
EDITO 

Octobre 2016 - N ° 11 

L A P A N 

Infos 

Durant l’été, un mariage a été célébré celui de Laetitia et Loïc Nivet, habitants de Lapan depuis un certain temps. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

Après un printemps humide, un été caniculaire et des moments difficiles avec la continuité des attentats, nous voici arrivés au 

temps de la rentrée. La rentrée scolaire qui, comme chaque année, sonne le glas de la période estivale. 

C’est la rentrée des classes pour les plus jeunes qui retrouvent le chemin de l’école comme pour les plus grands qui reprennent 

le cours de leurs activités, qu’elles soient professionnelles ou associatives. 

L’automne arrivant avec l’ouverture de la chasse et le début de la cueillette des champignons… 

Soyez vigilants … 

La reprise de toutes vos activités est lancée. 

L’équipe municipale et ses commissions font également leur rentrée dans la continuité des actions et projets pour la 

commune. 

Vous venez de recevoir un courrier du SMIRTOM pour vous informer des modifications, à compter du 1er janvier 2017, 

concernant la collecte de vos déchets. Si toutefois, vous désirez des précisions complémentaires, je reste à votre disposition. 

Je tiens également à vous informer de la réalisation du recensement des habitants de notre commune (pour info. le dernier 

était en 2012). Il se déroulera du 19 Janvier au 18 Février 2017.  

Ce recensement est important pour notre commune. Il détermine la population officielle. De ce chiffre découle la participa-

tion de l’Etat au budget de la commune. Au mois de décembre, je vous indiquerai comment se déroulera ce recensement. 

Bonne rentrée à tous, 

Annie Raduget - Maire de Lapan 

 

► La nouvelle secrétaire de mairie Carine Gaury a pris définitivement ses fonctions. 

Rappel des nouveaux horaires d’ouverture de la mairie :  

 Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30   

► Fermeture exceptionnelle de la mairie le lundi 31 octobre 2016. 

► Fermeture de la mairie du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 

► Une permanence sera assurée le 31 décembre de 9 H à 12 H. 

ETAT CIVIL  
 

Mariage de 

Laetitia et Loïc NIVET  

le 20 août 2016 

Les festivités de fin d’année  

organisées par le CCAS et  

la Municipalité auront lieu  

dimanche 27 novembre 2016 

MAIRIE 

A  NOTER 

Atelier Décorations de Noël 

Venez nous retrouver à la mairie  

les samedis 1er et 15 octobre 

à partir de 9h30 
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R epas républicain du 14 juillet 

 

 

Les habitants de la commune 

ont partagé, dans une  

ambiance conviviale , le  

repas républicain organisé par 

la municipalité et avec la  

participation de l’A.L.C.S. de 

Lapan et du restaurant  

Lapan’s Berrichonne. 

 

 

 

 

L’après-midi, les partici-

pants se sont retrouvés 

autour d’une vingtaine de 

jeux traditionnels en bois.  

 

 

Billards, jeux d’adresse et 

jeux de lancer ... 

V isite du Sénat le 28 juin 

 

Les sénateurs François Pillet et Rémy Pointereau ont permis au Conseil Municipal de visiter le Palais 

du Luxembourg où siège le Sénat. 

Nous avons pu accéder à l’hémicycle dans lequel siègent les 348 sénateurs. 

Ce lieu chargé d’histoire est attribué à la Chambre des Pairs en 1814 et garde depuis sa vocation  

parlementaire. 

Grâce au sénateur Rémy Pointereau, nous avons pu accéder à la Bibliothèque du Sénat qui renferme 

près de 370 000 volumes. 

 

C oncours de pétanque du 3 septembre 

 

 

O r g a n i s é  p a r 

l’A.L.C.S. de Lapan,  

le  concours de  

pétanque a été disputé 

par 16 équipes, sous 

un chaud soleil. 

 

 

 

 

En fin d’après-midi,  

la remise des lots a  

récompensé les 4 finalistes. 

 

 

 

 

La soirée s’est terminée autour d’une fromagée. 

C ourse cycliste : le Trophée d’Or 

 

La 5ème étape du Trophée d’Or International Féminin a  

traversé notre commune, mercredi 24 août. 

 

Vingt équipes internationales (Belgique, Italie, 

Japon, Allemagne, Autriche, …) de six 

concurrentes chacune se sont disputées ce 

trophée qui a été remporté cette année par la 

française Elise Delzenne. 

 

Pour rappel, la dernière gagnante  

française était Jeannie Longo en 1997... 



Synthèse des Conseils Municipaux des 1er juillet et 9 septembre 2016   
    (les comptes-rendus officiels sont consultables sur le tableau d’affichage de la Mairie, en Mairie et sur le site lapan.fr) 

Conseil du 1er juillet 2016 

 Suite à la naissance de son enfant, Carine GAURY (secrétaire de mairie) a demandé à bénéficier d’un temps partiel à hauteur de 
80% pendant un an, renouvelable jusqu’aux 3 ans de l’enfant.  
Le conseil municipal donne un avis favorable. 

 Bilan de l’année 2015 de la forêt communale :  

ONF : Recettes = 617,56 € ; Dépenses = 1870,98 € ; Différence = – 1253,42 €  

Revenu net (HT)/hectare : - 28,22 € (rappel 2014 – 37,22 €).  

 Versement d’une subvention à la S.P.A. CHER « Les 4 vents » de BOURGES concernant la mise en fourrière des chiens trouvés  
errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune.  

