
 



 
 



L'édito du maire 
 

 

 

Ce bulletin municipal que vous tenez dans vos mains est le dernier de cette mandature que vous nous 

avez confié en 2014. 
 

Dans cet édito, je me limiterais à un écrit neutre et seulement informatif, du fait des élections 

municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochain ; la loi électorale nous interdisant, les mois 

précédant les élections, de communiquer sur le bilan de la mandature, ainsi que de dresser quelques 

perspectives que se soient. 
 

Alors, je me limiterais aux travaux réalisés en 2019 sur notre commune et ceci pour respecter la loi. 

- Goudronnage « Route des Loges » 

- Mise en conformité de l’église aux normes d’accessibilité 

- Création d’une salle pour les associations 

- Remplacement de 200 chaises à l’église qui était devenu indispensable par leur vétusté 

- La fin de la rénovation de l’éclairage public avec le remplacement de 54 candélabres 

- Achat de 2 ordinateurs à l’école ainsi qu’en mairie 

- Achat de 4 tableaux numériques pour l’école (un par classe) 

Ceci étant seulement les investissements les plus conséquents de l’année 2019, représentant un total 

de plus de 110 000 euros. 
 

Autre chantier important qui a débuté en 2019, c’est la reprise de concession en état d’abandon dans 

l’ancien cimetière. 

Une procédure qui se clôturera dans 3 années, ayant pour objectif, que la commune reprenne 

possession des concessions au terme de celle-ci, si les familles ou ayants-droits ne se sont pas fait 

connaître en mairie. 

Le but premier étant que la commune devienne propriétaire de tombes ayant une histoire, un passé, 

afin de les entretenir et ainsi de préserver l’histoire de notre village. 

Cependant, beaucoup de concessions répertoriées, doivent seulement réaliser de petits travaux 

(nettoyage, refaire les joints…). 
 

Je voudrais remercier les membres du CCAS, qui se sont beaucoup investis dans ce service, qui est 

distinct de la mairie, confidentiel. 

Il permet une écoute, une aide financière et un relais vers les services sociaux. 

Le CCAS est ouvert à toute personne, de tout âge, aux revenus modestes ou en difficultés passagères. 

Mais c’est aussi, l’épicerie solidaire, ouverte 10 mois de l’année avec 2 distributions par mois. 

Le CCAS organise et distribue un colis de noël pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 

En 2019, ce sont 123 personnes qui en ont bénéficié.  

De même que, nous offrons aussi un colis pour nos aînés résidant en maison de retraite. 

Enfin, il organise un repas le 1er samedi d’octobre, pour les personnes de 62 ans et plus.  

En 2019, ce sont 86 personnes qui ont participé à ce repas. 
 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble du conseil municipal, qui s’est dévoué sans compter, de 

manière désintéressée, au cours de cette mandature. 

Leur engagement pour mieux vivre dans notre commune a été total.  

Ils n’ont pas compté leur temps, parfois au détriment de leur famille, pour tenter de rendre notre 

village attrayant. 

Encore un grand merci à leur engagement et dévouement. 

 



 

Je voudrais exprimer, toute ma reconnaissance à l’ensemble des associations bénévoles qui se sont 

une nouvelle fois surpassées en 2019, pour contribuer à l’animation de notre village.  

Par l’organisation, parfois outre leur activité habituelle, de nombreuses manifestations au cours 

desquelles, elles ont su faire partager leur passion, leur dynamisme, mais aussi nous montrer toute 

la mesure de leur talent. 

 

Je terminerai cet édito, en vous souhaitant les meilleurs vœux pour 2020. 

Que cette année vous apporte d’abord une excellente santé, pour vous et pour tous ceux qui vous sont 

précieux. 

Que cette année qui commence, vous procure de la joie : celle de vos familles, de l’accomplissement de 

vos vœux les plus lumineux, la réalisation de vos projets et de vos rêves. 

Même les plus fous !!! 

Comme de mesurer pleinement le bonheur simple, mais si rare, de vivre dans un village où le soleil 

est toujours plus beau qu’ailleurs, parce qu’il rayonne aussi de l’intérieur et que nous lui avons donné 

notre cœur. 

Dans un village où la différence, où chaque être compte, où l’indifférence n’est pas de mise en 

solidarité, la convivialité et l’amitié prévalent, comme des valeurs sûres. 
 

Permettez-moi encore, de vous souhaiter le meilleur pour 2020 et que vous gardiez votre ardeur 

intacte, ainsi que votre plaisir de vivre. 

 

 

 

Le Maire Michel Sauvagnat  

 
 



Le Conseil Municipal 
 

      Maire 

 

 

 

 

 

 

 

      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 

 

Délégation 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 2020 

 
Commission Travaux : 

Mmes ALBERT, GUIRANDE 

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

 

Commission Budget : 

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

MM SAUVAGNAT, RODRIGUES, RAVOLET, BARBILLAT, BLONDELET 

 

Commission Espaces verts : 

Mmes ALBERT, POINTE-GEOFFROID, DELEAU 

MM RODRIGUES, CHARLES, BLONDELET 

 

Commission Bulletin municipal : 

Mmes ALBERT, SAQUET, PARRA-NOLIBOIS,  

MM BARBILLAT, RAVOLET, CHARLES 

 

Commission Liste électorale : 

Mmes ALBERT, SAQUET, GUIRANDE, LAUMONIER R, GASTE 

MM RODRIGUES, BLONDELET  

 

Commission Fêtes, Manifestations diverses et Centre socio culturel : 

Mmes 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  
Mmes 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    M. SAUVAGNAT  

Membres titulaires   Mme SAQUET, MM RODRIGUES, PLANQUE, 

Membres suppléants   M. BLONDELET 

 

Commission Communale d'Aide Sociale (CCAS) : 

Mmes ALBERT, SAQUET, POINTE-GEOFFROID, DELEAU  

M. SAUVAGNAT,  

Membres  M. GRAVELET Maurice  Croix Rouge 

  Mme LAUMONIER Renée   Génération mouvement, club des ainés 

  M. 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 : 

M. SAUVAGNAT titulaire   M. 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 : M. SAUVAGNAT, Mme DELEAU   

 

Syndicat départemental d’énergie du Cher : (SDE18) 

Délégué titulaire : M. BARBILLAT  Délégué suppléant : M. 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 : M. MECHIN  Délégué suppléant : M. RAVOLET  

 

Office de tourisme du Pays Loire Val d’Aubois : 

Déléguée titulaire : Mme ALBERT   Délégué suppléant : M. CHARLES 

 

Syndicat du Canal de Berry :  

Délégué titulaire : M. RODRIGUES Déléguée suppléante : Mme ALBERT  

 

Délégué à la défense :  

M. BARBILLAT 

 

 



Les Finances 

 

 
Budget Primitif Prévisionnel en Euros 
 

Dépenses de fonctionnement :         827 563   

 
 
Charges de personnel :                     252 650     

Charges financières :                          17 000     

Charges générales :                          253 560     

Gestion courante :                              96 133     

Autofinancement :                            179 720    

Dépenses imprévues :                         24 000    

Opérations d'ordre :                              4 500    

 

Recettes de fonctionnement :            827 563   
 

 

Dotations et Participations :              176 900       

Produits des services :                          80 220     

Atténuation charges de personnel :              0   

Impôts et Taxes :                                285 488    

Autres produits de gestion courante : 20 050     

Résultat reporté :                               294 905    

Produits exceptionnel :                                 0 

 

Dépenses d’investissements :             238 247 

 

Remboursements d’emprunts :            53 000    

Matériels/Outillage/Voirie :                 31 000   

Travaux bâtiment :                              86 700      

Travaux Voirie :                                   30 000              

Subvention équipement :                     22 000   

Résultat reporté :                                 15 547              

Opérations patrimoniales :                           0              

 

Recettes d’investissements :               238 247 

 

