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Impression :  Mairie de Lapan 

Durant l'été, deux mariages ont été célébrés :  

Thiphaine et Nicolas BIGNELL le 8 Août 2015. Thiphaine est la fille de  

M. et Mme BARDOT qui réside depuis plus de 30 ans à Lapan ;  

Cynthia et Jean Marc LAPLACE le 10 Septembre 2015, habitants à  

Lapan depuis une dizaine d’année. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

La rentrée scolaire s'est bien passée avec un nombre plus important  

d'enfants scolarisés. 

La rentrée de nos ainés s'est également faite dans la bonne humeur 

avec à la clé le voyage dans le Morvan. 

Comme vous le savez, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territo-

riale de la République (loi NOTRe) est entrée en vigueur en Août 2015.  

Ce texte conduit à réviser le schéma départemental de coopération  

intercommunale avec des dispositions qui vont avoir une incidence sur les 

périmètres intercommunaux.  

    Sénateurs et Députés ont déterminé le seuil minimal de constitution des 

intercommunalités à 15 000 habitants, avec différentes dérogations, sans 

pouvoir être inférieur à 5.000 habitants. 

Le département du Cher, au titre de la faible densité démographique  

inférieure à la densité moyenne nationale, peut adapter le nouveau seuil. 

La Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher est exemptée de 

 fusion. 

Bonne lecture à tous.  

      Annie Raduget - Maire de Lapan 

Elections Régionales 
 

Les élections régionales auront lieu les 

6 et 13 décembre 2015  
afin d'élire les 14 conseils régionaux de métropole et 
d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée 
de Guyane et l'assemblée de Martinique pour un  
mandat de six ans. 
 
Ces élections sont les  
premières dans le cadre 
des régions redécoupées. 
 
Mode de scrutin :  
Les conseillers régionaux 
sont élus au scrutin de liste 
selon un système mixte com-
binant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel. 

 Au 1er tour, si une liste obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés (plus de 50%), elle obtient le quart des 
sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation  
proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5% des suffrages exprimés. 

 Sinon, il est procédé à un second tour la semaine suivante. 

L A P A N  
 

      Infos       

 

Le CCAS et la Municipalité organisent 

les festivités de fin d’année 

le 29 novembre 2015 

A  NOTER 

ETAT CIVIL : Mariages de 

 

Thiphaine et Nicolas BIGNELL  

le 8 août 2015 

 

 

 

Cynthia et Jean-Marc LAPLACE  

le 19 septembre 2015 

   



Le Trophée d’Or  

féminin 2015 

passait dans notre commune le  

26 août dernier.  
 

20 équipes de 6 concurrentes étaient 

e n g a g é e s  d a n s  c e t t e  

compétition remportée par une  

représentante de l’équipe australienne. 

Evènements passés 
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Inauguration du cimetière paysager 

L'inauguration du cimetière paysager s'est déroulée en présence 
d'Annie Raduget, maire de Lapan, du député Yann Galut, du  
vice-président du conseil départemental Patrick Barnier, de Domini-
que Burlaud, président de la communauté de communes ABC, du 
Père Vannick, de nombreux élus et des habitants du village.   

La cérémonie a commencé par la bénédiction des lieux 
par le Père Vannick suivie des discours.  

 

 

 

 

L'inauguration s'est clôturée autour du verre de l'amitié.  

       Concours de pétanque 

Le concours de pétanque organisé par 

l’A.L.C.S. de Lapan a réuni 14 équipes.  

 

 

 

Après la remise des lots, la  

soirée s’est poursuivie avec une fromagée berrichonne. 

"C'est en 2003 que le 
projet de cimetière paysager 
a vu le jour. Il comporte 61 
e m p l a c e m e n t s  p o u r  
caveaux, 4 cavurnes et 
un jardin du souvenir".  

Annie Raduget 

"Ce cimetière paysager offre 
une harmonie, une beauté 
rare dans notre département 
car, dans le Berry, les 
c imet iè res sont p lu-
tôt simples voire austères." 

Patrick Barnier 

"C'est un honneur d'avoir pu faire  

aboutir ce projet. Il est très important 
que nous puissions accompagner les  
communes rurales car, à travers les projets 
portés, nous permettons ainsi de donner de  

l'activité aux entreprises locales".  

Yann Galut 

Repas républicain 

Cette année encore, les habitants de la commune 

ont pu se retrouver autour d'un bon repas  

organisé par la municipalité, avec la participation de 

l'ALCSL et du restaurant Lapan's Berrichonne.  

 

 

Un bon moment de 

convivialité qui a plu 

aux participants. 

 Voyage organisé par le CCAS 
Cette année, le voyage était une excursion dans le Morvan. 

Les participants ont pu 

visiter la pisciculture de 

La Serrée à Alligny en 

Morvan suivie d'une 

dégustation.  

Le bus a pris ensuite la 

direction du Lac des 

Settons pour faire profi-

ter ses occupants d'une 

croisière commentée.  

 

Le repas a été pris dans 

le  r e s taur ant  La  

Presqu'ile au bord du lac 

des Settons.  

