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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 
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A NA NA NOTEROTEROTER   

ETAT CIVIL 

Naissance de Robin LE HERBE  
le 4 novembre 2017 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2017 inclus.  

Une permanence sera assurée  
le 30 décembre 2017 de 10 h à 12 h. 

DISTRIBUTION DE CADEAUX  

POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Comme l'an passé, 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 18 Décembre et Jeudi 21 Décembre  

de 9 H 30 à 12 H 30. 

LES DÉCORATIONS DE NOËL 
réalisées lors des Ateliers  
Décoration ont été installées 
dans le cœur du village le  
29 novembre dernier, avec 
l’aide des enfants. 

 
 

Le goûter bienvenu après 

l’installation des décorations 

Nous voici déjà en décembre, l’hiver est arrivé et les fêtes de fin  

d’année ne sont plus très loin. 

Pour le Nouvel An qui s’annonce, chacun adressera ses vœux aux êtres 

qui lui sont chers, à sa famille, à ses amis. 

C’est aussi la période des plantations. La commune a profité du program-

me « Plantons le décor », animé par le Pays Berry St-Amandois », pour 

planter « un verger communal » au niveau de la salle polyvalente. Ce 

dispositif se caractérise par une aide à l’acquisition de plants et de four-

nitures et est aussi accessible aux particuliers. Si vous êtes intéressés, je 

vous invite à vous rapprocher du Pays Berry St-Amandois ou de la Mairie 

pour la campagne 2018. 

La fin d’année permet également de faire un point sur l’année écoulée. 

Encore une fois, le Conseil Municipal s’est investi pour l’intérêt général 

de tous. Des réalisations se sont achevées. Je vous en parlerai lors de 

mes prochains vœux en janvier. 

Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré à décorer notre cœur du 

village, accompagnés cette année des enfants. 

Nous avons eu le plaisir de retrouver, lors de notre repas du CCAS 
concocté par Le Restaurant Lapan’s Berrichonne, nos anciens où nous 
avons mis à l’honneur nos doyens Mme Yvonne Raduget et M. Roland 
LABONNE qui à eux deux ont 187 ans. Mais une personne était absente 
puisque Jean-Claude BISSON nous a quittés le 4 juillet dernier.  
Nos pensées vont vers son épouse. 

Que cette nouvelle année qui pointe son nez vous apporte la réussite, la 

santé et la prospérité. Que les difficultés vous soient toutes épargnées, 

que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos 

proches. 

Dans l’attente de vous retrouver à nos traditionnels « Vœux du Maire » 

le vendredi 19 janvier 2018, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Annie Raduget - Maire de Lapan 

La crèche à 

découvrir dans 

l’église 
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11 NOVEMBRE     CCCÉRÉMONIEÉRÉMONIEÉRÉMONIE   DUDUDU   SSSOUVENIROUVENIROUVENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la cérémonie, les participants se sont retrouvés autour d’un apéritif offert par la Municipalité. 

3 DÉCEMBRE     FFFESTIVITÉSESTIVITÉSESTIVITÉS   DEDEDE   FINFINFIN   DDD’A’A’ANNÉENNÉENNÉE   

 

5 NOVEMBRE     

SSSOIRÉEOIRÉEOIRÉE   MOULESMOULESMOULES   FFFRITESRITESRITES      

Belle participation à la soirée organisée par L’A.L.C.S.  

de Lapan. 

Au programme dégustation des 

moules frites suivie d’un soirée 

dansante très appréciée de  

l’ensemble des participants. 

7, 8 ET 9 NOVEMBRE    TTTOURNÉEOURNÉEOURNÉE   DEDEDE   

LALALA   COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ   DEDEDE   COMMUNESCOMMUNESCOMMUNES   ABCABCABC   
Les deux artistes Michèle Bernard et Monique Brun ont partagé 

les chansons de l’une et les poèmes de l’autre 

au cours des 3 spectacles organisés par les 

Bains Douches de Lignières avec le concours  

de la communauté de communes ABC à  

Venesmes, Levet et St Loup des Chaumes. 

La commune de Lapan a célébré 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 sur les tombes des soldats morts pour la France au  

cimetière de Lapan. 

Cette année encore, les habitants des communes de Lapan et 

de Corquoy se sont retrouvés pour les festivités de fin d’année. 

Les maires des deux communes ont souhaité la bienvenue aux 

convives. 

Annie Raduget a ensuite rendu hommage aux doyens de Lapan. 

Mme Yvonne Raduget, 97 printemps, a reçu une composition 

florale et M Roland Labonne une bouteille de champagne. 

Thierry Duparquet de Ste Lunaise, accompagné de 

deux chanteuses, a assuré l’animation musicale 

avec un répertoire très varié. 

A noter que toutes les décorations de Noël, 

réalisées lors des ateliers, ont été vendues.  

Cela permettra à la commune de renouveler 

cette activité l’année prochaine.  

Une nouvelle fois, le restaurant Lapan’s Berrichonne a concocté un repas qui a ravi les papilles. 
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(les comptes-rendus officiels sont consultables sur le tableau 
d’affichage de la Mairie, en Mairie et sur le site lapan.fr) 

SSSYNTHÈSEYNTHÈSEYNTHÈSE   DUDUDU   CCCONSEILONSEILONSEIL   MMMUNICIPALUNICIPALUNICIPAL   DUDUDU   24 N24 N24 NOVEMBREOVEMBREOVEMBRE   201720172017   

Le Conseil Municipal, 

   Accepte, à l’unanimité, la cession de la parcelle B182 au profit du SMEAL. 