Autofinancement :                               179 720   

Emprunts :                                                      0    

Dotations et autres :                              33 047   

Subventions :                                          22 480     

Résultat reporté :                                            0    

Operations d'ordre :                                 3 000 

Opérations patrimoniales :                             0 

 

 

 

Budget Assainissement Primitif en Euros 
 

Dépenses de fonctionnement :             48 521 

 

Charges de personnel :                          8 250   

Charges financières :                             6 050     

Charges générales :                             16 370   

Autres charges :                                     3 500    

Dépenses imprévues :                                   0   

Opérations d'ordre :                             18 821 

Autofinancement :                                  3 530 

 

Recettes de fonctionnement :                48 521 

 

Produits des redevances :                      41 500    

Résultat antérieur :                                    236    

Opérations d'ordre :                                 6 687  

Subventions :                                                   0         

Reprise sur provisions :                                   0        

Produit exceptionnel :                                    98 

 

 

Dépenses d’investissements :                 16 187 

 

Immobilisations en cours :                               0 

Emprunts et dettes :                                  9 500  

Opérations d'ordre :                                   6 687 

Reprise sur provisions :                                    0 

 

Recettes d’investissements :                 16 187 

 

Opérations d'ordre :                               10 821 

Résultat reporté :                                     1 836 

Autofinancement :                                    3 530 

 

 

 
 



ETAT CIVIL 
 
LA PRESENTE LISTE EST EXTRAITE DES ACTES OFFICIELS ENREGISTRES SUR LA COMMUNE EN 2019 

 
 
 
 
NAISSANCES 

 

QUINCHON Ashley        04 Mars 

BRUNEL Emma        18 Mars 

CARIO Lola         31 Mai 

LETOURNEAU Enzo       28 Juin  (né à TORTERON) 

VALLEE Lilou        17 Juillet 

RACAUT Evan        03 Août 

DELHOMME Layana       05 Novembre 

 

 

 

MARIAGES 

 

CLAUIN Aurélien et PARENT Emilie     08 Juin 

WALLET Pascal et CLEMENT Céline     21 Juin 

PLANCHARD Frédéric et HANGARD Laurette    22 Juin 

CIMINI Giovanni et DESPOT Julia     20 Juillet 

 

 

 

DECES 

 

GADOIN Bernadette Veuve de COQUILLAT Maurice   12 Janvier  

GONOD Marie-Jeanne Veuve de DESPATINS Maurice  29 Janvier 

BIESSE Pascal  Célibataire     20 Juillet 

GRENOUILLOUX Jacques Veuf de BERTRAND Ginette  13 Septembre 

TRECHOT Bernard  Veuf de LAMOUROUX Lucienne  21 septembre 

TALMITE Robert  Epoux de PENET Jacqueline  24 Novembre 

 

 

 

Non-résidents inhumés à Torteron 

 

CHARLOIS Yvon        20 Avril 

VITAL MATOS Natéo       17 Juin 

ROUGELOT Paulette  Veuve MINIER    20 Juin 

LANLIER Gisèle  Veuve PESSON    24 décembre 

 



Le site Internet : mairie-torteron.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les évènements 2019 

 
Election de Miss Torteron 
C'est le 06 avril dernier dans un centre socioculturel au grand complet que s'est déroulée l'élection 

de notre miss Torteron. 

Miss qui a représenté notre commune lors du comice agricole de La Guerche. 
 

Le jury, composé de membres extérieurs à la commune, a désigné Emma Loger comme miss 

Torteron. 
 

Ont été désignées Alexia Renault et Elisa Repka comme 1ère et 2ème dauphines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alexia      Emma   Elisa 

 

            Merci à nos 6 candidates d'avoir participé à cette élection. 

            Alexia Kaysline Emma Marynna Elisa Pricillia 

 

 

 



Le Comice Agricole  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de notre commune 

Le char des miss 

Le deuxième char 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nombreux spectateurs 

Notre miss et ses dauphines 

Bataille de confettis 



La Kermesse de l'école 

 
Prévue le 26 juin dernier la kermesse de l'école n'a pu se tenir pour cause de fortes chaleurs. 

C'est la mort dans l'âme qu'il a fallu prendre cette décision. 

La directrice de l'école Mme SOUCHET a très gentiment autorisé qu'elle se tienne sur le temps 

scolaire le matin du mardi suivant. 

Devant une assistance assez fournie, les enfants ont pu présenter le travail accompli avec leurs 

enseignants pour cette kermesse. 

Merci à tous les enseignants et à l'association des Ptit's Ecoliers pour cette kermesse. 

 
 
 
 
 
 



Manifestations 2020 

 

 

Tarifs Location 2020 Centre 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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Le CCAS 

 
Les journées, les mois s’envolent et voguent au gré du temps ! Les nombres de cette nouvelle année : 

2020 !!! Puissent ces numéros jumeaux vous égayer, vous envelopper de tendresse et de douceur, 

vous préserver de toute injustice maladive et vous réserver une vie de bonheur, saine, méritée et 

désirée. 

Le CCAS n’a pas été inactif en 2019 : les membres de cette commission ont de nouveau été sensibles 

aux situations des difficultés sociales vécues par nos concitoyens.  

 

Afin de bénéficier de l’épicerie Solidaire, tous les dossiers concernant certains ménages 

Torteronnais, ont  été étudiés et délibérés lors de la réunion mensuelle.  

Cette séance se compose d’élus des communes de la Communauté de Commune. 

Nous pouvons nous retrouver plus de 15 personnes à débattre sur les divers besoins d’assistance 

alimentaire.  

Lors de cette instance, les demandes d’aide des familles de la commune ont été attribuées.  

Je pourrai m’en réjouir mais c’est plutôt un triste constat assurément, car derrière cela, il  en 

résulte une vraie nécessité de pouvoir manger à moindre coût et que ces sollicitations sont tout à 

fait justifiées.  

A travers ce dysfonctionnement sociétal, tous les bénévoles du CCAS et moi-même n’avons pas été 

de marbre.  

Au contraire, face à certaines situations inconfortables, nous étions en parfaite harmonie pour  

accorder un soutien à ces personnes démunies.  

Ce qui est réconfortant, c’est que nous pouvons parfois servir seulement de tremplin et permettre, 

ainsi à quelques familles de repartir vers un lendemain plus serein. 

 

Comment ne pas parler de notre volonté de faire plaisir à nos aînés ?  IMPOSSIBLE !  

Et encore une fois, en octobre, nous nous sommes affairés à réunir gracieusement  tout citoyen de 

plus de 62 ans.  

Et ce fût, des heures de plaisirs en dégustation, des moments de gaité, de laisser-aller, de danses, de 

rencontres riches dans les partages et de nouveau une merveilleuse ambiance dans laquelle les 

Torteronnais  excellent.  

Ne changez rien surtout ! Votre charme réside dans votre simplicité. 

Avec sincérité, je vous délivre ces mots. 

 

En cette fin d’année, nous sommes revenus jouer les incrustes aux domiciles des personnes âgées de 

plus de 70 printemps.  

Tous les membres du CCAS, ainsi que des collègues élus se montrent volontaires pour  préparer et 

apporter les colis de Noël.  

Que ces quelques " agaceries" vous délivrent saveur et douceur !  

Je vous remercie au nom du CCAS et de tous les "livreurs" pour vos accueils lors de cette 

distribution. 

 

Que cette année nouvelle, vous accompagne chers Torteronnais, avec  santé, sérénité, tendresse et 

bonheur. 

