée pour 

l’année 2018 était de 1,088 million d’euros. 

 

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 2018, les crédits européens étaient engagés à 21%. 

 



 

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 une légère baisse de la fréquentation des animations du mois de juillet due en majorité aux 

fortes chaleurs et à la coupe du monde de football, le bilan 2018 est positif, notamment pour les 

visites de groupes, nombreuses cette année ! 

Au total, ce sont 2 137 personnes qui ont visité ou participé aux animations proposées par le service 

Pays d’art et d’histoire : 60% au CIAP La Tuilerie et 40% pour les visites et manifestations sur le 

territoire. 

Avec 851 participants aux visites guidées et animations du programme du Pays d'art et d'histoire et 

1 286 visiteurs et participants aux animations du CIAP La Tuilerie, nous pouvons dire que la saison a 

été satisfaisante.  

En 2018, le Pays Loire Val d’Aubois et le CIAP La Tuilerie ont proposé 18 visites guidées, 5 cafés 

patrimoine / nature, 6 ateliers jeune public, 4 jours d'atelier pierre sèche et 8 autres animations 

(petit-déjeuner culturel, cluedo géant, nuit de la chauve-souris, semaine du goût etc.).  

En termes de communication, ces animations ont généré 15 articles dans la presse.  

Le Pays d’art et d’histoire et le CIAP La Tuilerie préparent désormais leurs programmes de la saison 

2019 qui ne manqueront pas de nouveautés ! 
 

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" 

• Instagram @ciaplatuilerie.  

 

Contact : 02 48 74 23 93 ou  contact@paysloirevaldaubois.fr  

 

   
 

Le président du Pays Loire Val d’Aubois, 

Serge MECHIN 

Conseiller régional Centre-Val de Loire 

http://www.paysloirevaldaubois.fr/
http://www.ciap-latuilerie.fr/
mailto:contact@paysloirevaldaubois.fr


 

Art Scénique CIE 

La Troupe ART SCENIQUE CIE sous la responsabilité d’Alain Ravolet donnait le samedi 20 

octobre 2018 sa troisième « Fête de l’Amitié » à la salle des fêtes de Torteron. 

Cent vingt convives de notre commune et des extérieurs ont répondu présents à cette 

occasion. 

Les comédiens de la Troupe ont débuté par une saynète d’une vingtaine de minutes 

permettant dès le début d’imprimer une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

 

 

Après un long "Apéro" tout le monde profitait d’un bon Bourguignon servi dans une sauce 

onctueuse à souhait. 

Entre la poire et le fromage, l’assistance a pu écouter quelques morceaux des Shadows 

rappelant à certains de bons souvenirs. 

Tout au long de cette soirée, quelques danses trépidantes firent oublier un DJ un peu 

brouillon.  

Peu importe, l’amitié et le partage y étaient, n’est-ce pas cela l’essentiel !!! 

 

 

 

 

 



 

 

Les Bouchons d'Amour 

 
L’association des bouchons d’amour change de nom et devient Cœur 2 bouchons 58. 
 

Cette association est toujours parrainée par Jean-Marie Bigard,  

Son objectif est d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.  

Au niveau local, c’est Delphine Scheck qui est 

responsable du secteur Jouet sur l’Aubois, Torteron, 

Marseille les Aubigny, Cours les Barres et Beffes. 
 

 

La dernière récolte du 5 septembre 2018 a permis de 

récolter 300 kilos de bouchons. 

Sur le secteur de Jouet cela représente 3,5 T sur l’année  
 

Ce qui a permis tous secteurs confondus d'acheter 

• 1 scooter électrique 

• 1 poussette évolutive 

• 14 fauteuils roulants 

• 1 ordinateur à commande oculaire 

et de contribuer à l'aménagement d’une maison d’habitation et d’un garage. 

 

Il faut préciser que tous les bouchons en plastique (produit ménager, soda, médicament,  

gel-douche, shampoing sont acceptés jusqu’à une circonférence de 20 cm. 

Sont acceptés aussi les bouchons de bouteille type liège qui sont maintenant en plastique. 

