
 

 



 
 



L'édito du maire 
 
 
Au moment où débute cette nouvelle année, je vous souhaite en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, 
mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. 
 
Je ne peux commencer cet édito, sans évoquer ces deux années de crise sanitaire et de restrictions. 
Malheureusement, ces restrictions frappent encore, car même si la situation sanitaire a permis de nous retrouver en 
famille, dans les associations, le virus Covid est toujours présent. 
 
Mais hélas, les crises se succèdent. 
Elles nous pourchassent, semblent ne pas vouloir s'effacer pour laisser place à un monde plus serein. 
En effet, nous voilà plongé depuis 2022 dans une nouvelle crise, d’un tout autre ordre, puisqu'elle est désormais 
militaire, économique et énergétique. 
 
Néanmoins, vivre dans ce monde déréglé ne doit pas nous empêcher de croire que demain peut être meilleur. 
Nous sommes, chacun de nous, concernés par les conséquences de ces crises angoissantes. 
 
Ma pensée va, tout d'abord, aux personnes, aux familles les plus démunies qui luttent chaque jour pour faire face aux 
multiples charges qui s'alourdissent de jour en jour. 
C'est en agissant avec beaucoup de solidarité que nous pourrons ensemble, surmonter ces épreuves et laisser derrière 
nous cette période si compliquée pour les familles, les artisans, les entreprises, les commerçants mais aussi les 
collectivités et forces vives.  
 
Les Ukrainiens par leur combat contre l'oppresseur montrent, bataille après bataille, reconquête après reconquête ce 
qu'est le sens de la solidarité. 
Nous devons nous en inspirer pour que nos propres exigences ne puissent pas porter atteinte à l'intérêt commun ; cet 
intérêt collectif que nous devons, au contraire, tous privilégier, et nous tourner positivement vers l'avenir. 
C'est dans ce sens que les conseillers municipaux avec le personnel et moi-même agissons.  
Ils œuvrent avec beaucoup de dévouement et d'investissement pour répondre au mieux aux besoins et au bien-être 
des Torteronnais. 
 
2022 a vue le départ en retraite de notre responsable technique Monsieur Jean-Philippe NEVERS après 40 ans d’activité 
au sein de notre collectivité ainsi que le recrutement d’un garde-champêtre. 
 
En 2022, face à cette conjoncture défavorable, nous avons été amenés à prendre plusieurs dispositions pour réduire 
les dépenses de fonctionnement. 
Le chauffage de nos bâtiments communaux a été abaissé, l'éclairage public a été éteint de 23h00 à 05h00 du matin 
comme dans de nombreuses communes. 
J'espère que ces mesures pourront être levées le plus rapidement possible. 
« Bien vivre à Torteron » est la ligne directrice de nos actions municipales. 
 
L'une de nos priorités de 2022, a été la réalisation de la mise en accessibilité du Centre socioculturel pour un montant 
de plus de 70 000 €. 
 
D'autres investissements ont été réalisés : le remplacement du réfrigérateur et de 2 fours à l'école, le remplacement 
des battants de cloches de l'église, la réalisation de l'adressage rendu nécessaire avec l'arrivée de la fibre avec 
l'installation de panneaux de rue et de la numérotation associée et l’installation d'un nouveau columbarium au 
cimetière. 
Le coût total des investissements s’élève à plus de 110 000 €. 
 
Enfin, nous avons œuvré avec l'Office Public de l'Habitat du Cher-Val de Berry, la communauté de commune sur la 
réalisation de 10 logements "domotique" T2 et T3 dont le permis de construire a été délivré. 
 
 
 
 
 



 
 
En 2023, il est envisagé le remplacement des ardoises de l'école. 
L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, Rue du Commerce et Grande rue devrait se réaliser en 2023 
et 2024. 
 
2023 devrait voir l'achèvement des travaux relatifs à la rénovation des 2 colonnes et du portail de l'entrée des anciennes 
usines. 
Dans le cadre de la réalisation des 10 logements "domotique", nous serons amenés à viabiliser le terrain et à réaliser 
la voirie Rue du Lavoir. 
 
Nous poursuivrons nos démarches contre la désertification médicale pour permettre à la population de notre territoire 
d'avoir les moyens de se soigner, condition indispensable pour le devenir de nos communes. 
 
Certainement en 2023, nous devrons encore nous adapter et faire face à cette crise qui dégrade le pouvoir d'achat. 
Si la situation économique venait à s'aggraver, ce serait d'abord sur la diminution des dépenses que nous agirions avant 
de penser à une augmentation d'impôt. 
 
Le 31 Décembre 2022, à la suite de différentes modifications (RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données, 
le passage de la nomenclature comptable de M14 à M57) entraînant un complément de dépense, pouvant atteindre 
20% du budget du CCAS, le conseil municipal a délibéré pour la dissolution du CCAS et pour la création d'un Comité 
Consultatif Communal d’Aide Sociale à compter du 1er janvier 2023 et qui est constitué des mêmes représentants que 
constituait le CCAS. 
 
Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée pour tous ceux qui sont décédés durant l'année 2022. 
 
Je souhaite rendre un hommage particulier à Mme Christiane Gasté qui nous a quitté le 08 septembre dernier et qui 
durant sa vie, a consacré beaucoup de son temps pour le monde associatif de la commune, engagement qui allait au-
delà puisqu'elle était membre du CCAS depuis de nombreuses années et qu'elle avait été élue comme conseillère lors 
des élections municipales de 2020. 
Je tiens à la remercier en mon nom, au nom du conseil municipal et du CCAS ainsi que toutes les personnes des 
associations pour son dévouement, son investissement, avec ce bonheur qu'elle avait de participer au dynamisme de 
la commune et au bien-être des Torteronnais. 
Merci, merci pour tout Christiane ! 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui sont venus vivre en 2022, dans notre commune. 
Je leur souhaite de s'épanouir pleinement et de trouver du bien-être à Torteron. 
 
Coté loisirs, sachez que Torteron a une dizaine d'associations. Je suis heureux de la reprise de leurs activités, celles-ci 
avaient été contraintes d'être mises en sommeil en raison de la crise sanitaire. 
Je remercie tous ces bénévoles pour leur engagement et la richesse qu'ils apportent à notre commune. 
 
Je termine, en espérant vivement un retour à la paix en Ukraine et en souhaitant que cette nouvelle année soit pour 
vous ainsi que pour tous ceux qui vous sont proches, une année de réussites et de joies partagées avec vos proches. 
 
 
 
Michel SAUVAGNAT, 
Le Maire 
 
 
 
 



Le conseil Municipal 
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         Michel SAUVAGNAT 
 
  1er Adjoint   2ème Adjoint    3ème Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 

Arlindo RODIGUES       Marie ALBERT        JP BARBILLAT 
 

Conseillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Serge MECHIN    Françoise SAQUET     Didier BLONDELET 
 
 
 
 
 
 
 

Aurore BOULLOY         Alain RAVOLET   Sabine POINTE GEOFFROID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gérard CHARLES  Julie SEVEN  Laurette PLANCHARD       Jacques GILOT 
 

Délégations des adjoints 
 

1 er adjoint :  Travaux ; Voiries ; Espaces verts ; Centre Socio-culturel 
2 ème adjoint :  Affaires Sociales ; Associations et Manifestations Communales 
3 ème adjoint : Affaires scolaires et périscolaires ; Bulletin Municipal 

 



 

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

 
Commission Budget : 
MME SEVEN, POINTE-GEOFFROID, SAQUET, 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, SEVEN, BOULLOY  
MM BARBILLAT, RAVOLET 

 
Commission Liste électorale : 
MME ALBERT, SAQUET, 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 ROSIER 
MM PLANCHARD M, BLONDELET, BARBILLAT, GILOT, RODRIGUES. 
Commissaires suppléants  
MME ROY S 
MM TAVIGNOT, RAVOLET, HINNY G 

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

 
Comité Consultatif Communal d'Aide Sociale (CCCAS) 
Président : M. SAUVAGNAT 
MME ALBERT, SAQUET, POINTE-GEOFFROID, PLANCHARD, SEVEN, LAUMONIER ; ROSIER 
MM GRAVELET ; ARNOULT ; DESPATINS 

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

 
Commission Agricole 
Titulaire : M. SAUVAGNAT   Suppléant : M. RAVOLET 

 
Syndicat Mixte d’Adduction d'Eau Potable de Nérondes (SMAEP) 
Délégués titulaires : MM RODRIGUES, BLONDELET    
Délégué suppléant : M. SAUVAGNAT    

 
 
 



 