 

 

Mme ALBERT Marie 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): 

 

M et Mme CHARLES Gérard 

Mme GILOT Marie-Thérèse 

M et Mme GUEZET André 

M et Mme LEMASSONNE André 

M et Mme LE MOAL Erwan 

M et Mme NICOLAS André 

M et Mme PAIN Maurice  

M et Mme PHILIPPE Lucien 

M et Mme PLANCHARD Michel 

M et Mme RONAY Jean-Michel 

 

Et à titre d’encouragement pour leur investissement, le Municipalité a décidé de récompenser en 

plus : 

M et Mme DESPATINS Christian 

M et Mme PETITJEAN David-ROY Stéphanie 

 

 

 

 

Les Maisons Illuminées 
 

 

Nous tenons à féliciter tous les habitants qui ont bien voulu décorer leurs maisons. 

 

Voici les dix premiers de cette année 2019 (par ordre alphabétique): 

 
M et Mme BOIZARD Éric-LANTIER Irène 

M et Mme CHARLES Gérard 

M et Mme CHRISTEL Guy 

M et Mme DEMOITE Daniel 

M et Mme DEMOITIE David 

M et Mme DESPATINS Christian 

M et Mme PLANCHARD Michel 

M et Mme PLANCHARD Michaël-DELANDE Sophie 

M et Mme PLANCHARD Frédéric 

M et Mme TAVARES Antoine 

 

 

 
 



Les Associations Communales 2020 
 

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 :  HEREU Jeannette 

Président :    DESPATINS Christian 

Secrétaire :    CHARLES Liliane 

Trésorière :    BOULMIER Annie 

Trésorière adjointe :  PUZENAT Marie-Thérèse 

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

                                 CHADAIGNE G, GUERY A, MICHOT D, MICHOT T 

 

Comité des fêtes: 

Président :  MARATRAT Emmanuel 

Vice-Président: BARBILLAT Jean-Pierre  

Secrétaire :   MARATRAT Aurélie 

Trésorier:  BOULMIER Franck 

 

        

La Perche de Torteron 

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

Vice-Président : MOULINOT David 

Secrétaire :  MORIN Michelle  

Trésorière :  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 

Trésorière :    SEVEN Julie   

Secrétaire :    VELTEN Stéphanie  

Secrétaire Adjoint : DELANDE Sophie 

 

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

Torteron en fête  

Présidente :      CHARLES Liliane  

Vice-Présidente :     SAUVAGNAT Noémie 

Secrétaire :      MASSELON Viviane 

Secrétaire adjointe :  SAQUET Françoise 

Trésorière :       NICOLAS Chantal 

Trésorière Adjointe : GUERY A 

Membres : ALBERT M, DESPATINS G, RENAULT A, BLONDELET D, CHARLES G,  

        CHICON D, DEMOITIE D, GONZALES A, RAVOLET A, RODRIGUES A 
 

 

 

 

 

 



L’Amicale des Boulistes Torteronnais 
 

 

L’Amicale des Boulistes Torteronnais vous souhaite à toutes et à 

tous ses meilleurs vœux de santé, de réussites, de bonheurs et de 

partages pour cette année 2020. 

 

En 2019 trois concours officiels ont été organisés avec une 

participation de 150 équipes. 

 

Pour 2020 deux concours sont prévus : 

- Samedi 23 mai en doublette 

- Samedi 05 septembre en doublette 

 

Le club s’était engagé dans le championnat des clubs, 12 licenciés ont participé à ce championnat 

qui se déroulait sur plusieurs journées dans tout le département et il fallait parfois se lever très tôt. 

Merci aux participants d’avoir représenté le club. 

 

L’Amicale engagera une nouvelle équipe pour 2020. 

 

Nos féminines ont participé à la journée de la femme organisée par le comité du Cher de pétanque 

au boulodrome de Bourges (Esprit 2). 

 

Les entraînements sont prévus les mardis et les vendredis avec le club de Nérondes, nous 

permettant ainsi de jouer avec différentes personnes puisque le tirage se fait à la mêlée.  

 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre si la pétanque vous intéresse. 

 

Une autre activité est en prévision, l’organisation d’une rencontre interclubs entre  

Bessay-sur-Allier, Nérondes, Torteron sur une journée. 

Autre activité en projet, un tournoi de pétanque en Espagne sur une semaine au mois de novembre. 

 

Le club souhaite réorganiser le challenge de l’amitié cet été avec concours de pétanque et repas;  

afin de promouvoir la pétanque un licencié et un non licencié seront autorisés. 

 

Si vous voulez rejoindre le club et prendre une licence pour jouer à la pétanque vous pouvez nous 

contacter : 

 

- BERGER Michel              06 10 73 68 98 

- MILLEREUX Alain         06 58 30 20 57 

 

Le Président Michel BERGER 

 



Amicale Laïque 
 

 

Encore une nouvelle saison de gymnastique qui s’est déroulée comme toutes les autres dans l’effort 

mais surtout dans la bonne humeur. 

 

Nous comptons 1 nouvelle adhérente ce qui porte le nombre à 12 pour la saison 2019/2020. 

Nos cours sont toujours aussi variés avec un appareil de musculation supplémentaire mais aussi 

ballons, step,  poids, élastiques sans oublier la séance de relaxation à la fin de chaque cours. 

 

Les séances se déroulent tous les mardis et les jeudis de 19 H à 20 H dans la salle du bas du Centre 

Socio-Culturel. 

 

Le tarif pour l’année reste inchangé : 

 17 € pour une séance  

 34 € pour deux séances  

 

 

Des marches sont également prévues au cours de 

l’année ainsi que des sorties au restaurant 

(chacun paye sa part) 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 agréable  moment  sportif, se vider la tête ou 

tout simplement faire de nouvelles rencontres. 

 

 

 

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

 

La présidente Catherine LLAVE 

 
 

 
 
 
 



Club des Aînés de TORTERON 
 
 
Aujourd’hui, le rôle de notre Association, comme toutes les autres Associations faisant partie de 

Générations Mouvement,  est de permettre aux différentes générations de mieux vivre ensemble, 

afin de créer du lien social et donner une place aux personnes âgées dans notre société. 

Nos activités sont diversifiées et chacun peut trouver le loisir de son choix, dans la convivialité, la 

tolérance et la solidarité. 

 

Notre association est composée de 107 adhérents, 60% de femmes et 40% d’hommes avec un âge 

moyen de 74 ans. 

 

Nos activités durant l’année 2019 : 

 

 Quatre repas dansants, ouverts à tous,  avec différents orchestres ont été organisés avec un 

franc succès 

 Une Tartiflette, préparée par nos soins, à la place de la fromagée Fête des Mères et Pères prévue 

au mois de juin, journée qui a dû être repoussée à cause de la forte chaleur qui régnait durant 

cette période 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un goûter de Noël dansant  est venu  clôturer l’année 2019 avec de petits cadeaux offerts aux 

adhérents  

 Un concours de boules, de Belote et deux Riflettes sont venus compléter nos activités. 

 Des réunions, les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois, sont prévues pour jouer aux 

différents jeux de société  

 Une sortie d’une journée au CREUSOT avec repas le midi fut servi sur le TRANS-

BOURGOGNE EXPRESS 

 Un séjour d’une semaine en CORSE, a été organisé  du 23 au 30 septembre avec l’autocariste 

 L. THAUSE 

Après avoir rejoint l’île de beauté en ferry, départ TOULON pour rejoindre BASTIA nous avons 

visité la CORSE du nord au sud en admirant la mer bleue et  les paysages sauvages baignés de 

soleil, en commençant par ST –FLORENT, le désert des AGRIATES, CALVI, LA BALAGNE, 

l’ILE ROUSSE, PIANA , BONIFACIO , les Aiguilles de BAVELLA et ensuite AJACCIO, où le 

ferry nous attendait pour rejoindre le continent. 

 

Tout le monde paraissait conquis par ce séjour d’une semaine avec de belles images plein les 

yeux, soit 43 personnes, toutes adhérentes de notre Club. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pour  2020,  ces animations seront reconduites et de nouvelles idées de sorties d’une journée et de   

voyage d’une semaine  seront proposées à nos adhérents. 

