BULLETIN MUNICIPAL 2022

L'édito du maire
Pour cette nouvelle année, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite tout le
meilleur pour 2022.
Que celle-ci amène le bonheur et la paix dans tous les foyers Torteronnais.
Qu’elle soit une année de sérénité, de confiance et de réussite.
Que la santé préserve chacune et chacun, ainsi que tous ceux qui vous sont chers.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous qui ont vécu une année 2021 douloureuse, marquée
par la peine, la solitude ou le souci. Que 2022, vous apporte du réconfort et de la quiétude.
En début d’année 2021, j’espérais que nous dépasserions la crise COVID. Hélas, le coronavirus reste au sommet
de l’actualité.
Espérons donc qu’en 2022, nous apprendrons à vivre avec cette maladie et que nous retrouverons tous, les
moments de convivialité et de partage qui nous sont chers et qui sont essentiels pour animer notre village.
Nos associations ont particulièrement souffert de ces deux années et doivent toujours s’adapter aux conditions
que la crise sanitaire impose.
Je leur souhaite de retrouver en 2022 le plein d’engagement de la part des adhérents et bénévoles et des
conditions d’exercice apaisées.
Les professionnels ont aussi souffert, pour grand nombre d’entre eux, des mois de confinement et de fermeture
imposée. Je leur souhaite une année 2022 prospère.
Nos personnels communaux et intercommunaux doivent se réorganiser chaque fois que les consignes changent
pour rendre un service de qualité aux habitants, en particulier dans les écoles et dans le cadre du périscolaire,
ainsi qu’au Centre de Loisirs que gère la Communauté de Communes. Qu’ils soient remerciés ici, et que 2022 soit
plus calme et sereine pour eux aussi.
Cette nouvelle année sera marquée par les élections présidentielles et législatives à venir.
Au-delà des choix que chacun fera dans l’isoloir, ces scrutins majeurs sont surtout l’occasion de débats et
d’échanges au sujet de la société que nous voulons bâtir pour le futur, du monde que nous voulons préparer pour
nos enfants et petits-enfants.
J’espère donc que cette année sera riche de partages et d’idées, dans le respect de la diversité et des convictions
de chacun, mais en restant toujours optimistes pour l’avenir, convaincus de la force de la solidarité, et
enthousiastes de construire collectivement notre vivre-ensemble de demain.
Lors de l’édito du bulletin municipal l’an dernier, j’évoquais plusieurs pistes de réflexions et de travail, sur
lesquelles le conseil municipal souhaitait prioriser lors du mandat.
L’un d’entre eux (le déploiement de la fibre) a pu être réalisé pour 98 % des foyers Torteronnais.
Pour cela, les élus ont effectué un travail considérable conjointement avec la Poste pour permettre d’attribuer
une adresse "HEXACLES" à chaque habitation en donnant la possibilité à un maximum de foyers de prétendre à
un raccordement à la fibre, avec le prestataire de son choix et ceci depuis le 1 er Janvier dernier.
Un autre dossier, porté par le département, l’Office Public de l’Habitat du Cher – Val de Berry, la Communauté de
Communes et la Commune, nous permet d’espérer la concrétisation en 2022 de la création d’une résidence sénior
sur notre commune.
A ce jour, les recherches de financement sont en cours, le permis de construire a été déposé au service de
l’urbanisme.
Pour rappel, 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 devrait accueillir 10 logements de type T2 et T3, d’une superficie allant de 60 à 72 m² et la
construction d’une maison commune.

Nous avons aussi vu se réaliser la rénovation d’une partie de la toiture du bâtiment de l’école dans le cadre d’un
projet de production d’énergie renouvelable.
Pour ces travaux, la toiture existante a été remplacée par une couverture de type bac acier incorporant un
système de fixation d’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Ces travaux ont été effectuée pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.
Au cours de cette rénovation, une isolation sous toiture de 40 cm a été effectuée, permettant ainsi de réduire nos
charges en chauffage et un meilleur confort l’été.
L’ensemble de ces travaux n’ont engendré aucun coût pour notre collectivité et s’inscrit dans notre démarche de
recherche de financement à nos projets.
Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), les travaux du Centre Socio-Culturel débuteront
en Janvier pour la 1ère tranche, qui en comporte 3 et devraient se terminer avant l’été.
Une nouvelle fois notre persévérance à rechercher des subventions, nous a permis d’obtenir 70 % de financement
(40 % de la part de l’Etat par le biais de la DETR "Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux" et 30 % de la part
du Département).
C’est une aide importante pour des travaux estimés à 100 000 €.
Je souhaite aussi revenir sur l’évènement climatique du 19 Juin 2021.
Notre commune, avec d’autres, a été touchée par une tempête d’une extrême violence, jamais vécu de mémoire
d’hommes.
Par chance il n’y a pas eu de victimes, mais des dégâts dans de nombreux foyers, notamment de toitures.
La commune n’a pas été épargnée par ce phénomène en subissant de très nombreux préjudices : toitures, volets,
candélabres, arbres…
Dans l’urgence et pour des raisons de sécurité, nous avons été dans l’obligation de faire abattre les peupliers le
long du canal au Pont Bernot, chez Weller et aux Gueffiers.
Au même niveau d’urgence, nous avons interpellé le Syndicat de l’Energie du Cher (SDE18) pour mettre en
sécurité les très nombreux candélabres cassés, qui risquaient de créer des accidents auprès de nos administrés.
Une intervention rapide a permis de sécuriser l’ensemble du secteur.
La municipalité a décidé de remplacer l’ensemble des candélabres du secteur touché par la tempête par des
éclairages LED, moins énergivores et plus économiques.
Autre réalisation au cimetière, l’achat et la création de 13 cavurnes. Cet achat permet aux administrés de
bénéficier de cavurnes à moindre coût.
En 2022, les travaux de rénovation des 2 colonnes de l’entrée des anciennes usines seront réalisées.
La commune a obtenu une aide substantielle de la région (60 %) pour la réalisation de ces travaux.
Avant de terminer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village.
Tous mes vœux de réussite à ceux qui entreprennent et j’adresse également mes remerciements à celles et ceux
qui s’investissent dans la vie de notre village.
L’opportunité pour moi est de terminer sur une note d’espoir.
Cette crise nous aura enseigné le caractère précieux de nos relations humaines partagées et du vivre ensemble.
Je termine en vous souhaitant, à chacun d’entre vous, une belle et heureuse année 2022.