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

 
Syndicat départemental d’énergie du Cher (SDE18) 
Délégué titulaire : M. BARBILLAT  Délégué suppléant : M. RODRIGUES,  

 
Association syndicale du Val d’Aubois : 
Déléguée titulaire : M. GILOT  Déléguée suppléante : MME POINTE-GEOFFROID  

 
Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois : 
Délégué titulaire : M. MECHIN  Délégué suppléant : M. RODRIGUES 

 
Syndicat du Canal de Berry  
Délégué titulaire : M. RODRIGUES Délégué suppléant : M. GILOT  

 
Délégué à la défense : M. BARBILLAT 

 

Correspondant Incendie et Secours :  M. BARBILLAT 

 
 



 

Les Finances 2022 

 
 
Budget Communal en Euros 
 

Dépenses de fonctionnement                           924 075 
 
 
Charges de personnel :                                       321 546 
Charges financières :                                             14 100 
Charges générales :                                             273 733 
Gestion courante :                                                 97 187 
Autofinancement :                                               185 827 
Dépenses imprévues :                                           14 000 
Opérations d'ordre :                                              17 182 
Atténuation de produits :                                                500 

 

Recettes de fonctionnement :                            924 075 
 
 
Dotations et Participations :                               204 144 
Produits des services :                                            54 446 
Atténuation charges de personnel :                               0 
Impôts et Taxes :                                                   311 619 
Autres produits de gestion courante :                 13 000 
Résultat reporté :                                                  325 466 
Produits exceptionnels :                                           2 000 
Opérations d’ordre :                                                13 400 
 

 
Dépenses d’investissements :                            803 273 
 
Remboursements d’emprunts :                            55 600 
Matériels/Outillage/Voirie :                                  23 643 
Travaux bâtiment :                                                630 150 
Travaux Voirie :                                                        50 380 
Concessions et droits :                                             3 500 
Subvention équipement :                                     40 000 
Résultat reporté :                                                             0 
 

Recettes d’investissements :                               803 273 
 
Autofinancement :                                                185 827 
Emprunts :                                                                          0 
Dotations et autres :                                                 2 500 
Subventions :                                                         457 900 
Résultat reporté :                                                  141 264 
Operations d'ordre :                                                 3 782 
Produits de cessions :                                            12 000 
 

 

 
Budget Assainissement en Euros 
 

Dépenses de fonctionnement :                          128 726 
 
Charges de personnel :                                            9 000 
Charges financières :                                                4 900 
Charges générales :                                                84 718 
Autres charges :                                                        5 140 
Dépenses imprévues :                                                     0 
Opérations d'ordre :                                              19 601 
Autofinancement :                                                   5 367 
 

Recettes de fonctionnement :                            128 726 
 
Produits des redevances :                                      51 300 
Résultat antérieur :                                                 26 958 
Opérations d'ordre :                                                 6 687 
Subventions :                                                           35 000 
Reprise sur provisions :                                            8 781 
Produit exceptionnel :                                                      0 
 

 

Dépenses d’investissements :                              23 033 
 
Immobilisations en cours :                                              0 
Emprunts et dettes :                                                 9 500 
Opérations d'ordre :                                                 6 687 
Reprise sur provisions :                                                   0 
Résultats reportés :                                                  6 846 
 

Recettes d’investissements :                                 23 033 
 
Opérations d'ordre :                                               10 820 
Résultat reporté :                                                      6 846 
Autofinancement :                                                    5 367 
 

 
 
 



 

Etat Civil 
 
LA PRESENTE LISTE EST EXTRAITE DES ACTES OFFICIELS ENREGISTRES SUR LA COMMUNE EN 2022 

 

NAISSANCES 

DAUBRENET Maëlan         18 février 

BERQUIN Ila          26 février 

PASDELOUP Louise         30 avril 

DETROIS Romy          19 mai 

MENERAT Elyanna         28 juillet 

THROUDE Ethan    (né à TORTERON)   09 août 

ROSIER Barbara et Benjamin        29 août 

PESEUX TOPEIN Diego         09 octobre 

RAVISY Marie          14 novembre 
 

MARIAGES 

LUJAN Violette et CAPLOT Joël        26 mars 

ROLLOT Gwenaëlle et RAVISY Antoine       04 juin 

PINAUD Nathalie et TISSIER Patrice       16 juillet 

STEPHANE Sandrine et MALLET Romain       30 juillet 

TOFFANIN Anne et GELLEE Olivier       15 octobre 
 

DECES 

LAMOTTE Alain   veuf de CHAMPOIX Georgette    18 mars 

RAGONNET Gérard  époux de DAUBELCOUR Murielle   10 avril 

AMY-BLAISE Jeannine  veuve de MANORE Robert    20 avril  

SIMOES Isabelle   célibataire      27 avril 

LAMADON Christiane  veuve de GASTE Pierre "Claude"   08 septembre 

DESPOT Josiane   épouse de BRUNEL Daniel    20 septembre 

BRENON Andrée  veuve de HENRY Maurice    08 octobre 

LEVY Marjorie   épouse de CLARK James    23 décembre 

ROBIN Berthe   veuve de AUTISSIER Marcel    24 décembre 
 

 

Non-résidents inhumés à Torteron 

POLICARD Serge  célibataire      08 janvier 

CHAMIGNON Roger  époux de ALLIER Edith     15 janvier 

GILOT Nicole   épouse de FAVOREAU Gérard    05 mars 

AUGY Paulette   veuve de NESLY Jean-Jacques    28 mai 

RATTO Olivier   célibataire      19 juillet 

WITKOW Anna   épouse de LESTRELIN Jean-Marie   13 Aout 

VINADELLE Christophe  célibataire      10 septembre 

PAGES Geneviève  veuve POULAIN Henri     28 septembre 

DONZE Eliane   veuve de HUICQ André     29 novembre 

BOCHER Jacqueline  veuve de LAUDE Jacques    27 Décembre 

PETIT Micheline  veuve de GOMEZ Roberto    28 décembre 
 

 

 

 

 



 

Le CCAS 
 
Une année vient de se terminer, tel un torrent, elle a acheminé, son flot de choses imprévues. Certaines furent 

bienvenues, d’autres hélas furent telles une déchirure. 

 

C’est ainsi que la vie s’écoule. 

 

Mais comment être insensible à cette forme d’injustice, qui vient heurter certains foyers Torteronnais. 

Nos objectifs, en tant que membres du CCAS est de tenter d'apaiser cet inconfort. 

 

C’est ainsi qu’en 2022, nous avons débattu 14 dossiers lors des commissions de l’épicerie solidaire. J’insiste sur le fait 

que ces foyers nous sollicitent pour se nourrir à moindre coût et qu’une participation financière leur est demandée. 

J’attache toujours cette importance à ce que ces demandes d’aides soient présentées sans jugement personnel et 

avec empathie. 

 

 

Début octobre, nous avions convié gracieusement les 

personnes de plus de 62 ans. 

Ce repas préparé par Mr Charpy fût apprécié et 

l’ambiance musicale de Mr Pigeat a permis à de 

nombreux convives de prendre plaisir sur la piste de 

danse. 

 

 

 

 

 

Je remercie Sabine, Aurore et Éliane pour m’avoir 

apporté leur aide pour la décoration des tables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin d’année, tous les membres du CCAS, les conseillers et adjoints ont pris un réel plaisir à distribuer aux 

domiciles de nos anciens, les 98 colis de fin d’année. 

Comme à chaque fois, l’accueil fût chaleureux. 

 

Nous n’avons pas oublié les 6 Torteronnais hébergés en EHPAD   qui ont reçus des paquets contenant des soins 

parfumés. 

 

Saluons ensemble, toutes et tous, cette nouvelle année 2023 !  

Qu’elle soit éclairée par la flamme de la douceur, qu’elle vous apporte de la joie et une très bonne santé. 

 

  

Mme ALBERT Marie 

2ème adjointe. 

 



 

Les événements 2022 
 

Les Maisons Fleuries 
 
Comme chaque année a eu lieu le concours des maisons fleuries. 
Le jury composé de personnalités des localités alentours et de notre commune a parcouru les rues de notre village le 
27 juillet dernier. 
Malgré la sécheresse et les restrictions aquacoles, le jury a pu apprécier le travail nécessaire à la réussite de la 
floraison des maisons. 