 

Si vous aimer sortir et vous amuser,  venez nous rejoindre, sachant que notre carte d’adhérent est à 

17 €, carte qui  vous offre de nombreuses possibilités (assurance, désistement, réductions, etc.). 

 

Bonne année à tous. 

 

Le Président Christian DESPATINS  

 
 



Comité des Fêtes de Torteron  
 

 

En Février nous avons organisé un repas de St Valentin, qui a été un succès comme chaque année.  

 

En Mai, malgré une météo capricieuse nous avons pu organiser notre traditionnelle brocante qui 

comptait environ 80 exposants.  

 

En Décembre, comme tous les ans, nous participons au Noël des Ecoliers en offrant les friandises 

distribuées aux enfants. 

 

Le Comité des Fêtes comptait 5 membres bénévoles cette année.  

 

J’en profite pour remercier toutes les personnes bénévoles 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. 

 

Le Comité des fêtes vous souhaite ainsi qu’à vos proches une très belle année 2020  

 

Le Président Franck BOULMIER 

 
Note :  Suite à l'assemblée générale du 30 décembre 2019, un nouveau bureau a été élu. 
 Le président est M MARATRAT 
  

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pom’s Dance  
 

 
Les Pom's dance recrutent des jeunes filles et garçons à partir de 4 ans et 

même les mamans pouvant participer à des sorties, retraite aux 

flambeaux, comice agricole, spectacle sur podium, gala, kermesse en été… 

 

Nos projets pour 2020 trouver des sponsors ainsi qu'élargir les 

compétences du club vers d’autres horizons avec plus de filles et garçons. 

 

Les entrainements ont lieux le vendredi de 18hà 19h pour les petites et 

jusqu’à 20h pour les grandes à la salle de gym de Torteron.  

 

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

 

Bonne année 2020. 

 

La Présidente Emmanuelle CHICON 

 



La Perche de Torteron 
 

 
L'assemblée générale de l'association s'est tenue le samedi 

25 janvier 2020 à 10h00 à la Salle des Associations en 

présence des membres et de M le Maire. 

 

Nous avons fait l'acquisition d'un tracteur ainsi qu'un 

gyrobroyeur financés par la fédération de pêche du cher dans 

leur intégralité. 

 

J'en profite pour remercier tous les bénévoles pour leur travail accompli durant toute l'année 2019. 

 

Cette année, l'empoissonnement de gardons, de carpettes, de brochets a été réalisé pour une valeur 

totale de 1200 €. 

 

Pour la fête de la pêche, nous avons organisé pour la première 

fois, une journée de pêche avec le matin un lâché de 80 kg de 

truites, suivi d'un concours l'après-midi. 

Cette journée a été un succès malgré une météo peu favorable.  

Une trentaine de participants pour cette journée et une 

cinquantaine de repas ont été servis sur place. 

Nous remercions les assurances Groupama pour leur 

participation et présence lors de cette journée. 

 

 

 

 

Les cartes de pêche 2020 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 pour l'année 2020 

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 

100 € 

  78 € 

  35 € 

  35 € 

  21 € 

    6 € 

  11 € 

  33 € 

  

 

Toutes les personnes désirant faire partie de l'association sont les bienvenues. 

 

Le président et tous les membres de l'association vous présentent leurs vœux pour cette année 2020. 

 

Le Président Daniel HENRY 

 
 
 



Les P’tits Ecoliers de Torteron  
 

Les  membres de l’association, sont des parents d’élèves bénévoles, qui, sur leur temps libre, 

organisent des événements pour apporter un soutien matériel et financier aux projets de l’école. 

Pour cela, nous organisons au cours de l’année : 

 le défilé d’halloween.  

 le spectacle de Noël. 

 la chasse aux œufs.  

 la kermesse. 
 

Afin de récolter quelques euros, nous nous investissons : 

 dans la réalisation : 

o de rifles (en novembre). 

 dans la vente : 

o de bulbes d’automne ou de printemps. 

o de chocolats de Noël ou de Pâques.  

o d’objets personnalisés par les enfants. 
 

Tous ces engagements, nous ont permis, sur ces 5 dernières années : 

 de récolter plus de 5000€, que nous avons entièrement reversés à la coopérative scolaire, afin de 

soulager  financièrement les familles lors des sorties scolaires, comme cette année pour la sortie 

des petits 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 : 

o Canapés pour le coin bibliothèque 

o Des vélos, tricycles et trottinettes pour la récréation. 

o Du matériel d’équipement sportif. 
 

 

Le Blind Test : 

Ce fut une première cette année, dans l’organisation d’un Blind Test en Mars, où l’ambiance  était 

au rendez-vous et où les participants étaient ravis de cet événement sur leur commune. 

Expérience à renouveler. 
 

La kermesse :  

Qui malheureusement cette année n’a pu être organisée suite à la canicule.  

Mais qui 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. 

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. 
 

Le bureau : 

Cette année, notre trésorière Carole BERNARD a dû quitter ses fonctions suite au départ de son fils 

pour le collège. 

Nous la remercions pour son investissement, qui a été omniprésent, depuis la création de 

l’association. Merci Carole. 

Elle sera remplacée par Julie SEVEN, élue à la majorité. 

Félicitations à elle. 
 

La Présidente Véronique TAVARES 



La Coopérative Scolaire de l'école de Torteron 
 
La coopérative scolaire de l'école de Torteron est gérée par les enseignantes et les élèves de l'école et 

est affiliée à l'OCCE 18.  

Son rôle est d'accompagner financièrement différents projets de classes ou d'école, des activités, des 

sorties scolaires, l'achat de matériel spécifique...  

 

En 2019, grâce à ses fonds, les élèves de CP-CM2 se sont  rendus au musée de la résistance et au 

musée Estève, les CE1 CE2 CM1 ont visité le château de la Ferté Saint Aubin.  

 

Parmi les maternelles, certains ont visité une mare pédagogique à Lurcy-Lévis et les autres se sont 

rendus à l'île d'Oléron pendant trois nuits. 

Toutes les sorties à la journée ont été 

entièrement payées par la coopérative. 

 La classe découverte a été financée à hauteur 

de 100€ par élève participant par la 

coopérative scolaire.  

Le reste était à la charge des familles qui ont 

pu voir le prix du séjour diminuer grâce à la 

mobilisation importante autour de la collecte 

de fonds organisée pour ce séjour sur le site de 

la "trousse à projets".  

Merci à tous les donateurs! 
 

L'OCCE du Cher, partenaire de la "trousse à 

projets" est ensuite venue interviewer les 

maternelles suite à leur classe découverte 

pour réaliser une émission de radio diffusée 

sur studio zef  qu'il est encore possible 

d'écouter via le lien  suivant:  

https://www.studiozef.fr/wp-content/uploads/2019/06/Classe-de-mer-Torteron-2019.mp3 
 

Tous les élèves ont pu choisir leurs délégués de classe et de coopérative en participant à de vraies 

élections et peuvent donner leur avis ou émettre leurs idées à tout moment en passant par leurs 

représentants élus qui en font ensuite part lors des conseils de coopérative.  
 

 

 

Les délégués de classe ont été exemplaires dans leur rôle, très investis au sein de la coopérative. 

Ils ont été à l'origine de manifestations très réussies à l'ambiance agréable telles que les "retours en 

enfance" en juin et septembre qui ont permis aux parents de venir jouer aux jeux de récréations 

traditionnels avec leurs enfants le temps d'une soirée; le vide ta chambre qui allie brocante d'objets 

pour enfants et marché de Noël; la vente de gâteaux le vendredi soir et un concert organisé avec le 

groupe JACE qui a été bien apprécié.  

 

Les élèves élus ont également pu prendre des décisions au sujet de la vie de l'école, de leur classe.  



 

Chaque classe s'est également vue dotée d'un budget propre à respecter et dont l'utilisation a donné 

lieu à des discussions afin d'aboutir à une décision collective.  

