
 

 

 

MOT DU MAIRE 
 
 
 

Mes chers amis, 
 

J e suis satisfaite de voir qu’il règne 
toujours sur notre commune une 

volonté d’animation et de rassem-
blement. Un dynamisme qui per-
met aux habitants de ne pas se 
sentir isolé, seul, abandonné. C’est 
le fondement d’une vie sociale in-
telligente. Je remercie pour cela le 
comité des fêtes qui donne de leur 
temps pour entretenir ce dynamis-
me au travers de la fête du 1er Mai 
et du Méchouis qui ont remporté 
cette année encore un vif succès. Et 
je remercie également les riverains 
de la salle des fêtes qui fonds preu-
ves d’une patience exemplaire face 
aux bruits qu’elle peu occasionner. 
 

U ne grosse vague de travaux 
va être réalisée dans ce début 

d ‘année, afin de rendre accessible 
nos bâtiments publiques aux per-
sonnes à mobilité réduite et amé-
liorer les consommations d’énergie. 
Vous risquerez de rencontrer quel-
ques perturbations dans l’accueil de 
la mairie. Merci de votre compré-
hension. 
 

L a nouvelle année approche, 
aussi je veux en mon nom et 

au nom du conseil municipal vous 
adresser à tous et à vos familles, 
tous mes meilleurs vœux 2010. 
 

Carole Branchereau 

Année 2010 

Cette version est une version allégée. Effectivement du fait des tra-

vaux qui vont être engagé sur la salle des fêtes, sur la Mairie et sur 

la maison de la lentille, il devient difficile de trouver assez de temps 

pour le petit journal. Mais une fois cette vague de travaux passée 

( Avril, mai), une version complète vous sera livrée. 

Naissances Noëly EMOND (le Bourg) 22 Novembre 08  
  Alexane PENOT (le Bourg) 12 Décembre 08 

 
Mariage   Anthony PENOT et Adelina LAPOUGE  
            ( LE BOURG) le 24 Octobre 09 
Nouveaux habitants    

PITALUGA Marie ( Grand Métifeu) 
Famille CHAIGNEAU Farid ( le Bourg) 
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MAIRIE Les horaires d’ouverture de la mairie ne correspondent 
pas toujours à vos disponibilités, nous pouvons toutefois nous 
accorder à votre convenance. Pour cela nous disposons d’une 
adresse mail mairie.chouday@wanadoo.fr sur laquelle vous 
pouvez formuler vos besoins et vos horaires. 
 

PASSEPORTS Désormais les passeports ne sont plus traités à 
Chouday, mais par une commune référante comme Château-
roux ou Déols. 
 

CARTES GRISES Pour les cartes grises, vous devez vous rendre 
dans les garages agrées ou à la préfecture. 
 

IDENTITÉ Les cartes d’identités et livret de famille sont toujours 
réalisées dans votre lieux de domicile. 
 

MÉTÉO Nous souhaiterions connaître pour ceux qui sont équi-
pés, vos adresses mail, afin de vous communiquez les alertes 
météo. Pour les autres nous nous efforçons de les afficher à l’ex-
térieur de la mairie. 



 

 

 
 

 

ARBRE DE NOËL 

 

 

Après les nouveaux habitants et les aînés;  il nous 
a semblé important de tenir compte de notre jeu-
nesse. Elle représente 1/3 de notre population. 
Pour la première fois, un petit spectacle leur a été 
dédié le Samedi 13 Décembre 2008. Ce fut un vé-
ritable succès puisque 16 familles sur 21 conviées 
ont participé, soit 24 enfants âgés de 3 à 12 ans sur 
32. 
Vu ce succès il est tout naturel que nous renouve-
lions ce projet le 18 Décembre 2009 avec un spec-

tacle tourné autour de la magie. 
REPAS DE L’AMITIÈ DU 13 FÉVRIER ET 

DES AÎNÉES DU 2 DÉCEMBRE 
 

 
Chaque année de nouveaux habitants arrivent 
sur notre commune. Le repas de l’amitié est l’oc-
casion d’apprendre à nous connaître autour d’un 
repas traditionnel. Ce repas nous le voulons fami-
liale pour que vous vous sentiez comme chez vous 
et ayez envie entre anciens et nouveaux CHOU-

DAYIENS de partager de bons moments ensembles. 
Nous regrettons toutefois que nos nouvelles famil-
les n’ont pas répondu favorablement à notre invi-
tation de ce 13 Février 2009, peut-être aurons 
nous le plaisir de les rencontrer lors de l’édition 
2011. 

Le Mercredi 2 Décembre 09, les aînés des commu-
nes de SÉGRY et de Chouday se sont retrouvés au-
tour d’un repas concocté pour la dernière fois par 
M et Mme GALAIS restaurateur fidèle depuis de 
nombreuses années. En effet ces derniers partent 
en retraite et c’est avec regret que nous les laissons 
partir se ressourcer. Un repos bien mérité. 
 
Rendez-vous le Mercredi 1 décembre 2010. 
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 Élaboration d’une liste de travaux prioritaires 
d’entretien pour 2009. 

 Détermination des investissements 2009. 
 Enquête publique sur le mode d’assainisse-

ment de la commune. 
 Zonage d’assainissement individuel autono-

me sur l’ensemble de la commune. 
 Reconduction du prêt CODAC. 
 Suppression de la messe de St Hubert. 
 Repas de l’amitié 1 année sur 2. 
 Reconduction de l’arbre de noël. 
 Réorientation du musée de la lentille. 
 Mise ne vente de la maison Merlin. 
 Maintien des taux communaux. 
 Refus de suivre la commune de Saint Aubin 

dans son chois de quitter la CCCB pour la 
CCPI. 