Les récompensés sont (par ordre alphabétique) :  
 
Mr et Me CHARLES Gérard 
Mr et Mme DESPATINS Christian 
Mr et Me GILOT Jacques 
Me GILOT Thérèse 
Mr et Me GUEZET André 
Mr et Me LE MOAL Erwan 
Mr et Me NICOLAS André 
Mr et Me PAIN Maurice 
Mr et Me PHILIPPE Lucien 
Mr et Me PLANCHARD Michel  
Mr et Me PETIT-JEAN David et ROY Stéphanie 

 

Les maisons Illuminées 
 

En cohérence avec la limitation des illuminations de Noël de la commune, la commission des fêtes n'a pas mis en 
place ce concours. 
 
 

La boite à livres 
Le village s'est doté d'une "boite à livres". 
Elle est située près de la mairie à cote du panneau "Arrêt Interdit" 

 
 
Vous pouvez y trouver des livres en 
libre accès à emprunter, à échanger 
ou à garder. 
 
 
Vous pouvez y déposer ceux dont 
vous n'avez plus l'utilité afin de leur 
donner encore un peu de vie. 
 
 
 
 
 
 

Jules Renard disait " quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux" Alors 
afin de donner un peu de bonheur aux lecteurs, respectez cette boite et respectez-en son contenu en le 
sauvegardant. 
 

Bonnes lectures aux utilisateurs.  
 

Un très grand merci à Daniel Demoitié et Jacques Gilot qui ont conçu et réalisé cette boite à livres. 



 

L’école prend des couleurs 
 

Les murs de la cour de l’école ont pris des couleurs au cours de l’année sous les coups de crayons et de pinceaux de 
nos artistes en herbe et avec l’aide de Vincent Perreux, artiste résidant à Torteron. 
Suite à la visite de Street Art City en octobre 2021, les élèves ont eu envie d’avoir eux aussi leurs murs d’expression à 
eux. Un défi fresque a donc été proposé et accepté sans la moindre hésitation par toutes les classes.  
Les délégués de classe ont tout d’abord écrit eux-mêmes à M. le Maire une demande d’autorisation de peindre les 
murs.  
Une fois la demande accordée, il leur a fallu chercher des idées de thèmes à soumettre au vote afin de donner une 
unité de sens à ce défi. 
Ce sont « les maisons imaginaires » qui ont obtenu le plus de voix.  
Suite à ce vote, les élèves ont pu donner libre cours à leur imagination mais ont aussi dû apprendre à travailler en 
équipe, discuter, voter afin de se mettre d’accord sur un mode d’expression des maisons imaginaires dans le plus 
grand secret.  
 
Parallèlement, ils ont écrit à Vincent Perreux pour lui demander de l’aide dans la réalisation de ce projet.  
Aide qu’il a généreusement accepté de donner.  
Nous le remercions chaleureusement pour son investissement dans ce projet.  
 
Après des mois de travail, il a été temps de passer à la réalisation de la fresque sur le mur en présence de M. Perreux 
puis à l’inauguration de celles-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves peuvent être extrêmement fiers de leur travail et de leurs idées mais aussi de l’esprit d’écoute et d’équipe 
dont ils ont fait preuve tout au long de ce projet 
 

 
       CM1- CM2 



 

 

      CE1-CE2 

      PS-MS-GS 
 

      CP-CE1 
 



 

Les chars du Défilé 
 
 
 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui de la conception des chars à leurs réalisations, ont permis la réussite 
de ce défilé. 
Un merci particulier pour toutes les petites mains qui ont réalisé les milliers de fleurs nécessaires à la mise en couleur 
de ces chars. 
 
Il nous reste un défi à relever : faire aussi bien, voire mieux lors du défilé de juillet 2023. 

 
 
 
 

Choupette toujours sur la route 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La cuvée spéciale Pilou 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mushu gardien des enfants 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Franklin toujours apprécié. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Jack "Manolo" Sparrow et Davy " Lou" Jones  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le perroquet pirate. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Karl FREDRICKSEN du dessin animé " LA HAUT" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au petit trot pour finir le défilé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le départ de Jean-Philippe Nevers 
 
Le 3 décembre dernier, une cérémonie un peu particulière, a eu lieu au 
centre socio culturel. 
Le départ en retraite de l'une des figures de notre commune, Jean-
Philippe Nevers.  
 
C'est devant ses proches réunis pour l'occasion, les adjoints et 
conseillers municipaux, ses collègues de travail actuels et anciens, que 
Michel Sauvagnat, maire, accompagné de Serge Méchin ancien maire, a 
rappelé comme le veut l'usage, les faits marquants des 40 années 
passées au service de la commune. 
 
Carrière commencée en 1980 à la scierie Rousseau à Patinges.  
A son retour du service militaire, il est embauché à la commune en 1983 comme Agent d'entretien par le maire de 
l'époque Henri Charbonnier. 
Ces 40 ans passés à la commune lui ont permis de gravir tous les différents échelons pour finir comme Agent de 
maîtrise principal et responsable technique de la commune. 
 
Pour les 2 maires présents à cette cérémonie, il a toujours été un collaborateur précieux de par sa disponibilité, sa 
connaissance complète de la commune aussi bien en surface et en sous-sol et sa connaissance de la population. 
 
Population qui le connaissait mieux sous le nom de Pilou ou de Maguy. 
 
Nous renouvelons ici, nos souhaits, de bonne et longue retraite à Pilou. 
 
 
 

L'arrivée de Stéphane Noyelle 
 

 
Le 01 avril, la commune a recruté M Stéphane Noyelle en tant que garde-champêtre. 
 

Agé de 52 ans, ancien gendarme, il a la formation et les compétences nécessaires pour 
faire respecter les règles de sécurité et d'intervenir sur le respect de l'ensemble de notre 
législation. 
 
 
 

Pour le conseil municipal, le choix du recrutement d'un garde champêtre a été une 
évidence face à l'insécurité des enfants se rendant à l'école et au non-respect 
grandissant de l'environnement. 
 

 

En effet, à plusieurs reprises, le mauvais stationnement devant l'école, les vitesses excessives des véhicules venant 
des rues adjacentes, auraient pu engendrer des accidents lourds de conséquence pour nos enfants. 
 

Nous avons constaté aussi une recrudescence de l'incivilité de nombreux citoyens, qui multiplient les dépôts 
sauvages de végétaux ou d'ordures ménagères, bien que nous ayons à disposition une déchetterie et un ramassage 
de nos ordures tous les 15 jours. 
 
Au-delà de l'aspect répressif ressenti au début, l'ensemble de ses actions est fait pour amener de la sérénité dans 
notre quotidien. 

 
 



 

Arbre de Noel 2022 
 

Le vendredi 16 décembre 2022, nous avons pu organiser l'arbre de Noel de l'école en regroupant en même lieu 
l'ensemble des élèves. 
 
Le spectacle a été offert comme chaque année par l'association des P'tits Ecoliers. 
 
Le repas a pu avoir lieu grâce à la participation de nombreux volontaires de l'association Les P'tits écoliers, le 
personnel communal et les conseillers municipaux 
 
Le Père Noël 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Manifestations 2023 

   Ces dates NON CONTRACTUELLES sont données sous toutes réserves 
 

Tarifs Location 2023 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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1/2   FETE COMMUNALE           TOUTES ASSOCIATIONS 
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18   ST VALENTIN                            COMITE DES FETES 
 
25   REPAS DANSANT                          CLUB DES AINES 
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11   LOTO                                                P'TITS ECOLIERS 
 
18   ST PATRICK                                COMITE DES FETES 
 
24   CONCERT                                COOPERATIVE ECOLE se

p
te
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re
  

03   BROCANTE                      RACING CLUB TORTERON 
 
 
23 FETE DE LA BIERE                   COMITE DES FETES 
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08   CHASSE AUX ŒUFS                      P'TITS ECOLIERS 
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7    REPAS CCCAS                                         COMMUNE 
 
21   FETE DE L'AMITIE                            ART SCENIQUE 
 
28   HALLOWEEN                                  P'TITS ECOLIERS 
 

m
ai

 

 

08   CEREMONIE VICTOIRE 1945 
 
13   OLYMPIADES                                   P'TITS ECOLIERS 
 
14   BROCANTE                                 COMITE DES FETES 
 
20   REPAS DANSANT                           CLUB DES AINES 
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4   REPAS DANSANT             RACING CLUB TORTERON 
 
11   CEREMONIE MORTS POUR LA PATRIE 
 
18   REPAS DANSANT                          CLUB DES AINES 
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23    KERMESSE ECOLE                        P'TITS ECOLIERS 
 
24   CONCERT DE LA ST JEAN        COMITE DES FETES 
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14   GOUTER DE NOEL                         CLUB DES AINES 
 
16   CONCOURS DE BELOTE   RACING CLUB TORTERON 
 
22    FETE NOEL ECOLE                                 COMMUNE 

                                                            P'TITS ECOLIERS 



 

