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Infos 

Nous voici de nouveau réunis pour le dernier bulletin de cette année 2016 qui touche à sa fin.  

L’hiver s’installe et les fêtes de fin d’année approchent. 

L’année qui se termine aura été de nouveau marquée par la ferveur et le souci constant de vous servir au mieux. Nous souhaitons 

embellir et faire rayonner notre commune afin de permettre à chaque génération d'y vivre pleinement. Je tiens à remercier les per-

sonnes participant aux différents ateliers qui permettent d'avoir un échange et un moment privilégié de convivialité. 

Je tiens à vous informer que la « campagne de recensement » va être ouverte du 19 janvier au 18 février 2017. 

L’agent recenseur sera Claude OUZE, habitant Lapan.  

Je vous remercie de l’accueil que vous lui réserverez.                                                                                                                                                                                              

Pour rappel, le recensement permet de connaître la population officielle vivant sur notre commune.  

De ces chiffres découle la dotation de l’Etat au budget de la commune. 

En vue des prochaines élections de 2017, l’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. N’oubliez pas 

de vous inscrire avant le 31 décembre matin, date limite.         

Dans l’attente de vous retrouver à nos traditionnels " Vœux du Maire" le vendredi 20 janvier 2017, je vous souhaite à toutes et à tous 

un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Annie Raduget - Maire de Lapan 

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

Une permanence sera assurée le 31 décembre 2016 de 9 h à 12 h. 

A  NOTER 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

MAIRIE 

48 route de la Vallée du Cher   
18340 Lapan  

02 48 68 90 28  

mairie@lapan.fr 

www.lapan.fr 

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

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
avec les élus de la commune. 

Annie Raduget, Maire 06 74 72 14 17  

Jean Borello, 1er adjoint 06 11 77 33 05  

Marie-Claude Ladanne, 2è adjointe 06 44 99 55 59 

DISTRIBUTION DE CADEAUX POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Comme l'année passée, le Centre Communal d'Action Sociale de Lapan (C.C.A.S.)  

renouvelle sa distribution de cadeaux de Noël aux enfants de la commune (âge limite 17 ans). 

C'est avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous en Mairie les  

Lundi 19 Décembre et Jeudi 22 Décembre de 9 H 30 à 12 H 30. 

Les décorations de Noël réalisées lors des « Ateliers 
Décoration » sont installées dans le cœur du village 

depuis le 7 décembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

La crèche de Noël est à  
découvrir dans l’église. 
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F estivités de fin d’année, dimanche 27 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C érémonie du 11 Novembre 

 

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration de la  

Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.  

Une gerbe et des fleurs ont été déposées au monument aux morts et, au cimetière de Lapan, sur 

les tombes des soldats morts pour la France. 

Les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un apéritif offert par la Municipalité. 

 

S oirée Moules Frites le 5 novembre 

 

Après la dégustation des moules frites, un 

karaoké et une soirée dansante étaient  

proposés aux convives. 

 

L’A.L.C.S. de Lapan, qui organisait cette 

soirée, a remarqué une forte participation 

des habitants de la commune.  

S pectacle de Valérian Renault le 1er décembre  

 

Spectacle organisé à la salle des fêtes de Lapan par les  

Bains Douches de Lignières avec le concours de la communauté de 

communes ABC et de la commune de Lapan. 

 

Auteur, compositeur, interprète,  

Valérian Renault seul en scène avec sa 

guitare a fait voyager les spectateurs 

entre humour et poésie.  

Les CCAS des communes de Lapan et 

de Corquoy se sont une nouvelle fois 

retrouvés pour organiser les festivités 

de fin d’année. 

Après l’apéritif, les maires 

de Corquoy et de Lapan ont 

souhaité la bienvenue aux 

70 participants. 

La doyenne et le doyen de Lapan, 

Mme Yvonne Raduget  

et M Roland Labonne,  

ont reçu un cadeau. 

Le savoureux repas élaboré par le restaurant Lapan’s  

Berrichonne a été très apprécié de l’ensemble des convives. 

Michel Hérault a animé l’après-midi 

avec des chansons et des danses. 

Les participants se sont également 

divertis autour de jeux de cartes. 

Un grand merci aux organisateurs 
pour cette belle journée. 



Visite du Président du Conseil Départemental du Cher 

Le 22 novembre dernier, le Président du 

conseil départemental avait convoqué à 

Trouy tous les élus du nouveau canton 

de Trouy pour parler d’aménagement 

du territoire. Il a fait le tour du canton 

dès le matin avec la visite de l'Usine 

Smurfit à Vallenay, de la cave de Venesmes et enfin du nouveau centre des 

pompiers de Châteauneuf sur Cher. 

Annie RADUGET a eu le plaisir d'accueillir à Lapan M. Michel AUTISSIER, 

Président, M. Patrick BARNIER et Mme Corinne CHARLOT, Conseillers  

départementaux du Canton ainsi que M. William PELLETIER, Maire de  

Châteauneuf sur Cher, M. Bruno MARECHAL, Maire de Levet ainsi que  

M. Franck BRETEAU, Adjoint à la commune de Trouy pour partager un  

repas au restaurant Lapan’s Berrichonne. 

Synthèse des Conseils Municipaux des 21 octobre et 9 décembre 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 21 octobre 2016 
 Adopte à l’unanimité la mise en conformité des statuts de la communauté de communes ABC avec la loi NOTRe. 