Michel SAUVAGNAT

Le conseil Municipal
Maire

Michel SAUVAGNAT
1er Adjoint

Arlindo RODIGUES

2ème Adjointe

3ème Adjoint

Marie ALBERT

JP BARBILLAT

Conseillers

Françoise SAQUET

Didier BLONDELET

Julie SEVEN

Serge MECHIN

Aurore BOULLOY

Gérard CHARLES

Christiane GASTE

Jacques GILOT

Laurette PLANCHARD

Sabine POINTE GEOFFROID

Alain RAVOLET

Délégations des adjoints
1 er adjoint :
2 ème adjointe :
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 2022
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
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
Titulaire : MM SAUVAGNAT

Suppléant : MM RAVOLET

Syndicat Mixte d’Adduction d'Eau Potable de Nérondes (SMAEP)
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

Les Finances Communale 2021

Budget Commune en Euros
Dépenses de fonctionnement

831 562

Recettes de fonctionnement :

831 562

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

328 000
21 000
291 700
118 922
31 942
24 000
15 998

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

194 175
45 240
0
291 740
10 010
290 213
184

Dépenses d’investissements :

323 843

Recettes d’investissements :

323 843

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

51 000
15 500
203 100
0
10 000
44 243
0

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

31 942
200 000
59 553
28 600
0
3 748
0

Budget Assainissement en Euros
Dépenses de fonctionnement :

80 196

Recettes de fonctionnement :

80 196

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

9 000
7 500
31 609
5 500
0
10 820
15 767

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

45 800
19 809
6 687
0
7 900
0

Dépenses d’investissements :

32 518

Recettes d’investissements :

32 518

Immobilisations en cours :
Emprunts et dettes :
Opérations d'ordre :
Reprise sur provisions :
Résultat reporté :

7 900
12 000
6 687
0
5 931

Opérations d'ordre :
Résultat reporté :
Autofinancement :

10 820
5 931
15 767

ETAT CIVIL
LA PRESENTE LISTE EST EXTRAITE DES ACTES OFFICIELS ENREGISTRES SUR LA COMMUNE EN 2021

NAISSANCES
CHABIN Héline
PEDROL Alexandre
JOINNET Layana
PESEUX TOPEIN Tiago
BERGER Abbygaïl
BRICHART Daphné

20 Juin
31 Août
09 Septembre
11 Septembre
11 Octobre
07 Décembre

MARIAGES
LAVENIR Serge et MONCEAU Marie

09 Octobre

DECES
TRAN Thi-Trüu
RAPEAU Nicole
THIBAULT Julien
LAFORÊT Marie-Christine
GIRARDIN Jean Claude
PHILIPPET Simone
DIEUDONNE Jocelyne
FORT Guy
BONDE Germaine

veuve de KONG A SIOU Jacques
épouse de LHAUTE Michel
époux de VALLOT Renée
épouse de GOT Yves
veuf de MILLIARD Josette
épouse de COLAS Jean-Louis
épouse de LAUMONIER Jean-Pierre
veuf de JAMET Nicole
veuve de COORMAN André

13 Mars
14 Mars
20 Juin
25 Juin
16 Juillet
17 Août
30 Septembre
04 Décembre
20 Décembre

Non-résidents inhumés à Torteron
TAUPIN Annette
GANIVET Simone
CLOCHEZ Marie-Louise
JORANDON Nadine
DE-VRY Isabelle
MAILLAISSON Louis
RIQUIER Micheline

veuve de DUFOUR Norbert
veuve de VERNET Georges
veuve de GIBOUT Albert
veuve de FRANJOU Michel
veuf de DESPOT Henriette
veuve de BERTIN Roger

24 Janvier
31 Janvier
23 Février
22 Mai
02 Juin
23 Octobre
04 Novembre

Le CCAS
Cette année, malgré cette maudite pandémie, nous avons osé !
Je fais allusion à travers cette phrase, à toutes ces manifestions qui ont pu enfin avoir lieu.
J’évoque la brocante, la fête du village, le repas du CCAS et d’autres manifestations organisées par les différentes
associations de la commune.
Cette année, 80 personnes ont bénéficié du repas de début octobre. La dégustation a ravi certains palais et de
nombreuses personnes ont envahi la piste de danse.
Une fois de plus, nos aînés se sont distingués par cette volonté de plaisir partagé.
De plus, des repas ont été livrés au domicile des personnes n’ayant pas pu être présentes.
Les Torteronnais se distinguent par cette appétence de festivité.
Nous tentons, toutes associations confondues, de les satisfaire tout en tenant compte du protocole sanitaire en
vigueur.
Ainsi, vous avez pu vous retrouver et partager des moments de convivialité qui vous sont si chers et qui vous
égaient.
J’ai une attention particulière pour tous ces bénévoles qui s’activent au sein du CCAS et de la collectivité pour leur
compétence et leur disponibilité et je les en remercie.
Les membres du CCAS ne sont pas restés insensibles aux difficultés vécues par certains de nos concitoyens.
En 2021, 17 dossiers ont été débattus, et délibérés lors de chaque commission mensuelle au CCAS de la Guerche,
afin de permettre à ces foyers de pouvoir s’alimenter à moindre coût.
Je suis reconnaissante envers Mmes Pointe-Geoffroid Sabine et Rosier Eliane pour avoir argumenté avec
bienveillance les situations subies chez des foyers Torteronnais.
Mes collègues et moi-même agissons pour que toutes ces personnes puissent manger et avoir accès à une vie
décente.
Nous travaillons en partenariat avec les assistantes sociales de secteur qui restent réactives lorsque nous les
interpellons.
Notre crainte au sein du CCAS, est de passer à côté de certaines situations critiques.
Alors, n’hésitez surtout pas à nous alerter, en vous adressant simplement à la mairie.
Je vous rappelle que Mme Rosier reste disponible pour vous aider dans vos démarches administratives (demande
de retraite, demande de réversion, litiges, ….).
Nous avons clôturé cette année en nous rendant au domicile des personnes de plus de 70 ans pour le traditionnel
colis de fin d’année.
93 colis ont ainsi été distribués.
Nous aurions tant aimé rentrer chez eux, être ainsi au plus proche d'eux mais notre priorité était de les protéger
avant tout. Malgré cette contrainte, nous avons pu échangé sous la fraîcheur du jour, qui s’est vite atténuée
réchauffés par leurs remerciements.
Nous n’avons pas oublié nos aînés demeurant en maison de retraite.
Des colis contenant des soins du corps de chez Yves Rocher leur ont été envoyés pour les plus lointains ou
déposés par nos soins pour ceux étant hébergés dans le secteur.
Nous protégeons ces valeurs de non jugement, de confidentialité et tenterons de vous aider le mieux que
possible.
Que cette année vous protège, qu’elle soit douce et chaleureuse pour vous et tous vos proches.
ALBERT Marie
Vice-présidente du CCAS
2ème adjointe

Arbre de Noel 2021
Le vendredi 17 décembre 2021, la municipalité en accord avec
l'Education Nationale, a décidé de maintenir un arbre de noël
(spectacle et cadeaux) ainsi qu'un repas, adaptés aux protocoles
sanitaires en vigueur, à l'ensemble des enfants scolarisés à l'école de
Torteron,
Ce qui a entrainé la mise en place de 2 représentations (une le matin,
une l'après-midi) du spectacle, financées par l'association des P'tits
Ecoliers et la municipalité.
2 lieux de restauration, l'un à la cantine de l'école, l'autre au centre
socio-culturel ont permis de satisfaire les 80 enfants inscrits.
Ces repas ont pu avoir lieu grâce à la participation de nombreux
volontaires de l'association Les P'tits écoliers, le personnel communal
et les conseillers municipaux.
Malheureusement, le père Noël n'a pu être présent mais il a déposé
les cadeaux au pied du sapin installé dans chaque classe.
Le Père Noël du Comité des Fêtes l'a aidé en déposant les friandises.