Les Associations Communales 
 
Président d’honneur pour les associations : Mr SAUVAGNAT Michel  
 
Amicale des Boulistes Torteronnais 
Président :  BERGER Michel      Tel : 06 10 73 68 98 
Vice-Président :   NAUDIN Stéphane           Tel : 06 76 99 02 69 
Secrétaire :   MILLEREUX Alain      Tel : 06 58 30 20 57 
Secrétaire adjointe : PATRICE Martine 
Trésorier :   BERGER Nicolas        
 

Amicale Laïque de Torteron 
Présidente :  LLAVE Catherine 
Secrétaire :   JEANNOT Magali  
Trésorière :   LE BRUN Nadine  
Animatrices :   GIRAND Gisèle ; LE BRUN Nadine 
 

Club des Aînés 
Présidente d’honneur : HEREU Jeannette 
Président :   DESPATINS Christian     Tel : 02 48 76 18 44 
Président adjoint : 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 
 

Comité des fêtes  
Président :  MARATRAT Emmanuel     Tel : 06 50 47 77 59 
Vice-président  BARBILLAT Jean-Pierre     Tel : 06 56 75 18 06 
Secrétaire :   MARATRAT Aurélie 
Trésorière :  GILOT Emilie 
 

La Perche de Torteron 
Président :  HENRY Daniel,       Tel : 06 66 11 66 64 
Trésorier :  MOULINOT David 
Secrétaire :  PLANQUE Richard  
 

Les P’tits Ecoliers de Torteron 
Présidente :  MENIL Elodie      Tel : 06 99 76 94 52 
Vice-Présidente :  VITAL MATOS Linda 
Trésorier :   désigné prochainement 
Secrétaire :   FAVIER Sophie  
 

Racing Club de Torteron 
Présidente :  MESKINI Inès      Tel : 06 10 75 59 83 
Vice-Président :   JEANNESSON Yohann 
Secrétaire :  BOULMIER Annie      Tel : 06 99 85 28 31 
Trésorière :   MARTEAU Manon     Tel : 06 28 34 40 05 
Trésorière adjointe : CUVIGNY Noémie  
Entraineur :   HERMANVILLE Jérôme 
 

Torteron en fête : 
Présidente :  CHARLES Liliane    Tel : 02 48 76 09 41 / 06 62 19 29 11 
Vice-Présidente :  SAUVAGNAT Noémie 
Secrétaire :  MASSELON Viviane 
Secrétaire adjointe : SAQUET Françoise 
Trésorière :   NICOLAS Chantal 
Trésorière Adjointe :  GUERY Annie 
Membres :  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 2021/2022 a comme toujours été très agréable avec le plaisir chaque fois renouvelé de retrouver nos 
compagnes de gym dans l'effort et la bonne humeur. 
 
Nos randonnées pédestres n'ont pas été mises au planning cette saison par cause de canicule mais nous espérons 
nous rattraper l'année prochaine. 
 
 
 
Nos cours restent toujours aussi variés, échauffement pendant  
10 min environ sur une musique dynamique puis ballons, steps, 
poids, élastiques, appareils de musculation, gainage, abdominaux, 
barres sans oublier la séance de relaxation à la fin de chaque cours 
sur une musique zen (nous en avons besoin) 
 
 
 
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 2023 reste inchangé : 

 17 € pour une séance par semaine 

 34 € pour deux séances par semaine 

 
 
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 
J’espère que cette nouvelle année vous apportera beaucoup de joies et de bonheur, comme le veut la coutume tous 
les adhérents et les représentants du club vous souhaitent une bonne année 2023 et je souhaite personnellement 
aux joueurs de l’Amicale des Boulistes Torteronnais tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle saison. 
 
En 2022 l’association comptait 28 adhérents : 

 6 Séniors féminines. 

 8 Séniors masculin. 

 4 Vétérans féminines. 

 10 vétérans masculins. 
 
 
 
 
Pour 2023 quelques mutations, mise en année sabbatique pour certains mais aussi quelques nouveaux arrivants pour 
pallier aux départs. C’est comme dans tous les clubs, il y a du mouvement au renouvellement des licences. 
 
Dans le domaine de nos activités 2022 : 

 2 concours officiels le 21 mai et le 09 juillet ont eu lieu, rassemblant 
124 équipes sur les deux concours. 

 Le concours de la fête de TORTERON avec 64 équipes inscrites. 

 Un tournoi de pétanque à SANTA SUSANNA en Espagne.  

 Participation : 
- Coupe de France. 
- Coupe du Cher. 
- Championnats des clubs. 
- Championnats départementaux. 
- Championnats régionaux. 
- National mixte de Bourges. 

 
En 2023 : 

 Deux concours officiels programmés : 
 Samedi 20 mai en doublette. 
 Dimanche 25 juin en doublette promotion et non classé. 
Les deux concours sont limités à 64 équipes sur inscriptions. 

 Organisation du concours de pétanque pour la fête de Torteron. 
 
Je profite du bulletin municipal pour remercier les dirigeants et les 
bénévoles qui travaillent à la réussite de nos projets, la municipalité qui 
est toujours à nos côtes et à notre écoute. 
 
Merci aux employés communaux que nous sollicitons tout au long de 
l’année, merci à la presse pour les encarts dans le journal et merci à nos 
joueurs qui représentent la commune et le club dans les divers 
championnats et concours dominicaux. 
 
Je souhaite que cette nouvelle saison vous apporte beaucoup de joie à 
tous, joueurs, dirigeants, bénévoles. 
Sachez que nous serons toujours à votre écoute afin que l’histoire de la 
pétanque de l’Amicale des Boulistes Torteronnais continue à s’inscrire 
dans les meilleures conditions. 
 
Si le jeu de pétanque vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous nous entraînons le mardi et le vendredi. 
 
Le Président : Michel BERGER 



 

Club des ainés 
 

Après ces deux années de vagues épidémiques d’où la mise en arrêt de toutes les Associations, nous pouvons nous 

réjouir de la bonne reprise de notre CLUB DES AINES, alors que beaucoup d’autres structures associatives se 

retrouvent en grande difficulté de remise en route. 

 

Nos activités ont repris normalement avec nos jeux de société habituels (belote, tarot, scrabble et autres), les 2e et 4e 

jeudis de chaque mois, offrant des moments d’échanges et de liens d’amitié entre les adhérents. 

 

Nous comptons actuellement 118 adhérentes et adhérents, habitant TORTERON et des communes voisines.   

 

Dans l’année, nous avons pu organiser trois repas dansants ouverts à tous, bien appréciés, réunissant 120 personnes 

à chaque représentation. 

 

Deux concours de pétanque ont eu lieu, accompagnés de repas champêtres, l’un en juin réservé aux adhérents, le 

second en juillet avec la Fédération.  

Ces activités se sont toutes déroulées dans un climat d’amitié, de détente mais sans oublier l’esprit de compétition. 

 

Du 16 au 22 septembre, le voyage TOSCANE –CINQUE-TERRE, prévu en 2020 et reporté à cause de COVID, a pu enfin 

se réaliser, réunissant 40 participants, revenus fatigués mais ravis du riche programme des visites proposées 

(FLORENCE-PISE-CINQUE-TERRE-PORTOFINO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie au Cabaret Sancerrois a été proposée à nos adhérents, jeudi 1er décembre, afin de briser momentanément 

la morosité hivernale, sortie réunissant 33 personnes, revenues charmées de leur journée. 

 

L’année s’est terminée par un goûter de Noël dansant, animé par Mickaël PIGEAT, jeudi 8 décembre, avec la remise 

en fin de journée, d’un petit cadeau à chaque participant. 

Le Conseil d’administration et moi-même sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 

nouvelle. 

 

 

Christian DESPATINS 

 

 



 

Comité des Fêtes  
 
L’année 2022 a vu la reprise de nos activités.  
 
Malgré l'annulation de la Saint Valentin, nous avons pu organiser la 
Saint Patrick, relancer notre brocante annuelle et conclure dans des 
conditions climatiques froides par un concert en extérieur avec le 
groupe "2 mains Gauches". 
 
 
 

 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes d'autres associations de la 
commune, les parents, les copains qui sont venus nous aider en 
2022 pour faire avancer et mener à bien ces différents projets. 
 
Merci à la municipalité pour son soutien. 
 