Le voyage s'est poursuivi avec la visite et la  

démonstration d'un sabotier à Gouloux … 

… pour se terminer, par une visite libre de la Maison du 

 Parc du Morvan et du Musée de la Résistance.  

12 /09 

04 /07 

05 /09 



 

 

 

 

Synthèse des Conseil Municipaux des 25/06 et 04/09 2015 *  

*les comptes-rendus officiels sont consultables sur le tableau d’affichage de la Mairie, en Mairie et sur le site lapan.fr 
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Conseil du 25 juin 

Conseil du 4 septembre 

 Contrat de maintenance avec l’entreprise QUINET  pour les infrastructures électriques de la Salle des Fêtes comprenant le 

contrôle de l’installation électrique, de l’alarme incendie et des blocs de secours. Le contrat a été renégocié ce qui permet de passer le 

coût annuel de 243 € à 203 € H.T.  

 AD’AP « Agenda d’accessibilité programmée » : Obligation de faire le point de l’accessibilité de tous les établissements recevant du 

public et de déposer les dossiers avant le 26 septembre 2015. Des rencontres ont eu lieu avec certains organismes afin d’élaborer le 

diagnostic d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

 Informations :   

- Inauguration du cimetière paysager le samedi 4 juillet 2015 à 11 heures.  

- Repas républicain le 14 juillet à midi dans la Salle des fêtes.  

- Le Pays Berry St-Amandois a diffusé un communiqué « Si on plantait ». Une liste de végétaux a été sélectionnée en fonction 

de leur typicité par rapport aux paysages du Pays. Seuls ces végétaux pourront être subventionnés à hauteur de 50%.  

 AD’AP « Agenda d’accessibilité programmée » : Etalement des travaux sur 6 ans, en raison des contraintes financières liées à la mise 

en conformité des 4 Etablissements Recevant du Public (mairie, église, salle des Fêtes, restaurant « Lapan’s Berrichonne »). Une 

dérogation sera demandée pour le remplacement de la porte de l’église.  

 Tarif des taxes funéraires 2015 : La date d’application des nouvelles taxes funéraires est fixée au 1er octobre 2015.  

 Indemnités de conseil aux comptables du Trésor : Au titre de l’année 2015 et suite au départ en retraite de Mr COURTAUD, 

remplacée par Mme RICHARD le 2 mars 2015, le montant brut global de l’indemnité est de 208,69 €, répartis au prorata du nom-

bre de mois. - Mr COURTAUD : 34,78 € - Mme RICHARD : 173,91 €.  

 Informations :   

- Un prix d’honneur a été donné à la commune de Lapan par l’Association des Maires de France pour  

                           « la plus petite commune équipée d’un site Internet ». 

- Le terrain de boules décidé en 2014 a été réalisé. Seuls le sable et divers matériaux ont été achetés pour un coût d’environ 

2500 €. Le Maire remercie les différentes personnes bénévoles qui ont participé à cette réalisation. 

                                         Communiqué de VEOLIA 

En raison du lavage du réservoir « les Brissets », VEOLIA informe ses clients de baisses de pression importantes sur Lapan 

le mercredi 21 octobre 2015 de 8h00 à 18h00 

Conseils et précautions :  pendant les travaux, il est recommandé de maintenir fermés les robinets afin d’éviter tout désagrément lors du  

rétablissement de l’eau. 

Conseils et Réglementation 

Respect des limitations de vitesse 

 

La vitesse est limitée à 30 km/h sur l’ensemble des chemins communaux. Il est recommandé  

d’adopter un comportement prudent et de respecter les règles relatives à la sécurité routière. 
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Agenda 

6 novembre 

11 novembre  

  

14 novembre 

29 novembre 

   

11 décembre 

Conseil Municipal. 

Commémoration de l’armistice 1918, devant le monument aux morts, à 11h00.  

A la fin de la cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité. 

Soirée moules - frites organisée par l’A.L.C.S. de Lapan. 

Festivités de fin d’année organisées par le CCAS et la Municipalité.  

Pour les inscriptions, voir le document joint. 

Conseil Municipal. 

Les secrets de notre rivière 

La fédération départementale de pêche a réalisé un comptage de poissons en juillet en amont du pont de Lapan.  

Brochets, sandres, gardons, ablettes, brèmes, anguilles, perches, silure, … 
ont été répertoriés les 15 et 23 juillet. 

La période d’ouverture générale de la chasse a eu 
lieu le 27 septembre jusqu’au 29 février 2016. Info 

                  Atelier HistoireAtelier HistoireAtelier Histoire   

Prochaine réunion jeudi 5 novembre 

à 10h00 à la mairie 

Reprise des activités organisées par la Municipalité 

RandonnéeRandonnéeRandonnée   

Rendez-vous dimanche 8 novembre 

 à 10h00 place de l’Eglise  

Atelier Décorations de NoëlAtelier Décorations de NoëlAtelier Décorations de Noël   

Venez nous retrouver samedi 21 novembre  

à 10h00 à la mairie. 