Les Maisons Fleuries
Malheureusement, la tempête du 19 juin 2021 n'a pas
permis le passage du jury pour le concours des
maisons fleuries.
Nous tenons à remercier, tous ceux qui malgré
l'épisode d'orage de grêle ont continué à fleurir leur
jardin.
Nous tenons aussi à remercier le lycée agricole privé
de Bengy sur Craon pour les dons en plans de fleurs
et de légumes qui ont permis à certains jardins de
retrouver un aspect plus sympathique.

Les maisons Illuminées
Le 21 décembre, par une nuit noire, sombre et glacée, les 8 membres de la commission des fêtes ont parcouru le
village en quête des maisons que nos concitoyens avaient illuminées pour égayer cette fin d'année morose.
Les membres remercient les habitants qui ont eu cette initiative.
Devant la qualité des illuminations et afin d'encourager certains des participants à continuer et à progresser, il a
été décidé de retenir à titre très exceptionnel 16 maisons au lieu des 10 habituellement récompensées.
En voici la liste non classée :
Mme DESPATINS Germaine
Mr/Mme DA COSTA Frédéric-SEVEN Julie
Mr et Mme CHRISTEL Guy
Mr et Mme DEMOITIE Daniel
Mr et Mme OLIVEIRA Antonio
Mme PLANCHARD Andréa
Mr/Mme BOIZARD Éric/LANTIER Irène
Mr et Mme PLANCHARD Fréderic
Mr/Mme BRICHART Damien-IGLESIAS Aurélie
Mr/Mme PLANCHARD Mickael-DELANDE Sophie
M DEMOITIE David
Mr et Mme LAVENIR Serge
Mr et Mme TAVARES Antoine
Mr et Mme CHARLES Gérard
Mr RAYANI Beissem
Mme IGLESIAS Nathalie

ASSEMBLEE GENERALE

CLUB DES AINES

mars

19 SAINT PATRICK

RCT
COMITE DES FETES

27 RIFLES

P'TITS ECOLIERS

avril

10 ELECTION PRESIDENTIELLE
24 ELECTION PRESIDENTIELLE
28 RIFLETTES

CLUB DES AINES

mai

08 CEREMONIE VICTOIRE 1945
14 REPAS DANSANT
15 BROCANTE
21 CONCOURS PETANQUE

09
11
12
19
23

FROMAGEE
CONCERT
ELECTION LEGISLATIVE
ELECTION LEGISLATIVE
CONCOURS DE BOULE

CLUB DES AINES
COMITE DES FETES
BOULISTES

CLUB DES AINES
COMITE DES FETES

CLUB DES AINES

09

FETE COMMUNALE

CONCOURS PETANQUE

CLUB DES AINES

aout

CLUB DES AINES

septembre

19 REPAS DANSANT

octobre

COMITE DES FETES
(ANNULE)

novembre

12 SAINT VALENTIN

12 CONCOURS DE BELOTE

juin

02 et 03

juillet

13

04 CONCOURS PETANQUE
04 BROCANTE
24 CONCERT

COMITE DES FETES

MUNICIPALITE

22 REPAS DE L'AMITIE

ARTS SCENIQUE

27 CONCOURS DE BELOTE

CLUB DES AINEES

11

CEREMONIE MORTS POUR LA PATRIE

15
19

REPAS MOULES FRITES
REPAS DANSANT

26

RIFLES

16 FETE NOEL ECOLE
17 CONCOURS DE BELOTE

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

BOULISTES
RCT

01 REPAS CCAS

08 GOUTER DE NOEL

décembre

février

janvier

Manifestations 2022

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

RCT
CLUB DES AINES
P'TITS ECOLIERS

CLUB DES AINES
P'TITS ECOLIERS
MUNICIPALITE
RCT

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
NAUDIN Stéphane
MILLEREUX Alain
BERGER Nicolas

37 Route des rouges-gorges, Patinges. Tel : 06 10 73 68 98
Tel : 06 76 99 02 69
Tel : 06 58 30 20 57
Tel : 06 20 90 71 30

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

LLAVE Catherine
JEANNOT Magali
LE BRUN Nadine
GIRAND Gisèle ; LE BRUN Nadine

Club des Aînés
Présidente d’honneur : HEREU Jeannette
Président :
DESPATINS Christian
Tel : 02 48 76 18 44
Présidente adjointe : SALTEL Annick
Secrétaire :
CHARLES Liliane
Tel : 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 :
Trésorière :

MARATRAT Emmanuel
BARBILLAT Jean-Pierre
MARATRAT Aurélie
GILOT Emilie

Tel : 06 50 47 77 59
Tel : 06 56 75 18 06

La Perche de Torteron
Président :
HENRY Daniel,
5 rue Elie Hanrot,
Trésorier :
MOULINOT David
Secrétaire :
PLANQUE Richard
Vérificateurs aux comptes : DESPATINS Christian, DEMOITIE Daniel

Tel : 06 66 11 66 64

Les P’tits Ecoliers de Torteron
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

VELTEN Stéphanie
SEVEN Julie
CASSIOT BLOT Sophie

Racing Club de Torteron
Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Entraineur :

MESKINI Inès
JEANNESSON Yohann
BOULMIER Annie
MARTEAU Manon
CUVIGNY Noémie
HERMANVILLE Jérôme

Tel : 06 22 33 38 17
Tel : 06 67 11 54 15

Tel : 06 10 75 59 83
Tel : 06 99 85 28 31
Tel : 06 28 34 40 05

Torteron en fête :
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Membres :

CHARLES Liliane
Tel : 02 48 76 09 41
SAUVAGNAT Noémie
MASSELON Viviane
SAQUET Françoise
NICOLAS Chantal
GUERY Annie
ALBERT M, DESPATINS G, RENAULT A, BLONDELET D, CHARLES G, GILOT J
CHICON D, DEMOITIE D, GONCALVES T, RAVOLET A, RODRIGUEZ A

Amicale Laïque de Torteron
Cette saison de gymnastique a malheureusement encore été écourtée à cause de la pandémie.
Les quelques cours que nous avons malgré tout pu faire l’ont été comme toujours dans la bonne humeur et la
solidarité.
Nous avons pu également faire quelques marches dans les bois autour de Torteron qui sont si agréables à
parcourir.
Nos cours restent toujours aussi variés, échauffement pendant environ 10mn puis ballons, steps, poids,
élastiques, appareils de musculation, gainage, abdominaux, barres, sans oublier la séance de relaxation à la fin
de chaque cours (nous en avons bien besoin…)
Les séances se déroulent tous les mardis et les jeudis de 19 H à 20 H dans la salle du bas du Centre SocioCulturel.
Le tarif pour l’année 2022 reste inchangé :
 17 € pour une séance par semaine
 34 € pour deux séances par semaine

Des marches sont également prévues au cours de l’année.
Nous finissons la saison par un repas au restaurant ou simplement un apéro dinatoire dans la salle du centre.
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.
Nous les remercions sincèrement pour leur
dévouement et leur bonne humeur.