 
 
 

Votre participation à ces animations, nous laisse espérer que vous serez encore plus nombreux en 2023 à venir pour :  

 La Saint valentin prévue le 18 février 

 La Saint Patrick le 18 Mars 

 La brocante du 14 Mai 

 Le concert de la Saint Jean le 24 Juin 

 La Fête de la bière le 23 septembre 
 

Ces manifestations demandent de l'investissement aux 6 membres du Comité pour leurs réalisations.  
Nous sommes hélas trop peu nombreux par rapport à ce que nous voulons vous offrir. 
Si vous aussi, vous souhaitez vous investir pour la commune, n'hésitez pas à venir nous aider ! 
 
Nous avons réussi à continuer la location de matériel aux particuliers et associations de la commune et alentours. 
A ce sujet, comme nous avons beaucoup de demandes, nous vous rappelons qu'il convient de réserver le plus tôt 
possible le matériel et de nous confirmer 2 mois avant la date prévue, la prise de ce matériel. 
 
Nous rappelons aussi, que la prise en compte du matériel, son retour et sa manutention reste à la charge de 
l'emprunteur.  
Ceci en relation avec le Comité, pour définir les dates et heures de cette prise en compte. 
 
Comme en 2021, le comité des fêtes a pris en charge les confiseries pour le noël 2022 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 souhaite à tous une très bonne année 2023. 
 
Le Président  

Mr MARATRAT Emmanuel  

 



 

La coopérative scolaire 
 
Gérée par les enseignantes et les élèves eux-mêmes, la coopérative scolaire (affiliée à l’OCCE du Cher) finance les 
projets pédagogiques, éducatifs au sein de l’école.  
 
Comme chaque année, les élèves ont pu expérimenter la démocratie puisque les élèves ont élu leurs délégués de classe 
et de coopérative.  
Pour cette année scolaire, il s’agit de Ema, Ilyana, Eléna, Alésia, Camille, Louna, Tom, Tahina, Batistin, Angélina, Arthur, 
Edmon, Julya, Varduhi, Eva et Malone.  
 
Lors des conseils de coopérative, les élèves par la voix de leurs délégués, proposent leurs idées de manifestations, de 
projets et font également un point sur leur vie à l’école.  
Ils comprennent également à quoi sert l’argent de la coopérative et cherchent comment obtenir les fonds 
indispensables à la réalisation des projets et activités qui donnent du sens aux apprentissages. 
 
Les élèves débattent et délibèrent comme cela peut se passer dans d’autres instances plus "officielles".  
 
En 2022, la coopérative a financé des spectacles, des animations, des sorties scolaires, du matériel pédagogique mais 
aussi des jeux de récréation choisis par les élèves grâce aux subventions de la mairie, de l’association des P’tits écoliers 
et aux bénéfices réalisés lors de ventes ou des manifestations organisées telles que le retour en enfance, ou encore le 
marché de Noël. 
 
Un grand merci à toutes les personnes, qui d’une manière ou une autre, ont apporté leur soutien à la coopérative 
scolaire.  
 
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2023 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les délégués 
 
 



 

La Perche de TORTERON 
 
 
Cette année fut difficile pour l'association et pour tous ces membres. 
 
Travaux de plus en plus difficiles et astreignants, manque de personnel, 
mais la bonne volonté, le courage et la détermination des bénévoles ont eu 
raison de ces difficultés.  
 
Malgré ces aléas, nous avons continué à nettoyer les berges de l'Aubois et 
du canal, à enlever les arbres tombés à l'eau (à l'aide du tracteur de la 
fédération), à créer des places pour la pêche ou la promenade. 
 
 
Notre prochaine assemblée générale, le 28 janvier 2023, à laquelle tout le 
monde est invité, nous permettra d'annoncer l'éventuelle venue de 
nouveaux membres et bénévoles. 
 
Nous envisageons, avec l'accord de la fédération, la création d'une brocante à l'étang du Vernay, avec l'aide et le 
soutien de bonnes volontés. 
 
Nous remercions Mr GILOT et les chasseurs pour avoir réparé la passerelle d'accès à l'Aubois. 
 
Nous effectuerons un alevinage de carnassiers d'environ 100kg de brochets en début 2023. 
 
Le président, les membres, les bénévoles vous souhaitent une année 2023, pleine de joie, de bonheur, de réussite et 
de santé 
 
Vous pouvez nous joindre au : 06 66 11 66 64 
 
Le Président Henri DANIEL 
 

 



 

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 

 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, afin de soulager financièrement les familles lors des 
sorties scolaires, comme il y a quelques années 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 ; Matériel d'équipement sportif ; Tablettes numériques. 

 
Le bureau : 
Cette année, la trésorière Julie Seven et la présidente Stéphanie Velten ont dû quitter leurs fonctions suite au départ 
de leurs enfants pour le collège. 
La secrétaire Sophie Cassiot Blot a également quitté ses fonctions de secrétaire. 
 
Stéphanie Velten ancienne présidente 
 
 

Les p’tits écoliers de Torteron (suite) 
 
Lors de l’assemblée générale du 03 Octobre 2022, le bureau de l’association a changé suite 
au départ de ses anciens membres. 
Nous les remercions pour leur investissement tout au long de leurs années de bénévolat.  
 

Le nouveau bureau est composé de Elodie Ménil, Linda Vital-Matos et Sophie Favier 
 

L’association compte également de nombreux parents bénévoles, présents à chaque manifestation, et nous les en 
remercions pour leur investissement. 
 

Nous avons organisé depuis la rentrée scolaire : 
- Octobre 2022 : activité Halloween au sein de l’école  
- Novembre 2022 : Soirée Karaoké / Blind test 
- Décembre 2022 : vente de sapins de Noël 
- Décembre 2022 : spectacle de Noël offert aux enfants au sein de l’école 

Nous pensons organiser en : 
- Mars 2023 : Loto 
- Avril 2023 : Chasse aux œufs 
- Mai 2023 : Olympiades 
- Juin 2023 : Kermesse 
- Octobre 2023 : Soirée d’Halloween.  

 

Presque tous nos événements sont ouverts au public, et nous espérons vous y voir nombreux. 
Les activités d’Halloween et le spectacle de Noël mis en place sur le temps scolaire sont uniquement réservés aux 
enfants et nous remercions d’ailleurs toute l’équipe pédagogique pour l’autorisation de ce moment privilégié avec les 
enfants. 
 

Elodie Ménil nouvelle présidente  
 



 

Racing club de Torteron 
 
 
 
En cette année 2022/2023, le sport a repris ses droits et c'est avec grand 
plaisir que les joueurs ont repris le chemin des stades. 
 
 
Evoluant en 4 ème division, c'est un peu dur, mais il faut persévérer et 
prendre plaisir à jouer ensemble. 
 
L'équipe est 9 ème au classement. 
 
Cette saison, l'équipe arbore un nouveau jeu de maillot, offert par l'épicerie " O P'TIT GUERCHOIS". 
Epicerie située 21 rue Barbès à La GUERCHE SUR L'AUBOIS (18150). 
Nous en remercions très chaleureusement sa gérante ! 
 
Le 4 septembre dernier a eu lieu la brocante qui a remporté cette année encore un grand succès. 
Tout cela, grâce à la bonne ambiance entre les joueurs, dirigeants et bénévoles. 
 
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 vue des événements. 
En novembre, nous avons organisé une soirée tartiflette, qui n'a pas obtenu un grand succès. 
 
 
Nous remercions très sincèrement M le Maire, le conseil municipal, les employés communaux pour l'entretien du 
stade. 
 
Merci à nos sponsors, nos supporters et les bénévoles qui nous aident à faire vivre le RCT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

TORTERON en Fête 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Cette année encore, la Fête du Village a pu se dérouler le premier week-end de Juillet et elle fut très réussie car nous 

avons eu un temps magnifique avec soleil et chaleur. 

De plus, la foule a été impressionnante. 

Les deux jours de Fête se sont donc déroulés comme d’habitude avec la participation de tous les membres de 

l’Association, les Associations de la Commune, la Municipalité et les nombreux bénévoles sans qui, rien ne serait 

possible. 

 

Le samedi matin, par un beau ciel bleu, de nombreux 

pêcheurs ont envahi l'allée du canal à Patinges. 

Ce concours a pu avoir lieu grâce aux bénévoles et à la 

Municipalité. 

 

Par ailleurs, le samedi après-midi, 130 joueurs sont venus 

assurer le Concours de Pétanque et ont animé la place. 

Un grand merci aux organisateurs. 

 

 

 

 

 

De très nombreux repas ont été servis le samedi 

soir et le dimanche midi.  

La musique et le bal organisé avec Mickaël Pigeat 

ont été très appréciés. 

La retraite aux Flambeaux, avec de très 

nombreux enfants, fut suivie par un feu d'artifice 

grandiose devant un public impressionnant.  