Toutes ces réussites prouvent que la citoyenneté, l'engagement, la démocratie, le dialogue, le respect 

s'acquièrent avec succès dès le plus jeune âge à Torteron.  
 

Félicitations donc à tous les délégués qui ont su proposer ces belles manifestations et assumer leurs 

fonctions avec brio. 
 

Les membres de la coopérative remercient chaleureusement les mairies de Torteron et Menetou-

Couture, l'association des p'tits écoliers pour leurs subventions mais aussi tous les parents d'élèves, 

leurs familles et amis, et toutes les personnes qui ont participé financièrement et/ou humainement à 

la réussite des actions entreprises par la coopérative.  
 

Enfin, nous vous attendons nombreux le 6 mars à la salle des fêtes pour profiter d'une soirée musicale 

avec Station Kaameleon (snack et buvette sur place) organisée au profit de la coopérative scolaire.  

 



Association Torteron en Fête 
 

 

Nous avons organisé la Fête de Torteron les 6 et 7 Juillet avec la chaleur et la fête a été un peu 

gâchée par le violent orage du samedi après le feu d'artifice et le bal n'a pas pu avoir lieu.  

Heureusement, nous n'avons pas eu de dégâts. 

Toutes les autres manifestations ont pu avoir lieu et ont connu un grand succès grâce à la 

participation des habitants et des bénévoles. 

 

Une quinzaine de pêcheurs sont venus la samedi matin au concours organisé par la Perche de 

Torteron (la pluie du début de matinée a perturbé ce concours). 

 

44 doublettes de joueurs de pétanques ont occupé la place le samedi après-midi, concours organisé 

par l'Amicale des Boulistes Torteronnais. 

 

41 Marcheurs et Marcheuses ont découvert le samedi matin, le circuit proposé vers l'abbaye de 

Fontmorigny où une petite collation a été servie. 

 

18 vélos décorés, tous plus beaux les uns que 

les autres, ont ravi les visiteurs, avec 

l'Association des P'tits Ecoliers. 

 

5 exposants ont présenté leurs travaux. 

 

Nous avons vu beaucoup de monde au repas du 

samedi soir agrémenté par la prestation du 

Centre Franco Portugais (qui a également 

accompagné la retraite aux flambeaux) et au 

repas du dimanche pour admirer les danses 

diverses et africaines. 

 

 

 

 

Nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui sont venues, tous les bénévoles, 

commerçants, artisans et la Municipalité. 

 

Nous vous attendons l'année prochaine les 4 et 5 Juillet 2020. 

 

Toute l'équipe vous présente ses vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

 

La Présidente Liliane CHARLES  

 
 



RCT 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
La saison 2018-2019 s’est malheureusement déroulée moins bien que les saisons précédentes 

sportivement et s’est conclue par la perte de l’équipe réserve, faute de joueurs…  

 

Afin de remotiver les joueurs fidèles et dévoués à notre club, l’équipe dirigeante a décidé de faire 

redémarrer l’équipe restante en 5ème division pour que les joueurs retrouvent le goût de jouer 

ensemble et puissent s’amuser.  

 

En ce qui concerne les activités, le RCT a organisé lors de la saison 2018-2019, un concours de 

pétanque ainsi qu’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 concours de 

belote.  

Un concours de pétanque a également été rajouté par rapport au planning habituel, en date du 8 

mai 2019.  

 

Nous tenons à remercier la Mairie, tous nos sponsors, nos supporters et nos bénévoles, qui aident à 

faire vivre le RCT. 

 

Le Président Patrick METAIRIE 

 
 
 
 



Les associations externes 
 
 
 

 
 
 
 

 
La troupe ART SCENIQUE CIE sous la responsabilité d’Alain 

RAVOLET assurait pour la quatrième année, la traditionnelle 

fête de l’Amitié le 19 octobre 2019 à la salle des fêtes de Torteron. 

 

Les comédiens de la troupe qui sont également serveur, cuisinier, 

barman etc..,  ont débuté par une saynète d’environ  

30 mn "SPEED DATIN" où l’on a pu voir un Fridou survolté.  

 

Il faut dire qu’il avait en face de lui des jeunes filles qui l’étaient 

tout autant.  

 

 

 

 

Ensuite, le groupe " THE MERCURYS" nous 

ont joué les morceaux des Shadows pour le plus 

grand bonheur de ceux qui sont venus. 

 

 

 

 

 

 

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’invitation. 

 

Une succulente blanquette de veau était le menu phare de cette soirée qui se termina tôt le dimanche 

matin. 

 

Les rires et la bonne humeur ambiante ont contribué à une soirée formidable. 

L’amitié et le partage furent une nouvelle fois au rendez-vous.  

Qualités qui font de notre village un lieu plaisant à vivre.  

 

Quelques images de SPEED DATIN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Pays Loire Val d’Aubois, est un établissement public (syndicat mixte) qui conduit, dès sa création 

en 1986, une politique d’aménagement du territoire et de développement local, dans une logique de 

développement durable avec différents partenaires. Depuis 2016, il a élargi son rayon d’intervention 

en agissant sur la planification spatiale via l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

puis en 2019 sur la promotion touristique et l’organisation de l’accueil. 
 

Le partenariat avec la Région Centre-Val de Loire 

Depuis 1999, le Pays Loire Val d’Aubois s’est engagé dans une politique dite de 

« contrats de pays » avec la Région Centre-Val de Loire. Un quatrième contrat, le 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), est en cours sur la période 

2016-2022. 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 2019, ce sont plus 

de 77% des crédits régionaux qui ont été engagés soit plus de 4,3 millions d’euros d’aide apportés au 

territoire avec à la clef la création de 13 emplois et le maintien de 127. 
 

Le partenariat avec l’Etat 

En 2016, le Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités 

territoriales a créé le contrat de ruralité, afin d’apporter des réponses au développement 

des territoires ruraux, en coordonnant les moyens techniques, humains et financiers, 

en fédérant les partenaires institutionnels, pour donner plus de force et de lisibilité aux politiques 

publiques et en décupler les effets. 

Le Pays Loire Val d’Aubois a signé, au mois de mars 2017, avec les communautés sur son territoire, 

un contrat de ruralité sur la période 2017-2020. Il s’agissait du premier contrat de ce genre dans le 

département du Cher. L’enveloppe financière accordée pour l’année 2019 était de 638000 euros soit 

plus de 2,8 millions d’euros depuis l’engagement de ce partenariat 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. Au mois de décembre 2019, les crédits 

européens étaient engagés à 32%. 
 

 

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 baisse de fréquentation au mois de juillet dû à la canicule, qui s’est ressentie au niveau 

régional, le bilan de la saison 2019 est positif avec une hausse de fréquentation des animations du 

Pays d’art et d’histoire (+37%), ainsi que des visites guidées de groupe en Pays (+29%) et du CIAP La 

Tuilerie (+16%) ! 



Au total, ce sont 2 636 personnes qui ont visité ou participé aux animations proposées par le service 

Pays d’art et d’histoire. 

Avec 1 300 participants aux visites guidées et animations du programme du Pays d'art et d'histoire 

et 1 336 visiteurs et participants aux animations du CIAP La Tuilerie, nous pouvons dire que la saison 

a été satisfaisante, la fréquentation étant en progression.  

En 2019, le Pays Loire Val d’Aubois et le CIAP La Tuilerie ont proposé 42 animations dont 18 

nouvelles parmi lesquelles on retrouve : 17 visites guidées, 5 conférences, 11 ateliers jeune public, 3 

jours d'atelier pierre sèche, 3 animations à destination des scolaires et 3 autres animations (, 

spectacle, concert pique-nique, escape-game).  

En termes de communication, ces animations ont généré 20 articles dans la presse, un accueil de 

blogueurs, 3 passages radio et un reportage TV régional.  