La Présidente
Catherine Llave

Amicale des Boulistes Torteronnais
Cette année 2021 a encore été largement impactée par ce fichu virus supprimant la quasi-totalité des concours et
réduisant au minimum notre activité pétanque.
Néanmoins la FFPJP et le Comité Du Cher de Pétanque ont maintenu les différentes coupes et championnats.
L’Amicale des Boulistes Torteronnais a largement représenté notre commune sur ces différentes manifestations :
Coupe de France :
1 équipe
Coupe du Cher :
1 équipe

Championnats départementaux :
-

Triplettes séniors masculines :
Triplettes seniors féminines :
Triplettes promotions :
Triplettes vétérans :
Doublettes mixtes :

3 équipes
1 équipe
2 équipes
1 équipe
7 équipes

Championnats des clubs :
-

Vétérans :
Féminines 2ème division :
Masculines 5ème division :

National mixte de BOURGES :

1 équipe
1 équipe
2 équipes
8 équipes

National de BOURBON LANCY :
-

Masculin :
Féminin :

2 équipes
2 équipes

Journée de la femme :
-

1 licenciée + 1 non licenciée :

7 équipes

Objectifs sportifs pour 2022

Réengagement du club dans les différentes coupes et championnats départementaux, championnats des
clubs et nationaux

Participation à la fête de TORTERON (plus de 40 équipes se sont inscrites en juillet 2021 pour participer au
concours de pétanque malgré un temps incertain, un grand merci à eux)

Challenge du club

Participation au Bol d’or Travel Pétanque en Espagne à Santa Suzanna au mois de juin : 2 équipes se sont
inscrites
3 dates retenues pour nos concours officiels :
1) Samedi 21 mai 2022 en doublette
2) Samedi 09 juillet 2022 en doublette
3) Dimanche 04 septembre 2022 en triplette
Le club reste actif, si la pétanque vous intéresse venez nous rejoindre.
En espérant pouvoir concrétiser tous ces projets pour 2022, le Conseil d’administration de l’Amicale des Boulistes
Torteronnais ainsi que tous les licenciés se joignent à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de
santé pour les 12 coups de minuit et les 12 mois à venir.
Le Président Michel BERGER

Comité des Fêtes de Torteron

Pour l’année 2021, à cause des restrictions dues à la Covid 19, le comité des fêtes de TORTERON n’a
malheureusement pas pu organiser de manifestations comme notre brocante annuelle, située vers mi-mai.

Nous avons réussi, grâce à une pause dans l'épidémie, à
organiser un concert gratuit en l'église de Torteron fin
septembre 2021.

Un grand merci au groupe MAGMAMOCA pour son aimable
participation.
Merci au Père STEPHAN et à la municipalité pour la mise à
disposition de l'église.

Le Comité des fêtes espère pour l'année 2022, un regain de ses activités et a programmé :
 Le repas de la Saint Valentin le 12 février (annulé)
 La Saint Patrick le 19 mars
 Un concert en extérieur le 11 juin
 Un concert en l'église le 24 septembre
Tout cela naturellement si le virus nous laisse tranquille.
Nous avons réussi à continuer les prêts de matériel aux particuliers et associations de la commune et alentours.
Comme en 2021, 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.

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.
Le Comité des Fêtes recherche toutes les bonnes volontés pour venir aider lors des diverses manifestations.
N'hésitez pas à me contacter.
Je souhaite à tous une très bonne année 2022.
Le Président
Mr MARATRAT Emmanuel

Ainés de Torteron
La crise sanitaire impacte grandement l’activité des Associations.
En un an, dans notre fédération, 40% des Associations sont encore quasiment à l’arrêt.
Un chiffre assez conséquent qui traduit les difficultés à reprendre normalement le cours des choses.
Les sujets d’inquiétude des dirigeants d’Associations, pour l’année à venir, concernent principalement les
adhésions, le renouvellement et notamment le maintien du lien social avec les adhérents et la diminution de leur
nombre.
Autre sujet aussi inquiétant, la situation financière de ces associations avec l’obligation de certains sacrifices afin
de conserver leur effectif.
Concernant notre Club, toutes les activités prévues au 1 er semestre 2021 ont été annulées, seul le concours de
pétanque à la mêlée au mois de juin, accompagné d’un repas froid a été réalisé.
Une réussite, qui a permis aux adhérents de se retrouver dans une bonne ambiance.
Le deuxième semestre a été plus fructueux, avec une sortie bateau sur le Canal latéral à la Loire, avec petit
déjeuner et repas du midi à bord, agrémenté par Mickaël PIGEAT accordéoniste.
Tout le monde est sorti ravi de cette journée.

Les après-midi club ont repris à partir de septembre avec leurs jeux habituels réunissant une vingtaine de
personnes à chaque rendez-vous.
Un seul repas dansant, réunissant une centaine de personnes, a pu être organisé et a été également animé par
Mickaël PIGEAT et son orchestre.
Cette journée fut également un succès musical et gourmand.
Deux autres animations devaient avoir lieu en fin d’année, supprimées à cause de la reprise de l’activité du virus :
La sortie Cabaret Sancerrois, le jeudi 2 décembre, annulée par l’organisateur du spectacle, par manque de
participants d’Associations, ce même jour (sortie reportée et non annulée de notre Club).
Le goûter de Noël le jeudi 9 décembre, réservé à nos adhérents, a été également supprimé pour la même cause.
Le voyage TOSCANE et CINQUE-TERRE, annulé en 2021 est reporté en 2022 du 16 au 22 septembre.
Gardons l’espoir d’une année 2022 plus prometteuse, un calendrier provisoire des animations est déjà constitué
et a été remis le jour de l’Assemblée Générale, le jeudi 13 Janvier à 15h00, au Centre Socioculturel de TORTERON
BONNE ANNEE A TOUS