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche, le rassemblement des vélos 

décorés a transformé la place du village en un 

admirable jardin fleuri de toutes les couleurs.  

 

Merci aux organisateurs, aux parents et aux 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le dimanche après-midi s'est terminé en apothéose avec le défilé de chars, des bandas, des danseurs, des vélos 

décorés et un festival de musique. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie donc vivement toute mon équipe, tous les 

bénévoles, toutes les Associations de la Commune, la 

Municipalité et toutes les personnes présentes. 

 

 

 

 

Bonne Année 2023 

 

Rendez-vous le 1er week-end de Juillet 2023 pour la prochaine Fête. 

 

Liliane CHARLES, Présidente.



 

Les Associations externes 
 

ART SCENIQUE CIE 
L’année 2022 a été une très bonne année pour la troupe ART SCENIQUE CIE.  
En effet, toutes les contraintes sanitaires ayant été abolies, nous pouvions à nouveau présenter des spectacles 
joyeux.  
Quelle tristesse de jouer devant une assemblée masquée. 
 
Nous avons toujours deux spectacles à présenter ainsi qu’une saynète : 
 

 "BABY STUART" avec une chanteuse, une ballade 

historique sur la vie de Marie STUART qui fut à la 

fois Reine de France et d’Ecosse.  

 "MAMIE GÂTEUX" une comédie sur le monde rural 

 "CA SENT L’COCHON" saynète choisie pour notre 

soirée auvergnate de Torteron. 

 
 
 
"LES BEZE COMPTEZ-VOUS" remplacera la précédente sur le thème de l’EHPAD. 
Celle-ci prévue à TORTERON n’a pas pu se jouer suite à l’absence de certains comédiens, quelques plaisanteries 
improvisées l’ont remplacée.  
 
Voici les soirées et matinées que nous avons pu honorer en 2022 : 
Le 16 janvier à LA GUERCHE SUR L’AUBOIS, le 29 janvier à MORNAY BERRY, le 6 février à SANCERGUES, le 19 février à 
SANCOINS, le 4 mars à GARCHIZY, le 5 mars à AZY, le 12 mars à COURS LES BARRES, le 25 juin à l’Eglise de CHALUZY, le 
8 octobre la fête de l’Amitié à TORTERON, le 4 novembre à LA GUERCHE SUR L’AUBOIS, le 19 novembre au Hublot à 
BOURGES, le 27 novembre à CHANTENAY SAINT IMBERT et le 14 décembre à SERMOISE. 
 
Cela représente 13 représentations dans l’année avec une grande interruption de mars à octobre suite aux vacances 
et autres. 
 
 
Concernant la fête de l’Amitié, c’est toujours une joie d’accueillir les Amis et de s’amuser, 
danser et se régaler ensemble.  
Cette année, Christian LEMAIN et sa femme nous ont proposé une paëlla faite sur place, 
un vrai plaisir.  
 
 
Toutes ces manifestations donnent un sens à notre vie et nous rendent heureux ; gageons 
que cela dure très longtemps. 
 
 
 
ART SCENIQUE CIE avec Alain RAVOLET Président de l’Association, Serge MOULINNEUF trésorier et Marie VANHALTS 
CHAIGNEAU secrétaire.  
 



 

AUBOIS de TERRES et de FEUX 
 
 

Après deux années compliquées en raison du Covid, les activités d’ATF ont pu reprendre leur cours en 2022 :  

 

 Salon du livre d’histoire de Bourges, avec M. d’Aramon (dédicace de son ouvrage ‘’Minerais de fer, hauts 

fourneaux du Chautay et château de Bernay’’ en vente 16€ à ATF). 

 Journée découverte à Sancoins : l’Atelier France Tonnellerie et le centre artistique J. Baffier ;  

 Journée de patrimoine de Pays aux Galeries de Grossouvre ; Forum des associations à La Guerche sur 

l’Aubois ;  

 Sortie à Vierzon (Musée du Vierzon industriel, le square Beaufrère art déco et le bateau berrichon Le Cher).  

 Publication : La voix du Patrimoine n°35 sur la donation Aguado, propriétaire des forges de Grossouvre, aux 

églises de Sancoins et alentours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATF a collaboré au projet Vivamemori, recueil de mémoire des ouvriers des tuileries et cartonneries du Val d’Aubois, 

mis en place par des sociologues (université d’Orléans).  

Ces entretiens filmés sont consultables sur internet.  Taper : Toits d’ouvriers.  

Des habitants de Torteron ont témoigné.  

Le livre de Laurent Aucher raconte cette recherche ‘’Mémoire ouvrière en Val d’Aubois’’ (Editions la Bouinotte 19€).  

 

 

Avec une centaine d’adhérents, ATF continue ses recherches et les transmet au plus grand nombre avec ses 

publications, animations.  

Si vous êtes intéressés par l’histoire de votre territoire, liée à l’industrie, vous pouvez nous contacter : 

 

 

AUBOIS de TERRES et de FEUX   4 rue de la mairie   18150 CUFFY 

Nouvelles coordonnées : 06 31 70 43 89   

atf.aubois@orange.fr 

www.atfaubois.com 

 
 
 

mailto:atf.aubois@aol.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. 

 
Garant de valeurs statutaires orientées sur la solidarité et la recherche de l’intérêt collectif, le Pays Loire Val 
d’Aubois favorise la coopération intercommunale et intercommunautaire.  
Il est un partenaire reconnu pour conduire des réflexions ainsi que des programmes d’actions multisectoriels 
(économie, social, environnement).  
Dans ce cadre, il conduit un : 
 Contrat Régional de Solidarité Territoriale pour la période 2022-2028 avec la Région Centre-Val de Loire 
 Contrat de relance et de transition écologique avec l’Etat pour la période 2021-2026 
 Programme LEADER avec l’Europe pour la période 2014-2022 et la suivante 2023-2027 
Ces outils permettent d’accompagner les collectivités, les entreprises, les associations voire les particuliers dans leur 
projet d’investissement. 
 
L’année 2022 a été marqué par deux évènements majeurs : 
 L’adoption du schéma de cohérence territoriale qui permet désormais de construire sur son territoire sans subir la 

règle de l’urbanisation limitée  
 La création d’un office de tourisme pour promouvoir la destination « Loire en Berry, une parenthèse inattendue » 

afin d’accroître la visibilité des nombreuses ressources touristiques locales 
 
En 2023, deux opérations pourraient être lancées en matière de rénovation de l’habitat et de développement des 
énergies renouvelables. 
 
Pour vous tenir informés des activités et des actions du syndicat mixte, n’hésitez pas à vous rendre sur nos sites : 
www.paysloirevaldaubois.fr et www.loire-en-berry.fr  
Le Pays Loire Val d’Aubois diffuse également chaque année, deux numéros d’une lettre d’information (printemps et 
automne), distribués dans les boîtes à lettres. 
 
 
 
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 
 
 
La programmation 2022 du Pays d'art et d'histoire s’est déclinée sous des formes variées. 
Un stage technique de montage de murs en pierre sèche au lieu-dit d’Ardenais à Givardon a permis la restauration d’un 
mur à proximité directe du lavoir.  
Grâce au savoir-faire de deux laviers-muraillers professionnels, 20 participants - originaires de la commune, du Cher ou 
même de la Nièvre - se sont succédé sur trois jours pour apprendre à démonter un ancien mur en pierre sèche, à trier 
et à classer les pierres et à remonter le mur sans mortier dans les règles de l'art.  
 
À Ourouer-les-Bourdelins, Marseilles-lès-Aubigny et Le Chautay, ce sont des ateliers croquis affichant complet, en 
compagnie de l’illustrateur Lapin, qui ont pris place dans des lieux emblématiques de ces villages.  
À Sagonne et au CIAP La Tuilerie, ces ateliers étaient proposés pour les 8 à 12 ans.  
Enfants, parents et grands-parents venus de 4 départements différents ont profité d’une belle occasion pour découvrir 
le patrimoine autrement, munis de feutres et de pinceaux. 
 
 

http://www.paysloirevaldaubois.fr/
http://www.loire-en-berry.fr/


 

Plusieurs visites guidées menées par des guides-conférenciers professionnels ont complété ce calendrier : les 
incontournables pont-canal du Guétin, Marseilles-lès-Aubigny et Apremont-sur-Allier, mais également à l’église Saint-
Martin de Véreaux, à l’église Saint-Laurent de Sagonne et dans le village, à l’église Notre-Dame de Germigny-l’Exempt, 
à l’église Saint-Loup d’Herry ou encore à Sancoins sur le thème de la vie et de l’œuvre de Marguerite Audoux pour les 
Journées européennes du patrimoine en partenariat avec le centre artistique Jean Baffier. Cette année les églises ont 
été les plus plébiscitées par les visiteurs. 
 