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

2020 qui seront marqués par des évènements insolites pour célébrer les 10 ans d’obtention du label 

Pays d’art et d’histoire ! 

 

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 », et Instagram @paysloirevaldaubois, 

 Vous pouvez aussi suivre le CIAP La Tuilerie sur Facebook « CIAP La Tuilerie » et Instagram 

@ciaplatuilerie.  

 

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

 
 

Le Président du Pays Loire Val d’Aubois, 

Serge MECHIN 

Conseiller régional Centre-Val de Loire 

 
 
 

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


AUBOIS de TERRES et de FEUX 
 

L’association ATF (plus de 110 adhérents) poursuit ses recherches sur l’histoire industrielle du Val 

d’Aubois.  

Elle les fait partager au plus grand nombre au travers de ses conférences, sorties, visites et 

publications.  

Elle montre ainsi comment les gens de ce territoire ont su exploiter au fil des siècles leurs ressources 

naturelles (minerai de fer, argile, calcaire, bois…).  

Ces activités ont profondément marqué les paysages, le bâti, et même les mentalités, forgeant 

l’identité du Pays Loire Val d’Aubois.  

Aujourd’hui industries de la terre cuite, chaux et ciments, pierre et granulats perdurent ; le travail 

innovant des métaux emploie un grand nombre et les forêts durablement gérées donnent des chênes 

de grande qualité et des bois de chauffage pour les particuliers ou l’industrie. 
 

En 2019, nos activités : 

Assemblée générale à Précy, repas à Sancergues en mars 

Salons du livre de Bourges et Henrichemont en février et novembre ; Bourse aux livres de La 

Guerche sur L’Aubois en mars.  

Sorties à Bourges en avril (‘’Le métal dans la ville’’) ; à Dun sur Auron en septembre (Ville 

historique, musée du canal de Berry et La Périsse, ferme de M. de Lammerville et lieux d’extraction 

du minerai de fer). 

Conférence en juin par Maryse Bouy à l’église du Gravier (‘’L’électricité à La Guerche dès 1895 et 
l’électrification en Val d’Aubois et Nivernais après 1923’’). 
Stands à l’occasion du Comice Agricole en août et des journées de navigation de l’Arecabe en 

octobre, à La Guerche sur L’Aubois. 

Visite des sites du patrimoine industriel à Torteron et Grossouvre avec M. le Député Loïc Kervran, 

en septembre. 

Travail de collaboration avec le projet Vivamémori et les universités de Tours, Orléans, le Pays 

d’Art et d’Histoire Loire Val d’Aubois : Recueil de la mémoire des personnels des tuileries, 

cartonneries du Val d’Aubois. La collecte en cours de films et documents sera ensuite disponible sur 

internet. Collaboration avec M. Fassier, étudiant en doctorat à Tours. 

Publications en cours : La Voix du Patrimoine n°33 sur l’usine à chaux de Chabrolles à Beffes ; 

Mémoires d’industries réédition. 
 

Nouveau fin janvier 2020 : Livre de M. M d’Aramon édité par ATF : ’’Minerais de fer et hauts 
fourneaux du Chautay et château de Bernay «témoin de pierre au Pays de l’hématite »’’ (164 pages). 
En souscription : 14€, du 10 décembre 2019 au 15 janvier 2020 ; 16€ ensuite. 
 

Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour nous aider (ex : saisie informatique de 

documents, recherches en archives…). 

 

Pour nous joindre : Aubois de Terres et de Feux  4 rue de la Mairie 18150 Cuffy   02 48 77 54 22  

 atfaubois@aol.com          www.atfaubois.com 

 
 
Disponibles à l’association :         A venir :  
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Association d’aide et de services à domicile du Cher 
 

FACILAVIE vous accompagne à domicile et vous aide au 

quotidien 
 

 

Depuis 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 BOULLET, 
notre responsable de secteur sur votre canton : 

au 02.48.23.06.89 à FACILAVIE ou sur ses lieux de permanence : 

 

LA GUERCHE 

MSAP 

Parc Maurice 

Fuselier 

4ème LUNDI 

DU MOIS 

de 9h30 à 12h 

SANCERGUES 

Mairie 

4ème JEUDI DU 

MOIS 

de 14h à 16h 

SUR RENDEZ-

VOUS 

NERONDES 

Salle Madeleine - 

Mairie 

3ème VENDREDI 

de 14h à 16h 

 

BAUGY 

Maison des Solidarités 

3ème LUNDI 

+ 1er VENDREDI 

de 14h à 16h 

 

 

 

 

 



 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CHER 

« Familles de France » est une association de la loi 1901, libre de tout lien 
confessionnel ou politique, au service de la famille qui est le sens de notre 
existence. 

Agrée mouvement jeunesse et éducation populaire  
Agrée organisation de consommateurs 
Agrée association d’usager du système santé  
Nous fonctionnons avec les associations locales qui sont rattachées à notre Fédération 
Départementale, qui est regroupée à la Fédération Nationale. 
 
Services proposés par Famille de France avec le concours des bénévoles. 
Accompagnement scolaire : Pour les enfants du primaire 
Cours particuliers pour tous les jeunes en difficulté (primaire, collège, lycée) 
 
Conseil et défense des consommations par : 
1 : Permanences d’accueil et d’information pour les familles 
2 : Accompagnement dans des démarches administratives 
              - Ecrivain public  
              - Démarche et suivi individuel des dossiers 
 - Service défense des consommateurs 

3 : Formation pour les bénévoles : apprendre et partager les savoirs. 
4 : Enquête rentrée scolaire  
5 : Mise en garde contre les arnaques 
    
Vestiaire : Aide pour un service aux plus démunis    
 
Nous voulons : Etre le trait d’union entre les associations locales 
            : Aider à la création et au rattachement d’associations familiales  
            : Mettre en place des commissions d’étude 
            : Analyser les besoin familles 
            : Représenter les familles dans les instances départementales (CAF, CPAM, CDAC, 

                  CODERST, BANQUE DE France, CCAS, EDF, GDF…) 
 
 
Nous sommes ouverts tous les après-midi  de 14h à 18h.  
 
Permanences à JOUET et à ST AMAND sur rendez-vous  
                                Tel : 02.48.24.17.13 
       Mail : feddepfamdefrance@wanadoo.fr 
 
 
 

 



 



 



 



Croix Rouge 
 

 

 

Forte de 25 bénévoles, la Vestiboutique de l’Antenne de la Croix-Rouge à la Guerche est ouverte à 

tous.  

Elle se situe Rue Monnet direction Sancoins. 

Les bénévoles vous accueillent le mercredi et vendredi après-midi de 14 heures à 16 heures. 

 

Le produit de nos ventes (vêtements, bibelots, vaisselle etc.....) nous permet d'intervenir sur des 

actions en particulier à l'Epicerie Solidaire, à l'EHPAD Nérondes et La Guerche. 

Tous les ans nos ainés ont droit à leur petit cadeau.  

Cette visite en EHPAD sont une occasion d'échanger avec ceux-ci Ils apprécient ce moment. 

 

Nous avons remis un chèque à l'association des parents d'élèves de Nérondes lors de l'incendie de 

l'école de la commune. 

La Croix-Rouge a aussi fait un geste envers l'école maternelle de la Guerche pour une sortie 

pédagogique. 

 

Nous organisons aussi des braderies-brocantes soit sur le site de la Vestiboutique soit lors de la fête 

annuelle à la Guerche.  

 

Comme beaucoup d'associations nous recherchons des bénévoles afin de consolider notre équipe 

certes dynamique mais très sollicitée. 

 

 

La Vestiboutique est un lieu chaleureux où nous 

prenons le temps d'échanger avec les clients 

devant un café ou une boisson.  

 

Nous tissons des liens ; l’écoute et l'échange sont 

nos maîtres mots.  