Subvention calculée au nombre d’habitant soit 0,50 € x 195 H = 97,50 €  
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mme le Maire pour signer la convention entre la S.P.A. CHER et la Commune.  

 Informations :  

- Horaires d’ouverture de la mairie à compter du 1er Septembre : Lundi et Jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30. 

- Le repas du 14 Juillet aura lieu à midi à la salle des fêtes comme l’année passée. Une partie du repas sera préparée par les mem-
bres du conseil municipal. Une animation aura lieu avec une vingtaine de jeux traditionnels en bois ( billard, jeux de lancer …)  
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Conseil du 9 septembre 2016 

 Indemnité de conseil au comptable du trésor : pour l’année 2016, le montant brut de l’indemnité versée à Mme Richard est de 

209,34 €. Le conseil municipal donne un avis favorable. 

 Recensement : La commune doit assurer l’organisation des opérations de recensement de la population qui aura lieu du 19 janvier au 
18 février 2017. Pour assurer cette mission, le Maire propose la création d’un poste d’agent recenseur et nomme M Claude OUZE. La 
rémunération sera votée lors du prochain conseil.  
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer les démarches nécessaires. 

 Rapport d’exercice 2015 du SMEAL (disponible en Mairie ou sur le site du SMEAL) : 
La qualité de l’eau est bonne. 

Le prix au m3 est de 1,83 € et se situe en-dessous de la moyenne de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (1,89 €). 
Rapport approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion de la communauté de communes Berry Grand Sud au SDE18 et valide à 
l’unanimité les nouveaux statuts. 

 Informations :  

- Nettoyage des bords du Cher le samedi 10 septembre. 

- DDT : Abattage d’un arbre et évacuation de 4 arbres effondrés entre le 16 août et le 14 octobre 2016. 

- SMIRTOM : Distribution de nouveaux bacs dès le 1er janvier 2017. 

- SDIS : Contrôle des bouches d’incendie. 

Infos 

Nouvelle activité à Lapan 

 

 

Chasse :  
 

La période d’ouverture générale de la chasse est du 25 septembre 

2016 au 28 février 2017. 

Réunion pour les élus de la commune : 
 

Le 4 octobre prochain, Enedis (ex ERDF) organise la  

première réunion territoriale pour les élus de la commune. 

Différents sujets seront présentés comme le déploiement du comp-

teur Linky, les raccordements ainsi que la politique  

d’investissement. 

Pour notre commune, la pose des compteurs 

Linky est prévue entre juillet et décembre 2018. 
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Agenda 

1er octobre 

14 octobre 

15 octobre 

5 novembre 

11 novembre 

27 novembre 

1er décembre 

9 décembre 

14 janvier 2017 

20 janvier 2017 

Atelier « Décorations de Noël » à la mairie, à 9h30. 

Conseil Municipal. 

Atelier « Décorations de Noël » à la mairie, à 9h30. 

Soirée « Moules Frites », organisée par l’A.L.C.S. de Lapan. 

Cérémonie du souvenir, au monument aux morts à 11h00. 

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

Spectacle « Valérian Renault », à la salle des fêtes, à 20h30. 

Conseil Municipal.  

3ème marché aux truffes de Lapan, suivi d’un repas « Truffes » 

Vœux du Maire à la salle des fêtes, à 19h00. 
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Vivre ensemble en bon voisinage 

 Vous avez des animaux…  Veillez à ce qu’ils ne troublent pas la tranquillité de nos concitoyens.  

      Les aboiements intempestifs longs et souvent répétés ne sont pas toujours très appréciés par le voisinage.  

      Les maîtres peuvent intervenir, des moyens existent pour les aider comme les colliers anti-aboiements. 

 

 Vous êtes bricoleur...  Respectez les heures conformément à l’arrêté préfectoral 2011-1-1573. 

Nous sommes tous à un moment gênés et gêneurs à un autre. 

La tolérance et le dialogue sont certainement encore le meilleur moyen d’entretenir des relations de bon voisinage… 

Directrice de la Publication :  
Annie Raduget      

  
Ont contribué à la réalisation de 
ce numéro :  
Valérie Charles, Jérémie Dupin 
Nadège Fossé, Christine Gauriat    
Daniel Gauriat, Nicolas Malin 
 
Impression :  Mairie de Lapan 

A retenir 

 

 Elections présidentielles 

 1er tour : le 23 avril 2017 

 2ème tour : le 7 mai 2017 

 

 

 Elections législatives 

 1er tour : le 11 juin 2017 

 2ème tour : le 18 juin 2017 

Dates des prochaines élections 

Jeudi 1er décembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Lapan 

Spectacle de Valérian Renault, auteur – compositeur - interprète, 

organisé par les Bains Douches, avec le concours de la communauté de communes ABC. 

Prix des places 10 € / 5 € - Renseignements et Réservation en mairie ou aux Bains-Douches. 

Spectacle à la salle des Fêtes de Lapan 

Inscriptions jusqu’au 5 octobre 2016 

 Jeudi 20 et Vendredi 21 Octobre : LEVET 

 Du 24 au 28 Octobre : VENESMES 

 Mercredi 2 Novembre : LEVET 

Accueil de Loisirs proposé par la communauté de communes ABC 

Inscriptions sur le portail famille et renseignements 

Service enfance jeunesse  

02 48 60 42 38 

06 12 10 06 19 