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Tuilerie à quant à lui accueilli près de 1200 personnes, 
pour ses expositions permanentes et temporaires (au nombre de 3 cette année), ses évènements et ateliers pour le 
jeune public et les scolaires.  
En novembre dernier, une cinquantaine de personnes se sont par ailleurs réunis lors de la présentation du projet 
VIVAMEMORI. Menée par les Universités de Tours et d’Orléans, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires 
Culturelles et de la Région Centre-Val de Loire, et l’aide de l’association Aubois de Terres et de Feux, cette collecte de 
la mémoire du patrimoine industriel porte sur les activités des tuileries, cartonneries et imprimeries du territoire.  
Tous les témoignages sont aujourd’hui disponibles sur internet à l’adresse suivante :  

https://www.canal-u.tv/chaines/univtours/memoire-vivante-industrielle 
 
En 2023, le Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois renouvellera son label pour les 10 prochaines années avec de 
nouvelles perspectives.  
Son programme sera à nouveau composé de visites guidées, ateliers techniques, ateliers jeune public mais également 
d’évènements uniques en partenariat avec des partenaires locaux et associations tels que l’Arecabe, bouchures en 
fêtes, le théâtre Avaricum, les établissements scolaires du territoire, etc.  
 
Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information du Pays en envoyant un mail à 
newsletter@paysloirevaldaubois.fr. 
Retrouvez toute l’actualité de La Tuilerie sur www.ciap-latuilerie.fr 
 
Vous pouvez également suivre le Pays d’art et d’histoire sur:  

 Facebook « Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois »,  
 Instagram @paysloirevaldaubois,  

ainsi que le CIAP La Tuilerie sur Facebook « CIAP La Tuilerie » et Instagram @ciaplatuilerie.  
 
 
Le PLVA Contact : 02 48 74 23 93 – contact@paysloirevaldaubois.fr  
 
 
 
 Atelier pierre sèche à Givardon         Atelier croquis avec Lapin            Vernissage de l’exposition 

 “Mon cher canal” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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Cœur de bouchons 
 

 
 
 
 
 

 
 
Comme d'habitude, nous remercions les communes qui nous permettent d'effectuer les collectes Marseille les 
Aubigny, Cours les barres, Beffes, Torteron aussi que Jouet sur l'aubois qui nous prête un local pour tout entreposer. 
 
Toutes ces communes et ses habitants ont permis de collecter cette année près de 1 500 kg de bouchons   
L'ensemble des collectes de l'association pour le Cher et la Nièvre ont permis d'envoyer près de 170 tonnes dans le 
département de la Saône et Loire. 
 
Nous avons réalisé grâce à ces collectes dans la Nièvre 

 L'aménagement d'une voiture 

 L'aménagement d'une salle de bain 

 L'achat d'un véhicule aménagé 

 L'achat de 2 fauteuils électriques motorisés 
 
Nous avons également réalisé dans le Cher : 

 L'achat de 2 fauteuils manuels 

 L'aménagement d'une voiture 
 
 
Je voudrais souhaiter à tout le monde mes meilleurs vœux pour l'année à venir et vous remercier encore une fois de 
nous soutenir dans ce projet d'aider les personnes qui en ont besoin.                                       
 
 
 Delphine Scheck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 

 
 

 



 

 
FNATH 

 
 

Association des Accidentés de la Vie 
Centre-Est du Cher. 

 
 
 
 
 
 
Notre Association a pour but de conseiller, renseigner et assurer la défense des Assurés Sociaux, quelque soit leur 
régime de protection sociale (régime général, agricole, spécial, particulier...) et d'une façon plus générale, accident du 
travail, maladies professionnelles, invalides, maladie ou tout handicap. 
 
Si justifié et nécessaire, nous représentons nos Adhérents devant le Tribunal Judiciaire pôle social ou Commissions 
auxquelles nous avons accès. 
 
 
FNATH, Association des Accidentés de la Vie, est votre voie si vous êtes victime : 
 

 De l'amiante du glyphosate, 

 D'un handicap, 

 D'un accident de la route, 

 D'une longue maladie (Affection de Longue Durée), 

 D'une maladie, 

 D'un accident de droit commun (Agression...), 

 D'un accident du travail, ou d'un accident de trajet, 

 D'une maladie professionnelle, 

 D'une invalidité… 

 
 
Dans votre intérêt, ne restez pas isolés et ignorants de vos droits : 
 
 
Pour tous renseignements et pour prendre un rendez-vous contacter le : 02.36.24.64.48  
 
 
 



 

 



  



 

 
        La Mairie 

      3 rue du Commerce 

      Tel : 02 48 76 42 20  

      Fax : 02 48 76 04 03 

      Email : mairie.torteron@orange.fr 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

  Mercredi : 9h à 12h 

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

Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Pour les mois de juillet et août, les jours et horaires d'ouverture seront précisés dans l'INFO MAIRIE de juin. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Secrétariat :     Aurore BOIRON, Jacqueline WITKOW 

Garde Champêtre   Stéphane NOYELLE 

Entretien Voirie    David SCHNEIDER 

Ecole Maternelle    Laurence CHARBONNEL 

Ecole/Garderie/ Cantine  Véronique DUHAMEL, Pascale PURAVET 

 

L'école primaire 
        2A Place Etienne et Emile GIRON 

        Tel : 02 48 76 02 28  

 

 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Hiver :  11 février au 27 février 

Printemps :  15 avril au 02 mai 

Ascension 18 mai au 22 mai 

Eté :   08 Juillet au 04 septembre 

Toussaint :  21 octobre au 06 novembre 

Noël :   23 décembre au 08 janvier 2024 

 

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 Assistante Maternelle  
 
       5 rue Gambetta   

       18 150 LA GUERCHE sur L'AUBOIS 

       Tel : 02 48 74 57 13/ 06 58 94 76 40 

       E-mail : ramcdcberry@orange.fr 

 

 

Nos assistantes maternelles 

HENRY Laurence  02 48 76 04 76  

PIGNARD Muriel  06 67 86 85 30 

 

 

Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire  
 

Mme BOUCHER Joëlle 

Permanence :   

Mairie de Torteron,  

Lundi, mercredi et Vendredi : 09h-12h 

Tel : 02 48 76 08 72    

Email : sirs.laguerche@wanadoo.fr 
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France Services 
 
La Guerche sur l'aubois, Parc Maurice Fuselier 

Permanence   

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  09h00-12h00 / 14h00-17h00 

Tel : 02 48 80 46 06 

 

Aide pour toutes vos démarches administratives : Pole Emploi, CPAM, CAF, PRIM RENOV 

Etablissement des cartes de grises et Permis de conduire sur RDV 

Mise à disposition d'un ordinateur public 

Rencontre Facilavie sur RDV 

 

Vous aurez accès aux services suivants : 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT (CDAD)  

PERMANENCE JURIDIQUE 

 1er lundi de chaque mois sur RDV  

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

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER 

Sur rendez-vous 

 

PERMANENCE RETRAITE CARSAT 

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 de BAUGY  GAS18 

3 ème lundi de chaque mois  09h00-12h00  Tel : 02 48 26 36 68 

 

MOBILITE BAUGY CIP 

2ème et 4ème mardi de chaque mois tel : 02 45 41 01 09 

 

MUTUELLE "MUTUALE" 

3ème jeudi de chaque mois 14h00-16h00 sur RDV 

 

 

 

 



 

Les adresses utiles 
 
AMBULANCE / TAXI 

Ambulance de la vallée de l'Aubois   02 48 74 04 43 
 

Taxi, véhicules médicalisés    02 48 74 00 38 

Benely  La Guerche/Cuffy 

 
Micro-crèche   Les Piou-Piou 
6, route de Cuffy.  Cours les Barres 
Tel : 06 59 77 22 43 
Mail: lespioupiou18@gmail.com 
 
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     3635   7j/7    08h00-20h00 

TER CENTRE VAL DE LOIRE 08 80 83 59 23   du lundi au samedi 06h00-20h00  

 

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 96 22 35 

Les lundi, mardi, mercredi et vendredi  08h45-12h00 et 13h30-16h15 

Site Internet  http://www.impots.gouv.fr 

Email :    t018046@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 

 

URGENCE ELECTRICITE :   09 72 67 50 18  

URGENCE GAZ    0 800 473 333 

 

mailto:lespioupiou18@gmail.com
mailto:t018046@dgfip.finances.gouv.fr


 