 

 

Poussez la porte de notre local, vous y 

trouverez sourires, accueil, en plus des 

prix très modérés. 

 

N’hésitez pas venez nous voir toute l'équipe 

vous attend. 

 

 

 

Merci à tous nos clients, donateurs, aux communes qui nous soutiennent.  

 

Bonne année à tous.  

 

La Présidente Anne-Marie PELLE 

 



Cœur 2 bouchons 58 
 

 

 

 

 

Notre dernier camion est parti le 24 juin 2019 avec 11 tonnes de 

bouchon. 
 

Ce qui a permis de financer: 

 

 6 fauteuils roulants 

 2 tricycles donc 1 électrique pour handisport 73 ordinateur à commande oculaire 

 1 véhicule aménagé 

 

et de contribuer à l'aménagement d’une maison d’habitation (chambre et salle de bain). 

 

 

Au niveau local, Delphine Scheck est responsable du secteur Jouet sur l’Aubois, Torteron, Marseille 

les Aubigny, Cours les Barres et Beffes. 

 

 

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

ces collectes. 

 

 
 
 
 



 

 
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 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

  Mercredi : 9h00 à 12h00 

  Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

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 Maîtrise   Jean-Philippe NEVERS 

Entretien Voirie   David SCHNEIDER 

Ecole Maternelle   Laurence CHARBONNEL 

Ecole/Garderie/ Cantine  Véronique DUHAMEL, Pascale PURAVET 

 
 
 
 
 

L'Ecole Primaire 
 

 Place Etienne et Emile GIRON 

 Tel : 02 48 76 02 28  
 

 VACANCES SCOLAIRES 

 Hiver :  15 février au 02 mars 

 Printemps :  11 avril au 27 avril 

 Ascension : 21 mai au 24 mai 

 Eté :   01 Juillet au 01 septembre 

 Toussaint :  17 Octobre au 02 Novembre 

 Noël :   19 Décembre au 04 Janvier 2021 

 

GARDERIE: lundi, mardi, jeudi, vendredi  

    Tel : 02 48 76 03 55    7h15 - 8h30   et   16h20 - 18h30   (17h00 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 / 09 82 59 75 98 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire  
 

Mme BOUCHER Joëlle 

Permanence :  Mairie de Torteron,  

   Lundi et Vendredi : 14h00-17h00 

   Tel : 02 48 76 08 72    

   Email : sirs.laguerche@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sirs.laguerche@wanadoo.Fr


 

Maison de Services au Public 
 
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  09 64 44 45 89 

msaplaguerche@orange.fr 

 

Aide pour toutes vos démarches administratives. 

Etablissement des cartes de grises et Permis de conduire sur RDV 

Mise à disposition d'un ordinateur public 

Rencontre Facilavie sur RDV 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT  (CDAD)  
PERMANENCE JURIDIQUE 
 1er lundi de chaque mois,   14h00-15h30  

 Tel : 02 48 68 33 83 / 06 85 42 95 14 

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER 
Borne CAF en visioconférence 

Les mardis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

Vous verrez à l'écran un agent situé au siège à Bourges et vous dialoguerez avec lui. 
Votre dossier sera traité en temps réel. 
Vous pourrez envoyer et recevoir vos documents. 
Vous disposerez de nombreux services d'information: attestation de payement, consultation de votre 
dossier, simulation d'allocation logement, informations sur l'ensemble des prestations de la CAF. 
 
COMITE DEPARTEMENTAL HABITAT JEUNES (CODHAJ) 
2ème mardi de chaque mois sur RDV 14h00-16h30 

 

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

 

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

 

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  

 

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

 

GARAGE ASSOCIATIF SOLIDAIRE de BAUGY 
4ème jeudi de chaque mois sur RDV 13h30-17h00  Tel: 02 48 26 36 68 

 

 

 



 

Numéros utiles 
 
 
 
 
Service de Soins Infirmiers à Domicile (AMASAD) 
27 Bis, route de la Charité,  Nérondes  
Tel:  02 48 74 83 44 
 
ORDURES MENAGERES 
SMIRTOM St Amandois,  Drevant 
Tel :  02 48 60 66 89 
 
SNCF 
LIGNE DIRECTE    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 
 
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 Mme WOLF 
Tel :  02 48 74 01 34 
 
TRESOR PUBLIC 
11, Place du commerce 
18600             Sancoins    
Tel:  02 48 74 50 77 
Du lundi, mercredi, jeudi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 
 
 
Dépannage électricité :    09 72 67 50 18  
Urgence gaz :     0 800 473 333 
 
 



 

Les Professionnels de santé de notre territoire 
 
 
 
 
TORTERON 
MEDECIN 

Mme 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    02 48 76 07 56 

Mme Sylvie MAULARD-GOSTNER  

M Pierre CHARPENTIER 

M Charles ELOY   

 

KINESITHERAPEUTE   02 48 76 05 38 

Mme Dominique GENDRAT   

M Maxime FOUVIELLE   

 

PHARMACIE 

Pharmacie de l'Aubois   02 48 76 44 25 

 
MENETOU-COUTURE 
PSYCHANALYSTE 

Mme Martine LIANO   06 82 09 29 45 

 
BEFFES 
INFIRMIERE 

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

PHARMACIE 

Pharmacie du Port   02 48 76 04 94 

 

 

 



 

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 
Les Giroflées   Torteron   Tel : 07 60 70 98 90 / 09 83 51 54 01 
 
Ets VEZIN 
Machines agricoles 
Route de Nérondes, Torteron    Tel : 02 48 76 41 64 
 
BABUT Jean Marie 
Bio-énergéticien Radiesthésiste/Géobiologie de l’habitat  
Magnétiseur depuis 18 ans 
6 Rue du Commerce  Torteron   Tel : 06 75 92 95 57 / 02 48 76 25.80 
 
COULEUR CAFFEE 
Bar-Tabac-Presse 
24 Rue du Commerce, Torteron    Tel : 02 48 76 34 12 
 
KILIAN PAYSAGE 
Entretien des espaces verts, Elagage  
Création et aménagement de jardin 
Torteron      Tel : 06 67 03 64 46 
 
Pompes Funèbres PLANCHARD 
Pompes funèbres, Transport de corps, Maçonnerie,  
10 Route de Jouet, Torteron   Tel : 02 48 76 48 37 
 
NATACHA 
Coiffeuse à Domicile 
Dames, Hommes, Enfants    Tel : 02 48 76 03 97 / 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 
 
BOULANGERIE DE TORTERON (Marine et Geoffrey) 
Boulangerie-Pâtisserie 
5 grande rue, Torteron    Tel : 02 36 09 89 17 
 
LAUMONIER Jean-Pierre 
Apiculteur, Vente de miel 
16, rue des Loges, Torteron    Tel : 02 48 76 04 31 
 
SEVEN Régis 
Tous travaux Agricoles 
ETA du Grand Orme 
Le Grand Orme, Nérondes    Tel : 02 48 80 24 88 / 06 68 33 10 09 
 
GITE « LE CHAMP CERISIER »   Contact : « Gites de France » 
Gite pour famille 8 personnes 
 
 

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 et Tacos 
11, rue du Commerce, Torteron   Tel : 09 81 65 78 59  
 
HARYANE 
Dépannage-Maintenance 
Flexible Hydrauliques 
Industrie-BTP-Agricole 
8, rue des Forgerons, Torteron   Tel : 07 61 63 90 91 

 



 

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. 