Christian DESPATINS

La coopérative scolaire de l’école de Torteron
Affiliée à l’OCCE du Cher, la coopérative scolaire a pour but d’accompagner les projets éducatifs de classes ou de
l’école.
Pour ce faire, chaque année, des délégués de coopérative et de classe sont élus au cours de la semaine des
élections des représentants de parents d’élèves.
Ils peuvent ainsi découvrir le fonctionnement de la démocratie et ce que représente l’engagement d’un élu.
La coopérative permet aux élèves d’apprendre le sens des responsabilités, de comprendre qu’il n’est pas toujours
si facile de résoudre un problème ou de prendre une décision pour la collectivité mais elle donne aussi le sens du
partage, de l’écoute et les valeurs du travail d’équipe.
En effet, les délégués participent activement à la vie de l’école lors des conseils de coopérative au cours desquels
sont évoqués les sujets tels que la vie de l’école, les idées d’amélioration de celle-ci, et la gestion du budget avec
la question fondamentale des entrées d’argent permettant de financer les projets.
Les délégués élus pour l’année scolaire 2020-2021 étaient Elise, Lucie, Mathéo, Angélina, Eléna, Léa, Gabrielle,
Léna, Lou et Dylan.
Ils ont cherché des idées pour obtenir des bénéfices suffisants au financement des projets ou des achats prévus.
Et ce n’était pas chose facile pour eux étant donné qu’organiser une manifestation festive n’était guère
envisageable au vu de la situation sanitaire.
Malgré la frustration, ils ont su faire preuve d’initiatives et ont cherché des solutions pour que la coopérative
scolaire puisse vivre comme avec l’organisation du marché de Noël virtuel afin de palier à l’impossibilité d’un
marché de Noël vivant, la vente efficace de tickets de tombola…
De nouveaux délégués ont été élus en octobre pour l’année scolaire 2021-2022.
Il s’agit de Victor, Gabriel, Angélina, Solyne, Charlie, Elynna, Camille et Ryan qui ont pour suppléants Edmon,
Mylee, Marley, Chloé, Matéan, Emily-Rose, Batistin, Léa, Mathéo et Gabrielle qui regorgent également d’idées et
d’envies. Le marché de Noël organisé le 16 décembre par les délégués est un bel exemple de leur
investissement.
Ne pouvant emmener les enfants dans les lieux culturels pendant une grande partie de l’année 2021 mais ne
souhaitant renoncer à tout un volet de notre projet d’école, ce sont les artistes qui se sont déplacés à Torteron.
Ainsi, même si les contraintes sanitaires ont contraint la coopérative à
payer deux représentations au lieu d’une à chaque fois, les élèves ont pu
bénéficier des spectacles et sorties pédagogiques suivants en 2021 :
 Le spectacle de la compagnie Billenbois intitulé l’arbroscope en
janvier vu par tous les élèves (667€)
 Le spectacle "Il était une fois la forêt" avec Frédéric Duval en mai
dont tous les élèves ont bénéficié également (435€)
 L’animation pédagogique sur les oiseaux du jardin avec l’ADATER
pour les maternelles en mai (48€)
 L’exposition scientifique sur les mouvements organisés par la FRMJC
à La Guerche sur l’Aubois en juin pour les CE et CM (317€)
 La visite de Street Art City à Lurcy-Lévis les 18 et 19 octobre
effectuée par toutes les classes (1331€)
 Le concert pédagogique "Dans la cuisine d’Arthur et Lili" en octobre
pour les élèves de PS à CE2 (325€)
La coopérative a également fait l’achat, entre autre, d’une tablette
permettant d’apporter un outil pédagogique de différenciation
supplémentaire dans les classes et de répondre aux programmes
nationaux.
Elle finance également des actions plus modestes mais tout aussi importantes pour la vie de nos écoliers comme
l’achat de jeux de cours de récréation, des ingrédients pour réaliser des recettes, de matériel pédagogique …
Si elle peut réaliser tout ceci, c’est grâce aux bénéfices réalisés au cours de chaque manifestation et vente ainsi
que grâce aux subventions de la mairie et de l’association des P’tits écoliers et à quelques généreux donateurs.
Les enseignantes et les élèves remercient toutes les personnes qui soutiennent la coopérative scolaire et vous
souhaitent à tous une très bonne année 2022.
Que celle-ci apporte santé, bonheur et qu’elle permette l’éclosion de beaux projets coopératifs.

La Perche de Torteron
L'année qui se termine présente un bilan matériel très négatif et très compliqué.
COVID, tempête, manque d'aide pour l'entretien du patrimoine piscicole.
Malgré tout, avec l'aide de bénévoles et de bonnes volontés, nous avons réalisé de nombreux travaux d'entretien,
de débroussaillage et coupe d'arbres.

Nous avons aussi créé
des emplacements
pour nos amis
pêcheurs le long de
l'Aubois, du canal de
Berry et de l'étang.

La tempête du 19 juin a réduit à néant les efforts d'une année de
travail mais nous ne baissons pas les bras, tout le monde est prêt à
recommencer.
Nous remercions la Mairie, qui suite à la tempête, a assuré le
nettoyage et le déblaiement des arbres tombés ou potentiellement
dangereux le long du canal.
Ainsi, j'en appelle à vous pour aider à recréer des endroits de pêche,
de promenade et pour développer toutes nos activités.
N'hésitez pas à me contacter au 06 66 11 66 64.

Nous avons, mi-décembre réalisé un alevinage dans le canal de Berry avec du black-bass et de la carpe.
La fédération, pour sa part, a effectué un alevinage important de l'étang du Vernet.

L'assemblée Générale s'est tenue le 06 novembre à la salle des associations en présence de Monsieur le Maire et
des 2 premiers adjoints.
A cette occasion, un nouveau bureau a été élu.

Le président, le bureau, les membres de l'association vous souhaitent des vœux de joie, bonheur et surtout une
excellente santé
Le président : MM 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
évènements 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 (habituellement en novembre mais ceux de cette année 2021 ont été repoussés en
mars 2022 en fonction de la crise sanitaire).
 dans la vente de chocolats de Noël ou de Pâques et d'objets personnalisés par les enfants.
Tous ces engagements nous permettent depuis plusieurs années :
 de récolter de l'argent reversé à la coopérative scolaire.
Ceci afin de soulager financièrement les familles lors des sorties scolaires, comme il y a deux ans pour la
sortie sur l'Ile d'Oléron où nous avons reversé 2000€ pour qu'un maximum d'enfants puissent partir et profiter
de cette belle aventure.
 d'investir dans l'achat de matériel pour l'école :
 Canapés pour le coin bibliothèque
 Vélos, tricycles, trottinettes et biens d'autres jeux pour l'espace récréatif
 Du matériel d'équipement sportif
 Des tablettes numériques.
La kermesse :
Malheureusement ces deux dernières années, elle n'a pas pu être organisée suite à la canicule et à la crise
sanitaire.
Mais elle reste un moment de gaieté pour clôturer l'année.
Notre objectif est avant tout de faire plaisir aux enfants, et l'organisation de la kermesse est pour nous
essentielle.
Les rifles :
Eux aussi ont été malheureusement annulés depuis 2 ans suite à la crise sanitaire.
Cependant ils restent un moment également important de convivialité et nous permettent de rapporter nos
bénéfices les plus importants pour la réalisation des projets cités ci-dessous.
Nous espérons que les rifles prévus en mars 2022 auront lieu.
Le bureau :
Cette année, notre secrétaire adjointe Sophie Delande et notre présidente Véronique Tavares ont dû quitter leurs
fonctions suite au départ de leurs enfants pour le collège.
Nous les remercions pour leur investissement, qui a été
omniprésent, notamment pour notre Présidente depuis la création
de l'association.
Merci Véronique et merci Sophie pour ses années de bénévolat.
Sophie est remplacée par Sophie Cassiot Blot, Véronique est
remplacée par Stéphanie Velten.
Toutes deux élues à l'unanimité des présents.
Julie Seven est restée trésorière.
Félicitations à elles.
La Présidente Stéphanie Velten.