   Valide, à l’unanimité, la mise à jour des longueurs des voies communales. 

   Approuve, à l’unanimité, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de  
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

   Décide, à l’unanimité, de renoncer à la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal. 

   Décide, à la majorité, d’instaurer une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public et valide le mon-
tant de la redevance. 

   Décide, à la majorité, de maintenir les tarifs 2017 en 2018 de la salle polyvalente. 

   Décide, à l’unanimité, de maintenir les tarifs 2017 en 2018 du cimetière. 

   Informations : 

Dans le cadre du programme « Plantons le décor », une plantation d’arbres fruitiers sur le terrain de la salle polyvalente 
est prévue le samedi 2 décembre 2017. 

 

 
Inscriptions jusqu’au lundi 11 décembre 2017 

Service Enfance Jeunesse : 02 48 60 42 38 

abc.enfance.jeunesse@orange.fr 

IIINSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONS   SURSURSUR   LESLESLES   LISTESLISTESLISTES   ÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALES   

L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,  

l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.  

La date limite des inscriptions sur les listes électorales en 2017 est fixée au dernier jour ouvrable du mois de décembre, 

soit le samedi 30 décembre 2017. La Mairie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h. 

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

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

SSSIMPLIFICATIONIMPLIFICATIONIMPLIFICATION   DESDESDES   DÉMARCHESDÉMARCHESDÉMARCHES   ADMINISTRATIVESADMINISTRATIVESADMINISTRATIVES   

Il est désormais possible d’effectuer les démarches liées au  

permis de conduire ou à la carte grise sans se rendre au guichet de la 

préfecture, sur le site de l’Agence Nationale des Titres  

Sécurisés (ANTS). 

Retrouvez toutes les informations sur les sites : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

AAACCUEILCCUEILCCUEIL   DEDEDE   LLLOISIRSOISIRSOISIRS   



AAAGENDAGENDAGENDA   
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12 janvier 

19 janvier 

9 février 

24 mars 

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

Vœux du Maire, à 19H à la salle polyvalente 

Conseil Municipal 

Soirée choucroute organisée par l’A.L.C.S. de Lapan 

    Marché aux truffes le 28 janvier, à Bourges - Salle du Duc Jean (Conseil Départemental) 

 

Le 4ème marché aux truffes de Lapan  

se tiendra samedi 20 janvier à partir de 14h 

à la salle polyvalente de Lapan. 

A partir de 20h, un repas « Truffes » sera servi 

par le restaurant Lapan’s Berrichonne. 

Inscriptions au 02 48 68 53 52 

Prix : 25 €    -    Règlement : Chèque, Espèces 

Autres dates : 27 janvier au restaurant Lapan’s Berrichonne 
et 3 février à la salle polyvalente. 

JJJOURNÉEOURNÉEOURNÉE   «««   TTTRUFFESRUFFESRUFFES   » » » LELELE   20 20 20 JANVIERJANVIERJANVIER   ÀÀÀ   LLLAPANAPANAPAN 

LLLESESES   POMPIERSPOMPIERSPOMPIERS   DEDEDE   LLLUNERYUNERYUNERY   RECHERCHENTRECHERCHENTRECHERCHENT   DESDESDES   VOLONTAIRESVOLONTAIRESVOLONTAIRES   

 
Envie d’être utile?    Agriculteur, artisan, commerçant, employé, ouvrier, cadre, étudiant,  
femme au foyer... 
Etre sapeur pompier volontaire, c'est : 

* Accomplir une activité en complément de son activité professionnelle principale. 
* Être utile pour aider, protéger et secourir. 
* Être un acteur généreux, solidaire et citoyen. 
* Savoir se rendre disponible pour partir en intervention. 
* Accepter de se former pour être compétent. 

LES CONDITIONS 
> Être âgé de 17 ans au moins et 55 ans au plus. 
> Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir été condamné. 
> S'engager à exercer l'activité de sapeur-pompier volontaire 
avec obéissance, discrétion et responsabilité. 
> Avoir envie d 'aider et de se mettre au service de la collectivité. 
> Être reconnu(e) apte médicalement. 

LES OBLIGATIONS 
> Respecter les règles du centre. 
> Accepter d 'être dirigé et commandé. 
> Se former. 
> Être suffisamment disponible. 
> Respecter son engagement de 5ans. 
> Participer à la vie du centre et de son amicale. 

PRENDRE CONTACT : 
Adresser un courrier de motivation au centre de secours de Lunery - 9 rue Emile Zola - 18400 Lunery 

Pour la   MMMISSIONISSIONISSION   LLLOCALEOCALEOCALE, 

l’accès à l’emploi et à la formation des jeunes 
de 16 à 25 ans est synonyme d’autonomie. 

 - Vous êtes sortis du système scolaire ? 

 - Vous cherchez un emploi ou une formation ? 

 - Vous ne savez pas par où commencer et ou vous adresser ? 

La Mission Locale, un relais dans vos démarches avec 

  un site :  http://www.missionlocalejeunes.fr 

  3 antennes :  Saint Florent sur Cher 

   Bourges 

   Mehun sur Yèvre 

NNNOUVELLEOUVELLEOUVELLE   AAACTIVITÉCTIVITÉCTIVITÉ 