Ils sont dorénavant recyclés en région Bourgogne. 
 

L'association remercie toutes les mairies citées ci-dessus ainsi que les personnes qui participent à ces 

collectes. 
 

Merci et bonne fêtes de fin d’années à tous. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Notre association compte 15 bénévoles présents soit au "vestiboutique" rue J Monnet 

à la Guerche, soit à l'Epicerie Solidaire pour l'aide à la distribution alimentaire.  
 

Cette année, nous avons eu l'honneur d'honorer 3 bénévoles de l'Antenne de La Guerche mesdames 

A Préault et S Moreau présentes depuis 1972 ainsi que J Gomichon présent depuis 2003. 
 

La vente de vêtements à prix modiques nous permet d'exercer des actions auprès des personnes 

pour des aides ponctuelles ou plus pérennes.  

La VESTIBOUTIQUE est ouverte à tous.  
 

Nous organisons aussi des braderies, brocantes, tombolas, vente de jouets à Noël qui nous 

permettent les actions envers les résidents des maisons de retraite de La Guerche et Nérondes. 
 

Nous remercions les communes qui nous apportent leur aide nous permettant ainsi d'avoir des 

actions pérennes sur le territoire. Cette année nous serons présents lors du comice. 
 

Si vous souhaitez faire du bénévolat quelques heures par mois ou par trimestre, contactez-nous, 

nous vous accueillerons chaleureusement. 
 

Nous acceptons les dons de vêtements, bibelots, petits meubles et jouets. 
 

Vous pouvez nous joindre au 02 48 74 54 96  
 

Merci  

 

Anne-Marie PELLÉ 

Responsable d'Antenne Croix Rouge La Guerche 

18 Rue Jean Comte  

18150 La Guerche sur l'Aubois 

 

 
 



 

F N A C A 

 
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

ALGERIE – MAROC – TUNISIE 

 

Comité de : Jouet sur l’Aubois, Beffes, Marseilles les Aubigny 

 

 

Depuis sa création en 1971, notre Comité FNACA reste fidèle en souvenir des 30.000 soldats sacrifiés 

en Afrique du Nord. 

 

C’est pourquoi chaque année, pour honorer leur mémoire, nous commémorons le "Cessez-le-feu du 

19 Mars 1962" qui a mis fin à la guerre l’Algérie. 

 

Nous nous sommes aussi recueillis sur la tombe de Robert RENAUD à Torteron et sur celle de René 

GACHOT à Marseilles-les-Aubigny, morts pour la France à l’âge de vingt ans lors de la guerre 

d’Algérie. 

 

Le rôle de la FNACA ne se limite pas à la défense des droits et au devoir de mémoire des Anciens 

Combattants en Afrique du Nord, mais sur le plan social, le Comité apporte aide et soutien aux 

adhérents, aux veuves et à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 

 

Notre association est ouverte à tous ceux qui ont servi en Algérie, Maroc et Tunisie, ainsi qu’à leurs 

veuves. 

 

Le Président du Comité 

Roger CRETEUR 

8, Levée de la Loire 

18320 COURS-LES-BARRES 

 

 



 

APAJH   DU   CHER 
 

Association pour adultes et jeunes handicapés 
Au service de la personne en situation de handicap 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Association régie par la loi de 1901 créée en 1962 par des 
professeurs de l’Education Nationale. 
 
Notre association départementale créée en 2009 a pour but 
d’accompagner les personnes en situation de handicap dans 
toutes leurs démarches administratives et médicales afin 
qu’elles puissent bénéficier de tous leurs droits bien souvent 
ignorés. 
 
L’APAJH 18 envisage de fonder un établissement de 
proximité pour accueillir toutes les personnes handicapées 
adultes quel que soit leur handicap. 
Pour réaliser ce projet, il est absolument nécessaire d’évaluer 
les besoins dans notre secteur puis de les faire connaître à 
notre « AGENCE REGIONALE DE SANTE ». 
 
Pour ce faire, nous proposons aux personnes dans cette situation de se faire connaître auprès de 
notre association pour demander à l’ARS de déclencher un appel à projet, auquel nous répondrons 
favorablement. 
 