Racing club de Torteron

C'est avec une toute jeune présidente que la saison a débuté.
Cette année a été comme en 2020, avec le COVID qui rode.
Il faut être vigilant, les joueurs doivent être tous vaccinés sinon ils ne peuvent pas jouer.
Un contrôle du pass sanitaire est effectué régulièrement.
Les joueurs évoluent en 4ème division, la 5ème ayant été supprimée.
Cela perturbe un peu l'équipe. Ils n'arrivent pas à gagner un match, leur niveau n'étant pas assez élevé.
Néanmoins, ils persévèrent, surtout grâce à la très bonne entente au sein de l'équipe.
Au mois de septembre, nous avons organisé notre brocante qui a été une réussite même si la fréquentation a été
un peu en baisse au vu des événements.
Le père Noël a fait son entrée à la salle des fêtes pour le bonheur de nos 9 petits diables de 0 à 8 ans qui étaient
ravis de cette venue.
Pour l'année 2022, nous prévoyons les mêmes festivités que les autres années en espérant pouvoir les faire.
Nous remercions M le Maire, le conseil municipal, les employés communaux, nos supporters, les bénévoles qui
œuvrent pour que le RCT puisse continuer à vivre.

Torteron en Fête
Malgré les conditions sanitaires incertaines dues à la pandémie, nous avons pu organiser la Fête du Village les 3
et 4 JUILLET 2021.
Par ailleurs, le temps nous a un peu perturbé, mais toutes les activités prévues ont pu être réalisées.
Le samedi matin, une trentaine de personnes ont participé au concours de pêche organisé par l'Association avec
l'aide de bénévoles et de la Municipalité.
Le concours de boules organisé par les Boulistes Torteronnais a réuni 40 doublettes.
Un grand merci aux organisateurs et aux boulistes qui ont affronté la pluie.
Le repas du soir a connu un grand succès et a régalé tous les
participants.
La retraite aux flambeaux a vu la participation de beaucoup d'enfants
accompagnés par les "MARCHING BANDA" et un char représentant la
coccinelle Choupette.
Le feu d'artifice offert par la Municipalité fut magnifique et admiré par un
public impressionnant.
Un bal avec disc-jockey a clôturé la soirée.

Le dimanche matin a débuté par la randonnée qui a vu la participation d'une trentaine de personnes avec un
ravitaillement servi à l'arrivée,
En fin de matinée, 21 vélos décorés ont embelli la place avec les enfants de l'Ecole et les parents, ravis de
présenter leurs œuvres et ce, grâce à l'Association des P'tits Ecoliers.

A midi un APERO-CONCERT a été offert par la Municipalité animé par les "MARCHING 'BANDA".
Le barbecue a réuni encore de nombreuses personnes.

L'après-midi, le défilé de chars, de vélos décorés, de calèches et la bataille de confettis ont été très appréciés.
Ce défilé, qui a surpris de nombreux habitants, fut très animé grâce aux différentes bandas.

Enfin, le tir à l'arc, organisé par M. et Mme BERGER, a connu un grand succès.
Je tiens donc à remercier vivement toute mon équipe, tous les bénévoles, les Associations, la Municipalité, les
commerçants, les artisans pour toute l'aide apportée sur ce grand week-end de fête et toutes les personnes
présentes.
Vous êtes donc tous conviés pour la fête du village les 2 et 3 JUILLET 2022.
Je vous souhaite une Bonne Année en espérant que cette pandémie soit enfin terminée.
La Présidente L. CHARLES

Les associations externes
ART SCENIQUE CIE

Les 2020 et 2021 n’auront pas été particulièrement favorables à la culture.
Les années avant COVID, nous présentions régulièrement nos spectacles tout au long de l’année et parfois
plusieurs dans le mois.

Nous avons cependant eu une petite bouffée d’oxygène en
été et en automne.
Ce qui nous a permis de jouer (plutôt chanter) au Château de
Blet, un nouveau spectacle intitulé "BABY STUART"

Le 16 octobre, notre rendez-vous Torteronnais a pu se faire.
Un repas auvergnat plutôt copieux, a permis pour la plupart des participants de goûter la fameuse "saucisse aux
choux".
Le groupe MOA composé de Muriel au chant/batterie et Olivier à la guitare animèrent cette soirée.
La petite saynète de milieu de repas (ça sent l’cochon) aura permis aux gros mangeurs de reprendre un peu de
souffle.
Le 29 octobre, nous participions aux "Automnales de Bourges" dans la magnifique salle du Hublot.

Nous avons eu également la joie de présenter notre
nouvelle pièce "Mamie Gâteux" le 21 novembre à Chaulgnes
avec un large public très chaleureux.
Plusieurs représentations de cette dernière sont déjà
programmées l’année 2022 comme par exemple
Le 29 janvier à Mornay-Berry, le 06 février à Sancergues,
le 04 mars à Garchizy………

Toutes ces manifestations nous ont remis du baume au cœur.
A l’heure où ces lignes sont écrites, quelques inquiétudes demeurent concernant les restrictions sanitaires.
Gardons néanmoins l’espoir que tout s’arrangera rapidement et que nous pourrons à nouveau vivre sans entrave.
Alain RAVOLET

Aubois de Terres et de Feux

L’année 2021, en raison de la pandémie et des règlementations d’accueil du public, n’a pas été propice hélas à
l’organisation des animations prévues (salons du livre, conférence, visite de la tonnellerie de Sancoins et sortie
en bus à Vierzon).
De plus, en raison d’un temps vraiment désastreux lors des journées européennes de septembre, organisées par
le Pays Loire Val d’Aubois et le club cyclo de Jouet, notre participation a été en partie annulée.
Au cours du circuit vélo découverte du patrimoine, nous n’avons pu accueillir que quelques personnes à l’église
de Précy.
L’association a néanmoins poursuivi son travail d’édition ; après la Voix du Patrimoine n°33 : ‘’Les fours à chaux de
la Gare de Beffes’’ par Sylvie Fougeray, le n°34, fascicule de 12 pages, a vu le jour cet été 2021
Il est intitulé : ’’ Les énergies dans le Cher – L’éclairage au gaz et l’usine de Sancoins’’.
Un numéro hors-série de 8 pages est attendu en fin d’année 2021 : ‘’1895…Débuts de l’énergie électrique à La
Guerche sur L’Aubois …2018 à 2020 dans les pas de Pierre Boucher’’ .
Comme tous nous espérons de meilleurs jours en 2022 pour retrouver nos fidèles adhérents et en accueillir de
nouveaux, intéressés par nos recherches sur le patrimoine industriel du Val d’aubois.