 

 

 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   

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

 
 

Attention pour JOUET-SUR-L'AUBOIS, l'accueil se situe dans les anciens 

bureaux de la Communauté de Commune, rue des Ecoles 
 

        
        
 Urgence :   17   

 BAUGY :   02 48 23 23 15  

 JOUET :   02 48 77 53 60 
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jour férié décalant d'une journée la sortie des bacs

1 MERCREDI 1 SAMEDI 1 DIMANCHE 1 MERCREDI 1 VENDREDI 1 LUNDI

2 JEUDI 2 DIMANCHE 2 LUNDI 2 JEUDI 2 SAMEDI 2 MARDI

3 VENDREDI 3 LUNDI 3 MARDI 3 VENDREDI 3 DIMANCHE 3 MERCREDI

4 SAMEDI 4 MARDI 4 MERCREDI 4 SAMEDI 4 LUNDI 4 JEUDI

5 DIMANCHE 5 MERCREDI 5 JEUDI 5 DIMANCHE 5 MARDI 5 VENDREDI

6 LUNDI 6 JEUDI 6 VENDREDI 6 LUNDI 6 MERCREDI 6 SAMEDI

7 MARDI 7 VENDREDI 7 SAMEDI 7 MARDI 7 JEUDI 7 DIMANCHE

8 MERCREDI 8 SAMEDI 8 DIMANCHE 8 MERCREDI 8 VENDREDI 8 LUNDI

9 JEUDI 9 DIMANCHE 9 LUNDI 9 JEUDI 9 SAMEDI 9 MARDI

10 VENDREDI 10 LUNDI 10 MARDI 10 VENDREDI 10 DIMANCHE 10 MERCREDI

11 SAMEDI 11 MARDI 11 MERCREDI 11 SAMEDI 11 LUNDI 11 JEUDI

12 DIMANCHE 12 MERCREDI 12 JEUDI 12 DIMANCHE 12 MARDI 12 VENDREDI

13 LUNDI 13 JEUDI 13 VENDREDI 13 LUNDI 13 MERCREDI 13 SAMEDI

14 MARDI 14 VENDREDI 14 SAMEDI 14 MARDI 14 JEUDI 14 DIMANCHE

15 MERCREDI 15 SAMEDI 15 DIMANCHE 15 MERCREDI 15 VENDREDI 15 LUNDI

16 JEUDI 16 DIMANCHE 16 LUNDI 16 JEUDI 16 SAMEDI 16 MARDI

17 VENDREDI 17 LUNDI 17 MARDI 17 VENDREDI 17 DIMANCHE 17 MERCREDI

18 SAMEDI 18 MARDI 18 MERCREDI 18 SAMEDI 18 LUNDI 18 JEUDI

19 DIMANCHE 19 MERCREDI 19 JEUDI 19 DIMANCHE 19 MARDI 19 VENDREDI

20 LUNDI 20 JEUDI 20 VENDREDI 20 LUNDI 20 MERCREDI 20 SAMEDI

21 MARDI 21 VENDREDI 21 SAMEDI 21 MARDI 21 JEUDI 21 DIMANCHE

22 MERCREDI 22 SAMEDI 22 DIMANCHE 22 MERCREDI 22 VENDREDI 22 LUNDI

23 JEUDI 23 DIMANCHE 23 LUNDI 23 JEUDI 23 SAMEDI 23 MARDI

24 VENDREDI 24 LUNDI 24 MARDI 24 VENDREDI 24 DIMANCHE 24 MERCREDI

25 SAMEDI 25 MARDI 25 MERCREDI 25 SAMEDI 25 LUNDI 25 JEUDI

26 DIMANCHE 26 MERCREDI 26 JEUDI 26 DIMANCHE 26 MARDI 26 VENDREDI

27 LUNDI 27 JEUDI 27 VENDREDI 27 LUNDI 27 MERCREDI 27 SAMEDI

28 MARDI 28 VENDREDI 28 SAMEDI 28 MARDI 28 JEUDI 28 DIMANCHE

29 MERCREDI 29 SAMEDI 29 DIMANCHE 29 MERCREDI 29 VENDREDI 29 LUNDI

30 JEUDI 30 LUNDI 30 JEUDI 30 SAMEDI 30 MARDI

31 VENDREDI 31 MARDI 31 DIMANCHE

1 MERCREDI 1 SAMEDI 1 MARDI 1 JEUDI 1 DIMANCHE 1 MARDI

2 JEUDI 2 DIMANCHE 2 MERCREDI 2 VENDREDI 2 LUNDI 2 MERCREDI

3 VENDREDI 3 LUNDI 3 JEUDI 3 SAMEDI 3 MARDI 3 JEUDI

4 SAMEDI 4 MARDI 4 VENDREDI 4 DIMANCHE 4 MERCREDI 4 VENDREDI

5 DIMANCHE 5 MERCREDI 5 SAMEDI 5 LUNDI 5 JEUDI 5 SAMEDI

6 LUNDI 6 JEUDI 6 DIMANCHE 6 MARDI 6 VENDREDI 6 DIMANCHE

7 MARDI 7 VENDREDI 7 LUNDI 7 MERCREDI 7 SAMEDI 7 LUNDI

8 MERCREDI 8 SAMEDI 8 MARDI 8 JEUDI 8 DIMANCHE 8 MARDI

9 JEUDI 9 DIMANCHE 9 MERCREDI 9 VENDREDI 9 LUNDI 9 MERCREDI

10 VENDREDI 10 LUNDI 10 JEUDI 10 SAMEDI 10 MARDI 10 JEUDI

11 SAMEDI 11 MARDI 11 VENDREDI 11 DIMANCHE 11 MERCREDI 11 VENDREDI

12 DIMANCHE 12 MERCREDI 12 SAMEDI 12 LUNDI 12 JEUDI 12 SAMEDI

13 LUNDI 13 JEUDI 13 DIMANCHE 13 MARDI 13 VENDREDI 13 DIMANCHE

14 MARDI 14 VENDREDI 14 LUNDI 14 MERCREDI 14 SAMEDI 14 LUNDI

15 MERCREDI 15 SAMEDI 15 MARDI 15 JEUDI 15 DIMANCHE 15 MARDI

16 JEUDI 16 DIMANCHE 16 MERCREDI 16 VENDREDI 16 LUNDI 16 MERCREDI

17 VENDREDI 17 LUNDI 17 JEUDI 17 SAMEDI 17 MARDI 17 JEUDI

18 SAMEDI 18 MARDI 18 VENDREDI 18 DIMANCHE 18 MERCREDI 18 VENDREDI

19 DIMANCHE 19 MERCREDI 19 SAMEDI 19 LUNDI 19 JEUDI 19 SAMEDI

20 LUNDI 20 JEUDI 20 DIMANCHE 20 MARDI 20 VENDREDI 20 DIMANCHE

21 MARDI 21 VENDREDI 21 LUNDI 21 MERCREDI 21 SAMEDI 21 LUNDI

22 MERCREDI 22 SAMEDI 22 MARDI 22 JEUDI 22 DIMANCHE 22 MARDI

23 JEUDI 23 DIMANCHE 23 MERCREDI 23 VENDREDI 23 LUNDI 23 MERCREDI

24 VENDREDI 24 LUNDI 24 JEUDI 24 SAMEDI 24 MARDI 24 JEUDI

25 SAMEDI 25 MARDI 25 VENDREDI 25 DIMANCHE 25 MERCREDI 25 VENDREDI

26 DIMANCHE 26 MERCREDI 26 SAMEDI 26 LUNDI 26 JEUDI 26 SAMEDI

27 LUNDI 27 JEUDI 27 DIMANCHE 27 MARDI 27 VENDREDI 27 DIMANCHE

28 MARDI 28 VENDREDI 28 LUNDI 28 MERCREDI 28 SAMEDI 28 LUNDI

29 MERCREDI 29 SAMEDI 29 MARDI 29 JEUDI 29 DIMANCHE 29 MARDI

30 JEUDI 30 DIMANCHE 30 MERCREDI 30 VENDREDI 30 LUNDI 30 MERCREDI

31 VENDREDI 31 LUNDI 31 SAMEDI 31 JEUDI

TRI SELECTIF PAPIERS ET VERREORDURES MENAGERES

COLLECTE POUBELLES 2020

DÉCEMBRE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
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