APAJH DU CHER 
7, rue de la Barelle 
18150  LA GUERCHE SUR L'AUBOIS 
apajhducher@orange.fr 
 
Nous avons donc besoin de votre aide en sachant qu’il faut quelque fois dix ans pour réaliser un tel 
projet. 
 
Nous vous proposons de venir nous rejoindre pour que vous soyez inscrit sur notre tableau des 
besoins et ceci ne vous engage absolument à rien car c’est la personne en situation de handicap qui 
décide de son projet de vie. 
 
Depuis 2014, nous répondons aux appels à projets de la Caisse d’Allocations Familiales du Cher 
(parents isolés, pour aider les femmes seules avec des enfants en ce qui concerne l’intégration 
scolaire et toute assistance pour les familles en difficulté). 
 
Vous pouvez nous contacter et nous irons vous rencontrer pour vous proposer notre collaboration. 
 
Le Président François MACHENIN 
Tél : 02 48 74 24 28 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

Association d’aide et de services à domicile du Cher 
 

FACILAVIE vous accompagne à domicile et vous aide au quotidien 
 
 

Depuis maintenant près 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.  
 

Quelque soit votre régime d’appartenance sociale ou votre lieu d’habitation, FACILAVIE adapte 
ses services à votre situation.  
 

Depuis 2017, l’avantage fiscal visant à favoriser le recours 
aux services à la personne et à l’emploi d’un salarié à domicile 

prend la forme d’un crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages, 
y compris les ménages inactifs non assujettis à l’impôt sur le revenu 

(en particulier les retraités). 

 

Charlène CARTOT, 
notre responsable de secteur sur votre canton : 

au 02.48.23.06.89 à FACILAVIE ou sur ses lieux de permanence : 
 

LA GUERCHE 

Salle Primevère 

2ème MERCREDI 

DU MOIS 

de 9h15 à 12h 

SUR RENDEZ-VOUS 

SANCERGUES 

Mairie 

4ème JEUDI DU MOIS 

de 14h à 16h 

SUR RENDEZ-VOUS 

NERONDES 

Salle Madeleine - Mairie 

3ème MARDI 

de 14h à 16h 

 

BAUGY 

Maison des Solidarités 

2ème LUNDI 

+ 4ème VENDREDI 

de 14h à 16h 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 



 



 

 



 

 
 
 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

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 :     Aurore BOIRON, Jacqueline WITKOW 

Agent de Maitrise    Jean-Philippe NEVERS 

Entretien Voirie   David SCHNEIDER 

Ecole Maternelle    Laurence CHARBONNEL 

Ecole/Garderie/ Cantine  Véronique DUHAMEL, Pascale PURAVET 

 

 

L'école primaire 
 

 Place Pierre et Emile GIRON 

 Tel : 02 48 76 02 28  

 

 VACANCES SCOLAIRES 

 Hiver :  09 février au 25 février 

 Printemps :  06 avril au 23 avril 

 Ascension 30 mai au 02 juin 

 Eté :   7 Juillet au 02 septembre 

 Toussaint :  19 Octobre au 04 Novembre 

 Noël :   22 Décembre au 06 Janvier 2020 

 

GARDERIE: lundi, mardi, jeudi, vendredi  

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

 

CANTINE : lundi, mardi, jeudi, vendredi 12h05- 13h35 

 



 

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 Assistantes Maternelles  
 
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  02 48 76 07 15 

HENRY Laurence  02 48 76 04 76  

PIGNARD Muriel  06 67 86 85 30 

DELANDE Sophie  07 62 78 85 09 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire  

 

Mme BOUCHER Joëlle 

Permanence :  Mairie de Torteron, 

   Lundi et Vendredi : 14h-17h 

   Tel : 02 48 76 08 72    

   Email : sirs.laguerche@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sirs.laguerche@wanadoo.Fr


 

Maison de services publics 
 
 Guerche sur l'aubois, Parc Maurice Fuselier 

Permanence   

Lundi, mardi, mercredi, jeudi   8h30-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi    08h30-12h00  

Tel: 02 48 80 46 06  09 64 44 45 89 

 

Aide pour toutes vos démarches administratives. 