Contact
Aubois de Terres et de Feux,
4 rue de la Mairie 18150 Cuffy
02 48 77 54 22
atfaubois@aol.com
www.atfaubois.com

Le Pays Loire Val d’Aubois, est un établissement public local 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 2016-2022.
Il est doté à hauteur de 5,683 millions d’euros. Ce contrat arrive en fin de programmation et
son bilan provisoire est significatif puisque : 5,3 millions d’euros ont été utilisés (soit 94% de l’enveloppe disponible),
Le montant des investissements réalisés sur le territoire s’élève à 21,7 millions d’euros avec à la clef la création
de 20 emplois et le maintien de 143 autres. Le Pays s’attèlera dès le début de l’année 2022, à la mise au point d’un
nouveau contrat afin de ne pas interrompre la dynamique locale.
Le partenariat avec l’Etat
En novembre 2020, le premier Ministre Jean Castex a lancé le principe d’une contractualisation
entre l’Etat et les collectivités appartenant au « bloc communal » pour accompagner la relance
économique nationale et les transitions écologique et énergétique.
Le Pays qui s’est porté officiellement candidat à ce dispositif.
Il a élaboré dans ce cadre un projet de territoire reposant sur trois orientations stratégiques et seize axes
d’intervention déclinés en 53 actions.
Il a lancé également une large consultation qui a permis de définir une programmation 2021-2026 s’appuyant sur
130 projets représentant 21 millions d’euros d’investissement.
Le contrat de relance et de transition écologique a été signé le 15 décembre avec l’Etat.
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.
Ce programme se terminera le 31 décembre 2022.
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 démarrer la saison début juin, le bilan reste néanmoins satisfaisant avec
l’accueil de 1 065 personnes et un engouement pour les nouveautés.
Le programme a réuni visites guidées, ateliers techniques et ateliers enfants avec des intervenants professionnels,
et la contribution de partenaires locaux.
Cette année, un hommage a été rendu à l’auteure Marguerite Audoux, née à Sancoins, à l’occasion du centenaire
de la publication de l’ouvrage « l’Atelier de Marie-Claire », initialement prévu en 2020.
Une publication Focus lui étant consacrée a été éditée cet été en partenariat avec le musée de Sainte-Montaine et
le centre artistique Jean Baffier de Sancoins.
Éditée à 1 200 exemplaires, la brochure est disponible au CIAP La Tuilerie ainsi qu’en téléchargement sur le site
internet du Pays Loire Val d’Aubois.
Elle a par ailleurs été diffusée auprès de tous les élèves du collège de Sancoins, dans le réseau des bibliothèques
du territoire, de Bourges et de Nevers, aux archives départementales ainsi que dans le nord du département, la
Sologne étant bien connue de la « couturière des lettres ».
Autre fait marquant, la venue de l’illustrateur français dénommé Lapin qui a parcouru le territoire et enseigné son
art du croquis à une douzaine d’habitants durant quatre ateliers au mois d’août.
Les participants ont appris comment réaliser un portrait ou croquer le patrimoine de la région.
Ce style de dessin rapide en plein air, communément appelé "urban sketching" permet de décrire les monuments,
les paysages, les personnes rencontrées, les endroits où l’on voyage avec peu de moyens techniques.
Cette opération, conduite en partenariat avec L’Atelier Val d’Aubois, a permis de réaliser une exposition temporaire
exposée au CIAP La Tuilerie ainsi qu’un carnet de territoire Août en Val d’Aubois combinant de superbes dessins
au trait mis en couleurs à l’aquarelle ainsi que des bulles évoquant l’environnement du dessinateur sur l’instant,
des commentaires à chaud, des billets d’humeur...

Atelier de croquis avec Lapin

Atelier scolaire sur le canal

Atelier à l’église de Germigny

La création de la destination touristique Loire en Berry, la parenthèse inattendue
En 2021, le Pays a choisi d’incarner la destination touristique en associant la province de Berry
et le grand fleuve, puisque le territoire représente bien le Val de Loire Berrichon.
Cette destination se fonde sur un tourisme de culture, un tourisme de nature et les grandes
itinérances (deux chemins de Saint Jacques de Compostelle, quatre véloroutes, un canal
navigable).
Loire en Berry en quelques chiffres : 1 label Pays d’art et d’histoire, 1 label Plus beaux village
de France, 1 label Station verte, 1 label jardin remarquable, 43 monuments historiques, 2
centres d’interprétations dont 1 point d’ancrage de la route européenne du patrimoine industriel, 1 réserve naturelle
nationale, 1 site classé, 1 espace naturel sensible, 200 kilomètres de boucles cyclables jalonnées, 2 accueils vélos,
le kilomètre zéro de la Loire à vélo, l’arrivée de la Via Allier
Pour vous tenir informés, s'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 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 départemental du Cher
Vice-président de l’association nationale des Pays et des Pôles territoriaux

Cœur de bouchons
Tout d'abord, comme tous les ans, je tiens à remercier les habitants de leur
participation qui n'a pas cessé malgré les difficultés sanitaires que nous
rencontrons

Cette année nous avons récolté à peu près 150 tonnes de bouchons que nous avons expédiées.
Cela nous a permis de financer :
- 4 fauteuils électriques
- 1 aménagement de voiture
- 2 aménagements de maisons
- 1 tandem tricycle électrique
- 2 fauteuils manuels
- 2 fauteuils roulants motorisés pour deux personnes handicapées de Cosne sur Loire
Tout ceci est grâce à vous tous.
N’oubliez pas que toute sorte de bouchons sont acceptés que ce soit stylo, sirop, médicament, produit d'entretien,
shampoing, gel douche, couvercle en tout genre jusqu'à 20 cm et les bouchons en liège
Encore merci à vous tous et merci aux mairies qui acceptent le dépôt dans leurs mairies.
Vous pouvez donc déposer vos bouchons dans les mairies suivantes :
- Jouet sur l'aubois
- Marseilles les Aubigny
- Beffes
- Cours les barres et
- Torteron

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous
Mme Scheck Delphine

Un atelier d’écriture à Torteron

Arrivée depuis quelques mois dans la commune, je l’ai parcourue à pied en tous sens, et j’ai pu découvrir ses
richesses naturelles, historiques et patrimoniales.
Ancienne professeur de Lettres Classiques en collège et en lycée, diplômée en Histoire de l’Art et en
Anthropologie sociale et culturelle, j’ai organisé des conférences et j’anime depuis plusieurs années des ateliers
d’écriture.
Dans le Finistère Nord, je fus la présidente d’une petite association patrimoniale, et dans ce cadre, j’ai mené des
parcours du patrimoine et participé à des expositions.
Tout cela en poursuivant mes recherches et mes écritures personnelles.

Je suis donc prête à proposer aux Torteronnais et aux
Torteronnaises, un atelier d’écriture qui pourrait être l’occasion,
entre autres, d’évoquer leurs souvenirs, de raconter l’histoire de
Torteron, et de transmettre aux jeunes générations toute cette
vie disparue, que l’on soupçonne à peine à présent, mais dont les
marqueurs restent visibles un peu partout dans la commune.