 Donne un avis favorable, au rapport annuel d’activité 2015 de la communauté de communes ABC. 

 Accepte, à l’unanimité, le programme d’action de l’ONF pour 2017 (broyage de la végétation et élagage de peuplements feuillus). 

 Approuve, à l’unanimité, la non reconduction de la Convention entretien des bornes incendies avec le SMEAL (Syndicat Mixte 
Eau et Assainissement de Lapan) arrivant à échéance. 

 Accepte, à l’unanimité, l’envoi par mail de toutes convocations aux membres du conseil municipal et prend acte des nouvelles 
modalités de publicité des actes des collectivités territoriales. 

 Décide, à l’unanimité, de verser une indemnité de 450 € brut à l’agent recenseur. La commune prend acte du versement de la  
dotation forfaitaire de 413 € au titre de l’enquête de recensement de la population de 2017. 
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Conseil du 9 décembre 2016 
 Approuve, à l’unanimité, l’extension de l’éclairage public chemin du Bouchet, avec une prise en charge à hauteur de 50% du 

SDE18. Le coût pour la commune sera de 5 842.55€.  

 Accepte, à l’unanimité, la signature de conventions pour la création de services communs avec la ComCom ABC à compter du 
1er janvier 2017 pour l’entretien des espaces verts et des chemins ruraux, le fleurissement, l’installation et l’entretien des illumi-
nations de Noël. 

 SMEAL : Mise en place de place de périmètres de protection et procédure de déclaration d’utilité publique pour le forage F1. 
Le conseil autorise, à l’unanimité, la signature par Annie Raduget de tous documents relatifs à ce dossier. 

 Tarifs 2017 :  Salle des fêtes : le conseil décide, à l’unanimité, de maintenir le tarif 2016 en 2017. 
 Cimetière : Le conseil décide à l’unanimité, de modifier le tarif des concessions cavurne. 
 Ex. : pour une concession cavurne 50 ans, le tarif passe de 710€ à 650€. 

Infos 

Vitraux de l’église 

Suite à des actes de vandalisme 
sur les vitraux de l’église, le 
conseil municipal a décidé de 
prendre en charge leur remise en 
état et l’installation d’un  
nouveau vitrail au-dessus de la 
porte d’entrée 

 

 

 

Cette opération a été réalisée par 
Alex Moreau, créateur de vitraux à 
l’Abattis - 18170 Morlac. 

L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement 

un devoir civique, mais résulte également d'une obligation 

légale en vertu de l'article L.9 du Code Electoral. Elle est indis-

pensable pour pouvoir voter. 

La date limite des inscriptions sur les listes électorales en 

2016 est fixée au dernier jour ouvrable du mois de décembre, 

soit le samedi 31 décembre 2016. 

 

La Mairie sera exceptionnellement ouverte de 9 H à 12 H. 

 

Pour s’inscrire, chaque électeur concerné doit compléter et  

signer un imprimé de demande d'inscription, accompagné de 

la copie de sa pièce d'identité et d'un justificatif de domicile  

récent. 

Cet imprimé est à disposition à l'accueil de la mairie ou 

téléchargeable sur le site de la commune www.lapan.fr (page  

accueil) ou sur le site www.service-public.fr (rubrique papiers-

citoyenneté). 

Les jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre la dernière  

clôture des listes (soit le 1er mars 2016) et la prochaine clôture 

(soit le 28 février 2017) sont inscrits d'office, sans aucune  

démarche d'inscription à accomplir. 

Ils recevront leur carte d’électeur début mars 2017. 

Inscriptions sur les listes électorales 
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Agenda 

L A P A N  Infos 

Les dangers du monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien.  

Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on 

est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir.  

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 

Accueil de Loisirs  

Proposé par la communauté de communes ABC 

du 19 au 23 décembre à VENESMES et le 20 décembre à LIGNIERES 

Brochure disponible sur le site lapan.fr et en mairie 

 Journée « Truffes » le 14 janvier à Lapan 

Le 3ème marché aux truffes de Lapan est 

organisé le samedi 14 janvier  

à la salle des fêtes de Lapan à partir de 14h. 
  

Il sera suivi d’un repas « Truffes »  

à partir de 20h. 

Inscriptions au restaurant Lapan’s Berrichonne 

Tél 02 48 68 53 52 

Prix : 25 €    -    Règlement : Chèque, Espèces 

Autres soirées « Truffes » proposées  

par le restaurant Lapan’s Berrichonne : 

21 janvier  -  4 février  -  11 février  -  4 mars 

16 décembre 

1er janvier 

20 janvier 

10 février 

Assemblée Générale de l’A.L.C.S. de Lapan, à 18h30 à la salle des fêtes 

SMIRTOM : Nouvelle organisation du ramassage des ordures ménagères 

Vœux du Maire, à 19h00 à la salle des fêtes 

Conseil Municipal 

Des aides pour vos travaux de rénovation énergétique 

Propriétaire de votre maison, vous avez un projet de rénovation énergétique ?  

L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) vous aide à financer vos travaux et vous  

accompagne dans votre projet. 

Renseignements sur l’aide « Habiter mieux » au 02 34 34 62 97 ou sur www.renovation-info-service.gouv.fr  