Mise à disposition d'un ordinateur public 

 

• 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 CARSAT-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 

 

• PROMETHE-CAP EMPLOI 

3ème mardi de chaque mois sur RDV 09h00-12h00  Tel: 02 48 6751 51 

 

• 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  Tel: 02 48 26 36 68 

 

• MUTUELLE "MUTUALE" 

3ème jeudi de chaque mois 14h00-16h00 
 



 

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   3635 
TER CENTRE    0 800 83 59 23 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
Maison des solidarités 
Antenne de La Guerche sur l’Aubois ;  
Sur rendez-vous uniquement   
Tel :  02 48 25 26 60 
 
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES 
Jouet sur l’Aubois, Mairie 
Le mardi de 14h00 à 16h00 sur RDV 
 
SERVICE RELIGIEUX 
Maison Paroissiale La Guerche   02 48 74 01 15 
 
VEOLIA 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et dépannage 
24/24  
Tel:  0 923 323 520   
 
VETERINAIRE 
La Guerche sur l’Aubois, Mr Mme WOLF 
Tel :  02 48 74 01 34 
 
ENEDIS (ERDF) 
Dépannage électricité :   09 72 67 50 18  
Dépannage gaz :    09 72 50 77 40 
Accueil raccord électricité :  09 69 32 18 73 
Accueil raccord gaz :   09 69 39 99 93 
 
TRESOR PUBLIC 
11, Place du commerce 
18600               Sancoins    
Tel:  02 48 74 50 77 
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
 
CONCILIATEUR 
Tribunal d'instance de Bourges   
Tel: 02 34 34 60 44 
 
 



 

Accueil de Loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
S I A E P 18 
Interventions et Services en emploi de proximité 
Travaux de rénovation intérieure 
1B Rue du Rond-Point, Torteron     Tel : 02 48 76 15 94 
 
TRAINEL Franck 
Dépannage Informatique, Vente de matériel,  
Maintenance, Service divers 
4 Rue de la Régie,  Torteron      Tel : 06 67 83 76 89 



 

 
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 
 
NATACHA 
Coiffeuse à Domicile 
Dames, Hommes, Enfants    Tel : 02 48 76 03 97 et 06 64 93 10 76 
 
FELIX et PUPUCE 
Pension Féline 
4 Rue St Martin, Torteron    Tel : 02 48 76 31 12 
 
SEVERINE Coiff’ 
Coiffeuse mixte à domicile     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 
 
Mr et Mme PETOUILLAT 
Boulangerie-Pâtisserie 
5 grande rue, Torteron    Tel : 02 48 76 29 68 
 
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  
 
11 
Pizza & Tacos 

11, rue du commerce, Torteron   Tel : 09 81 65 78 59 

 



 

Les Professionnels de santé de notre territoire 
 
TORTERON 

MEDECIN 

Me Delia BUCURESCU   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  02 48 76 07 56 

 

KINESITHERAPEUTE 

Me Dominique GENDRAT  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 02 48 76 02 39  06 66 66 49 10 

• SOPHROLOGUE   Me Florence GOURISSE 06 67 29 88 72 

• PEDICURE-PODOLOGUE  Me Caroline MILLOT  06 08 18 98 89 

• SAGE-FEMME   Me Sabine PACAUT  06 63 73 32 48 

• PSYCHOLOGUE   M Sébastien FILLOUX  06 51 61 93 82 

 

PHARMACIE 

Pharmacie du Port   02 48 76 04 94 

 



 

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. 