Ecrire est aussi une pratique constante des élèves, dans toutes les matières.
Aider les enfants à la veille d’entrer en sixième, aider les collégiens et les lycéens dans leurs devoirs, et plus
particulièrement en Français, est aussi de mon ressort.
Je suis donc prête à apporter mon soutien à des jeunes qui en auraient besoin, dans un esprit d’échange et de
partage.
Si vous êtes intéressés contactez

Mme Muriel ROUZIC
06 65 04 63 26

Section locale :
FNATH SUD EST 18
Association des Accidentés de la Vie

Regroupant les sections de :
JOUET/L’AUBOIS
LA GUERCHE/L’AUBOIS
NERONDES

SANCERGUES
BAUGY
SANCOINS

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.
PERMANENCE JURIDIQUE : 1 fois/mois sur RDV Tel : 02 36 24 64 48

Adresses Utiles

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 Pierre et Emile GIRON
Tel : 02 48 76 02 28

VACANCES SCOLAIRES
Hiver :
05 février au 21 février
Printemps :
09 avril au 25 avril
Ascension
25 mai au 30 mai
Eté :
07 Juillet au 01 septembre
Toussaint :
22 Octobre au 07 janvier
Noël :
17 Décembre au 03 Janvier 2023
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)

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 Petite Enfance
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

France Services
La 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
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
Sur rendez-vous

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

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

MOBILITE BAUGY
2ème et 4ème mardi de chaque mois

tel : 02 45 41 01 09

MUTUELLE "MUTUALE"
3ème jeudi de chaque mois 14h00-16h00

Les adresses utiles
Service de Soins Infirmiers à domicile (AMASAD)
27 bis, route de la Charité à Nérondes
Tel :
02 48 74 83 44

ORDURES MENAGERES
SMIRTOM St Amandois à 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

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 WOLF uniquement sur RDV.
Tel :
02 48 74 01 34

TRESOR PUBLIC
8 rue Marengo Saint Amand Montrond
02 48 82 11 50
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08h45 à 12h00 ou sur rendez-vous
Pour les problématiques concernant les collectivités locales
(Factures d’eau, cantines, ordures ménagères)
02 48 96 22 35
Les lundi, mari, mercredi et vendredi de 08h45 à 12h00 ou sur rendez-vous

DEPANNAGE ELECTRICITE :
URGENCE GAZ

09 72 67 50 18
0 800 473 333

Les Professionnels de santé de notre territoire
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
 SAGE-FEMME
PHARMACIE
Pharmacie du Port

Me Dominique LOUAP 02 48 76 02 39 / 06 66 66 49 10
Me Sabine PACAUT
06 63 73 32 48

02 48 76 04 94

COURS LES BARRES
INFIMIER
M Mickael LEGALL

06 77 72 14 53

OSTHEOPATHE
M Laurent GEURTS

02 48 76 53 60

URGENCES
SAMU
GENDARMERIE
POMPIERS

15
17
18

CENTRE ANTI POISON

04 72 11 69 11

AMBULANCES
Ambulance de la vallée de l'Aubois

02 48 74 04 43

Taxi, véhicules médicalisés
Benely
La Guerche/Cuffy

02 48 74 00 38

Entreprises de Torteron
Ets DONZE Roland

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

Torteron

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

Torteron

DUCLOU Vincent
Multi service, Plomberie, Sanitaire, Dépannage
41 Rte de La Guerche

Torteron

LEGRAS Sylvain
Electricité Générale, téléménager
Place de la Mairie

Nérondes

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

Torteron

DUBIAU Yannick
Petite maçonnerie, aménagement de cours,
Carrelage, Faïence, Divers services
6 route de La Marche

CHEVALIER André
Entreprise de transport
5, rue du Commerce,

Tel : 09 81 25 40 72 / 06 60 21 05 50

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

Tel : 02 48 74 81 33

Tel : 02 48 76 48 56

Torteron

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

Torteron

Tel : 02 48 76 47 37

CIMINI Giovanni
Travaux de maçonnerie, couverture
Carrelage, isolation
Les Giroflées

Tel : 02 48 80 25 81

Torteron

Ets VEZIN
Machines agricoles

Route de Nérondes, Torteron

COULEUR CAFFEE
Bar-Tabac-Presse

24 Rue du Commerce, Torteron

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

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

FELIX et PUPUCE
Pension Féline

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

Tel : 02 48 76 41 64

Tel : 02 48 76 34 12

Tel : 06 67 03 64 46

Tel : 02 48 76 48 37

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

BOULANGERIE DE TORTERON (Marine et Geoffrey)
Boulangerie-Pâtisserie
5 grande rue, Torteron

LAUMONIER Jean-Pierre
Apiculteur, Vente de miel
16, rue des Loges, Torteron

Tel : 06.67.21.81.14

Tel : 02 36 09 89 17

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"

HARYANE
Dépannage-Maintenance
Flexible Hydrauliques
Industrie-BTP-Agricole

8, rue des Forgerons, Torteron

Tel : 07 61 63 90 91

DEBARASSE TOUT
Débarras maison, jardin, entrepôt cave, grenier, etc.
7 jours sur 7. Devis gratuit

Tel : 06 68 22 13 75

NATACHA

Coiffure à domicile

debarras18@protonmail.com
Tel : 06 64 93 10 76

REVEAUTO

Vente de véhicules d'occasion

3, rue de Commentry, Torteron

Tel : 06 68 22 13 75

Gendarmerie Nationale
La communauté de Brigade de BAUGY est composée de trois Brigades (BAUGY – JOUET SUR L'AUBOIS et
SANCERGUES)

BAUGY

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

08H/12H
14H/19H

08H/12H
14H/19H

08H/12H
14H/19H

08H/12H
14H/19H

08H/12H
14H/19H

08H/12H
14H/19H

09H/12H
15H/19H

SANCERGUES
JOUET SUR L AUBOIS

14H/18H
14H/18H

14H/18H
14H/18H

14H/18H
14H/18H

Il est à noter que l’ouverture des Brigades de SANCERGUES et de JOUET SUR L AUBOIS, se font en fonction de
l’effectif disponible
A NOTER : Accueil de JOUET SUR L AUBOIS :
Dans les anciens bureaux de la communauté de communes, rue des écoles

Numéros
 17
 BAUGY

24h/24
02 48 23 23 15 aux heures d'ouverture

Le SMIRTOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANVIER
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FEVRIER
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi

MARS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AVRIL
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

jour férié décalant d'une journée la sortie des bacs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAI
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUIN
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi

COLLECTE POUBELLES 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JUILLET
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi

ORDURES MENAGERES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AOÛT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTEMBRE
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

TRI SELECTIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OCTOBRE
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBRE
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PAPIERS ET VERRE

DÉCEMBRE
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

NOTES