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    02 48 76 07 56 

Me Sylvie MAULARD-GOSTNER  

M Pierre CHARPENTIER 

M Charles ELOY   

KINESITHERAPEUTE   02 48 76 05 38 

Me Dominique GENDRAT    

PHARMACIE 

Pharmacie de l'Aubois   02 48 76 44 25 
 

MENETOU-COUTURE 

PSYCHANALYSTE 

Me Martine LIANO   06 82 09 29 45 
 

BEFFES 

INFIRMIERE 

Me Marion GILOT   06 64 32 56 68 
 

MARSEILLES LES AUBIGNY 

CABINET MEDICAL DU PORT 

 INFIRMIERE   Me Dominique LOUAP  02 48 76 02 39 / 06 66 66 49 10 

 SAGE-FEMME   Me Sabine PACAUT  06 63 73 32 48 

PHARMACIE 

Pharmacie du Port   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 : 09 81 25 40 72 / 06 60 21 05 50 
 
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, téléménager 
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 
6 route de 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 
5, 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 
 
COULEUR CAFFEE 
Bar-Tabac-Presse 
24 Rue du Commerce, Torteron     Tel : 02 48 76 34 12 
 
KILIAN PAYSAGE 
Entretien des espaces verts, Elagage  
Création et aménagement de jardin 
Torteron       Tel : 06 67 03 64 46 
 
Pompes Funèbres PLANCHARD 
Pompes funèbres, Transport de corps, Maçonnerie,  
10 Route de Jouet, Torteron     Tel : 02 48 76 48 37 
 
FELIX et PUPUCE 
Pension Féline 
4 Rue St Martin, Torteron     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 
 
MAISON CAILLOT Gaëlle et Jonathan 
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie 
5 grande rue, Torteron      Tel : 02 48 76 40 58 
        sarl-maison-caillot@orange.fr 
        Facebook : Boulangerie Caillot-18320 Torteron 
 
LAUMONIER Jean-Pierre 
Apiculteur, Vente de miel 
16, rue des Loges, Torteron     Tel : 02 48 76 04 31 
 
SEVEN Régis 
Tous travaux Agricoles 
ETA du Grand Orme 
Le Grand Orme, Nérondes     Tel : 02 48 80 24 88 / 06 68 33 10 09 
 
GITE "LE CHAMP CERISIER" 
Gite pour famille 8 personnes      Contact : "Gites de France" 
 
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 
        debarras18@protonmail.com 
 
NATACHA 
Coiffure à domicile      Tel : 06 64 93 10 76 
 
REVEAUTO 
Vente de véhicules d'occasion 
3, rue de Commentry, Torteron     Tel : 06 68 22 13 75 
 
TGM AUTOMOBILE 
Le garage qui vient à vous 
Tony DUCLOU       Tel : 07 67 41 76 45 
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GENDARMERIE NATIONALE 
 

 
 
 

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

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

BAUGY 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  14H/18H  14H/18H  14H/18H  

JOUET SUR L AUBOIS 14H/17H    14H/17H   

 
 
 
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 pour JOUET SUR L AUBOIS dans les locaux de la Mairie 
   
 
 
 
 
 
 
 

Numéros 
 
GENDARMERIE  17     24H/24 
Brigade de BAUGY  02 48 23 23 15   aux heures d'ouvertures 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

jour férié décalant d'une journée la sortie des bacs

1 dimanche 1 mercredi 1 mercredi 1 samedi 1 lundi 1 jeudi

2 lundi 2 jeudi 2 jeudi 2 dimanche 2 mardi 2 vendredi

3 mardi 3 vendredi 3 vendredi 3 lundi 3 mercredi 3 samedi

4 mercredi 4 samedi 4 samedi 4 mardi 4 jeudi 4 dimanche

5 jeudi 5 dimanche 5 dimanche 5 mercredi 5 vendredi 5 lundi

6 vendredi 6 lundi 6 lundi 6 jeudi 6 samedi 6 mardi

7 samedi 7 mardi 7 mardi 7 vendredi 7 dimanche 7 mercredi

8 dimanche 8 mercredi 8 mercredi 8 samedi 8 lundi 8 jeudi

9 lundi 9 jeudi 9 jeudi 9 dimanche 9 mardi 9 vendredi

10 mardi 10 vendredi 10 vendredi 10 lundi 10 mercredi 10 samedi

11 mercredi 11 samedi 11 samedi 11 mardi 11 jeudi 11 dimanche

12 jeudi 12 dimanche 12 dimanche 12 mercredi 12 vendredi 12 lundi

13 vendredi 13 lundi 13 lundi 13 jeudi 13 samedi 13 mardi

14 samedi 14 mardi 14 mardi 14 vendredi 14 dimanche 14 mercredi

15 dimanche 15 mercredi 15 mercredi 15 samedi 15 lundi 15 jeudi

16 lundi 16 jeudi 16 jeudi 16 dimanche 16 mardi 16 vendredi

17 mardi 17 vendredi 17 vendredi 17 lundi 17 mercredi 17 samedi

18 mercredi 18 samedi 18 samedi 18 mardi 18 jeudi 18 dimanche

19 jeudi 19 dimanche 19 dimanche 19 mercredi 19 vendredi 19 lundi

20 vendredi 20 lundi 20 lundi 20 jeudi 20 samedi 20 mardi

21 samedi 21 mardi 21 mardi 21 vendredi 21 dimanche 21 mercredi

22 dimanche 22 mercredi 22 mercredi 22 samedi 22 lundi 22 jeudi

23 lundi 23 jeudi 23 jeudi 23 dimanche 23 mardi 23 vendredi

24 mardi 24 vendredi 24 vendredi 24 lundi 24 mercredi 24 samedi

25 mercredi 25 samedi 25 samedi 25 mardi 25 jeudi 25 dimanche

26 jeudi 26 dimanche 26 dimanche 26 mercredi 26 vendredi 26 lundi

27 vendredi 27 lundi 27 lundi 27 jeudi 27 samedi 27 mardi

28 samedi 28 mardi 28 mardi 28 vendredi 28 dimanche 28 mercredi

29 dimanche 29 mercredi 29 samedi 29 lundi 29 jeudi

30 lundi 30 jeudi 30 dimanche 30 mardi 30 vendredi

31 mardi 31 vendredi 31 mercredi

1 samedi 1 mardi 1 vendredi 1 dimanche 1 mercredi 1 vendredi

2 dimanche 2 mercredi 2 samedi 2 lundi 2 jeudi 2 samedi

3 lundi 3 jeudi 3 dimanche 3 mardi 3 vendredi 3 dimanche

4 mardi 4 vendredi 4 lundi 4 mercredi 4 samedi 4 lundi

5 mercredi 5 samedi 5 mardi 5 jeudi 5 dimanche 5 mardi

6 jeudi 6 dimanche 6 mercredi 6 vendredi 6 lundi 6 mercredi

7 vendredi 7 lundi 7 jeudi 7 samedi 7 mardi 7 jeudi

8 samedi 8 mardi 8 vendredi 8 dimanche 8 mercredi 8 vendredi

9 dimanche 9 mercredi 9 samedi 9 lundi 9 jeudi 9 samedi

10 lundi 10 jeudi 10 dimanche 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche

11 mardi 11 vendredi 11 lundi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi

12 mercredi 12 samedi 12 mardi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi

13 jeudi 13 dimanche 13 mercredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi

14 vendredi 14 lundi 14 jeudi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi

15 samedi 15 mardi 15 vendredi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi

16 dimanche 16 mercredi 16 samedi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi

17 lundi 17 jeudi 17 dimanche 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche

18 mardi 18 vendredi 18 lundi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi

19 mercredi 19 samedi 19 mardi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi

20 jeudi 20 dimanche 20 mercredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi

21 vendredi 21 lundi 21 jeudi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi

22 samedi 22 mardi 22 vendredi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi

23 dimanche 23 mercredi 23 samedi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi

24 lundi 24 jeudi 24 dimanche 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche

25 mardi 25 vendredi 25 lundi 25 mercredi 25 samedi 25 lundi

26 mercredi 26 samedi 26 mardi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi

27 jeudi 27 dimanche 27 mercredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi

28 vendredi 28 lundi 28 jeudi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi

29 samedi 29 mardi 29 vendredi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi

30 dimanche 30 mercredi 30 samedi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi

31 lundi 31 jeudi 31 mardi 31 dimanche

ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF PAPIERS ET VERRE

DÉCEMBRE

COLLECTE POUBELLES 2023
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE