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

       
       
     
 Urgence: 17   
 BAUGY:  02 48 23 23 15  
 JOUET:  02 48 77 53 60 

 
 
 
 

Vous trouverez pages suivantes des 

informations sur les bons gestes à faire pour 

éviter les cambriolages et sur les arnaques à la 

carte bancaire 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

BAUGY 
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 

SANCERGUES  14h-19h  14h-19h  14h-19h  

JOUET/AUBOIS 14h-19h  14h-19h  14h-19h   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

COLLECTE POUBELLES 2019
jour férié décalant d'une journée la sortie des bacs

1 MARDI 1 VENDREDI 1 VENDREDI 1 LUNDI 1 MERCREDI 1 SAMEDI

2 MERCREDI 2 SAMEDI 2 SAMEDI 2 MARDI 2 JEUDI 2 DIMANCHE

3 JEUDI 3 DIMANCHE 3 DIMANCHE 3 MERCREDI 3 VENDREDI 3 LUNDI

4 VENDREDI 4 LUNDI 4 LUNDI 4 JEUDI 4 SAMEDI 4 MARDI

5 SAMEDI 5 MARDI 5 MARDI 5 VENDREDI 5 DIMANCHE 5 MERCREDI

6 DIMANCHE 6 MERCREDI 6 MERCREDI 6 SAMEDI 6 LUNDI 6 JEUDI

7 LUNDI 7 JEUDI 7 JEUDI 7 DIMANCHE 7 MARDI 7 VENDREDI

8 MARDI 8 VENDREDI 8 VENDREDI 8 LUNDI 8 MERCREDI 8 SAMEDI

9 MERCREDI 9 SAMEDI 9 SAMEDI 9 MARDI 9 JEUDI 9 DIMANCHE

10 JEUDI 10 DIMANCHE 10 DIMANCHE 10 MERCREDI 10 VENDREDI 10 LUNDI

11 VENDREDI 11 LUNDI 11 LUNDI 11 JEUDI 11 SAMEDI 11 MARDI

12 SAMEDI 12 MARDI 12 MARDI 12 VENDREDI 12 DIMANCHE 12 MERCREDI

13 DIMANCHE 13 MERCREDI 13 MERCREDI 13 SAMEDI 13 LUNDI 13 JEUDI

14 LUNDI 14 JEUDI 14 JEUDI 14 DIMANCHE 14 MARDI 14 VENDREDI

15 MARDI 15 VENDREDI 15 VENDREDI 15 LUNDI 15 MERCREDI 15 SAMEDI

16 MERCREDI 16 SAMEDI 16 SAMEDI 16 MARDI 16 JEUDI 16 DIMANCHE

17 JEUDI 17 DIMANCHE 17 DIMANCHE 17 MERCREDI 17 VENDREDI 17 LUNDI

18 VENDREDI 18 LUNDI 18 LUNDI 18 JEUDI 18 SAMEDI 18 MARDI

19 SAMEDI 19 MARDI 19 MARDI 19 VENDREDI 19 DIMANCHE 19 MERCREDI

20 DIMANCHE 20 MERCREDI 20 MERCREDI 20 SAMEDI 20 LUNDI 20 JEUDI

21 LUNDI 21 JEUDI 21 JEUDI 21 DIMANCHE 21 MARDI 21 VENDREDI

22 MARDI 22 VENDREDI 22 VENDREDI 22 LUNDI 22 MERCREDI 22 SAMEDI

23 MERCREDI 23 SAMEDI 23 SAMEDI 23 MARDI 23 JEUDI 23 DIMANCHE

24 JEUDI 24 DIMANCHE 24 DIMANCHE 24 MERCREDI 24 VENDREDI 24 LUNDI

25 VENDREDI 25 LUNDI 25 LUNDI 25 JEUDI 25 SAMEDI 25 MARDI

26 SAMEDI 26 MARDI 26 MARDI 26 VENDREDI 26 DIMANCHE 26 MERCREDI

27 DIMANCHE 27 MERCREDI 27 MERCREDI 27 SAMEDI 27 LUNDI 27 JEUDI

28 LUNDI 28 JEUDI 28 JEUDI 28 DIMANCHE 28 MARDI 28 VENDREDI

29 MARDI 29 VENDREDI 29 LUNDI 29 MERCREDI 29 SAMEDI

30 MERCREDI 30 SAMEDI 30 MARDI 30 JEUDI 30 DIMANCHE

31 JEUDI 31 DIMANCHE 31 VENDREDI

1 LUNDI 1 JEUDI 1 DIMANCHE 1 MARDI 1 VENDREDI 1 DIMANCHE

2 MARDI 2 VENDREDI 2 LUNDI 2 MERCREDI 2 SAMEDI 2 LUNDI

3 MERCREDI 3 SAMEDI 3 MARDI 3 JEUDI 3 DIMANCHE 3 MARDI

4 JEUDI 4 DIMANCHE 4 MERCREDI 4 VENDREDI 4 LUNDI 4 MERCREDI

5 VENDREDI 5 LUNDI 5 JEUDI 5 SAMEDI 5 MARDI 5 JEUDI

6 SAMEDI 6 MARDI 6 VENDREDI 6 DIMANCHE 6 MERCREDI 6 VENDREDI

7 DIMANCHE 7 MERCREDI 7 SAMEDI 7 LUNDI 7 JEUDI 7 SAMEDI

8 LUNDI 8 JEUDI 8 DIMANCHE 8 MARDI 8 VENDREDI 8 DIMANCHE

9 MARDI 9 VENDREDI 9 LUNDI 9 MERCREDI 9 SAMEDI 9 LUNDI

10 MERCREDI 10 SAMEDI 10 MARDI 10 JEUDI 10 DIMANCHE 10 MARDI

11 JEUDI 11 DIMANCHE 11 MERCREDI 11 VENDREDI 11 LUNDI 11 MERCREDI

12 VENDREDI 12 LUNDI 12 JEUDI 12 SAMEDI 12 MARDI 12 JEUDI

13 SAMEDI 13 MARDI 13 VENDREDI 13 DIMANCHE 13 MERCREDI 13 VENDREDI

14 DIMANCHE 14 MERCREDI 14 SAMEDI 14 LUNDI 14 JEUDI 14 SAMEDI

15 LUNDI 15 JEUDI 15 DIMANCHE 15 MARDI 15 VENDREDI 15 DIMANCHE

16 MARDI 16 VENDREDI 16 LUNDI 16 MERCREDI 16 SAMEDI 16 LUNDI

17 MERCREDI 17 SAMEDI 17 MARDI 17 JEUDI 17 DIMANCHE 17 MARDI

18 JEUDI 18 DIMANCHE 18 MERCREDI 18 VENDREDI 18 LUNDI 18 MERCREDI

19 VENDREDI 19 LUNDI 19 JEUDI 19 SAMEDI 19 MARDI 19 JEUDI

20 SAMEDI 20 MARDI 20 VENDREDI 20 DIMANCHE 20 MERCREDI 20 VENDREDI

21 DIMANCHE 21 MERCREDI 21 SAMEDI 21 LUNDI 21 JEUDI 21 SAMEDI

22 LUNDI 22 JEUDI 22 DIMANCHE 22 MARDI 22 VENDREDI 22 DIMANCHE

23 MARDI 23 VENDREDI 23 LUNDI 23 MERCREDI 23 SAMEDI 23 LUNDI

24 MERCREDI 24 SAMEDI 24 MARDI 24 JEUDI 24 DIMANCHE 24 MARDI

25 JEUDI 25 DIMANCHE 25 MERCREDI 25 VENDREDI 25 LUNDI 25 MERCREDI

26 VENDREDI 26 LUNDI 26 JEUDI 26 SAMEDI 26 MARDI 26 JEUDI

27 SAMEDI 27 MARDI 27 VENDREDI 27 DIMANCHE 27 MERCREDI 27 VENDREDI

28 DIMANCHE 28 MERCREDI 28 SAMEDI 28 LUNDI 28 JEUDI 28 SAMEDI

29 LUNDI 29 JEUDI 29 DIMANCHE 29 MARDI 29 VENDREDI 29 DIMANCHE

30 MARDI 30 VENDREDI 30 LUNDI 30 MERCREDI 30 SAMEDI 30 LUNDI

31 MERCREDI 31 SAMEDI 31 JEUDI 31 MARDI

ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF PAPIERS ET VERRE

DÉCEMBRE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE



 

 
 
 
 



 

 