 Autorisation d’ouverture d’une ligne de tréso-
rerie de 150.000 euros pour financer les tra-
vaux 2010. 

 Classement du chemin rural des MIDORS en 
voirie communale. 

 Décision de rénover la voirie le PETIT BAR-

MOND et LA CLAUDINERIE en 2010. 
 Aide financière pour la souscription d’un 

contrat PRÉSENCE VERTE. 
 Reconduction du contrat ATESAT avec la 

DDE. 
 Analyse des doléances des habitants. 
 

LE DÉTAIL EST CONSULTABLE EN MAIRIE 



  

LE BUDGET DE  

VOTRE  

COMMUNE 

 

Page 3 

UTILISATION TAXE PROFESSIONNELLE: (RÉCUPÉRÉE PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE CHAMPAGNE BERRICHONNE) 
 

 Renforcement des routes: 
 Participation scolarisation des enfants sur Issou-

dun en école publique: 
 

La différence est reversée à la commune soit 

SITUATION FINACIÈRE 2008 
 
 

 
Dans ce budget n’est abordé que la partie 
fonctionnement. Les investissements sont 

traités dans un budget propre que nous dé-
velopperons la page suivante. 

 
Il en ressort un résultat de fonctionne-

ment de 33.723,66 € 

Entrées: 160.900 € 
 
 

Impôts et taxes : 34.027 € 
 TFNB: 15,080% 
 TB:6,960% 
 Taxe Habitation:6,810% 

Autres: 8.223 € 
Pylônes: 68.828 € 
Dotations, subventions, participations: 37.738 € 
Locations immeubles ( salle des fêtes et loge-
ments communaux) 12.784 € 

Sorties: 127.176 € 
 

 
Charges à caractère général: 37.319,26 € 

 Eau, électricité, 
 Combustibles, carburants, 
 Fournitures administratives, 
 Entretien bâtiments, voirie, 
 Maintenance, assurances, 
 Documentation, formation, 
 Comptable, téléphone… 
 

Charges de gestion courante: 
 Charges de personnel: 66.518,61 € 
 Autres: 21.880,69 € (indemnités non 

titulaires, contingent service incen-
die, subventions…) 

 
Charges financières: 1.658,65 € 

 

 Taux commu-
naux 

Montant par  
habitant 

Moyenne  
départementale 

Moyenne  
nationale 

Taxe CCCB 

Taxe d’habitation 6,81% 40,82 €/ hab 14,52% 14,58% 0,898% 

Taxe sur le bâti 6,96% 35,14€/hab 20,51% 18,60% 0,91% 

Taxe sur le foncier 15,08% 7,20€/hectare 37,35% 44,43% 1,99% 

Taxe professionnelle 0% - - - 6,33% 

34.027 € 
(10% du budget) 
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LES INVESTISSEMENTS 2010 
 
 

 
En 2010, plusieurs tranches de travaux 

vont voir le jour. 
 

 Création d’un chemin rurale pour véhicule 
agricole pour détourner le  hameaux de 
Théry. 

 
 

 Mise en accessibilité des bâtiments com-
munaux pour les personnes à mobilité ré-
duites, afin d’être en conformité avec la 
loi. ( salle des fêtes et mairie) 

 
 

 Isolation et révision du mode de chauffage 
des bâtiments communaux pour répondre 
au soucis d’économie d’énergie. 

 
 

 Transformation de la maison de la lentille 
en maison des associations. 

 

 1er tranche de réfection de la voirie. ( le 
petit Barmont et la Claudinerie) 

 
Nous reviendrons plus précisément sur cha-
que sujet lors d’un numéro spécial courrant 

2010. 

LES INVESTISSEMENTS 2009 

 

 
 
Les investissements 2009 ont été limités afin de 
provisionner pour ceux de 2010.  

 empierrer certains trottoirs :  2.000€ 
 et répondu à l’obligation de définir le 

mode d’assainissement pour notre com-
mune:      2.500€ 

 Reliure de registre d’état civil 

Entrées: 2.769 € 
 

 Fond de compensation de la TVA: 
2.404,93  € 

 Caution 200 € 
 Prêts CODAC 163,84 € 

Sorties: 60 703 € 
 

Emprunts: 8.312,38 € 
Aménagement atelier: termine en 2010 
Aménagement salle des fêtes ( vérandas 
en 2014 et mobilier en 2010). 
 

Cimetière 2.946 € 
Terrain foot 1071 € 
Puits Théry 1902 € 
Salle des fêtes ( bar, rideaux, gouttières, pein-
tures, mise aux normes) 17.312 €  
Eglise( horloge) 1.765 €  
Couverture  atelier 6.502 € 
Couverture locatif église 9.793 € 
Couverture maison instituteur 11.100 € 

 

LES INVESTISSMENTS 2008 
 
 

 
L’année 2008 était placé sous le signe de l’investis-

sement, (voir  PETIT CHOUDAYIENS N°5).  
 

Ce qui explique le résultat négatif de l’exercice 
comptable 2008 de –24.210 €.  

 
Rassurez vous le précèdent conseil municipal avait 

anticipé et mis en réserve une somme d’argent 
qui nous permet d’enregistrer un résultat de clô-

ture 2008 de 38.367€. 
 

Une marge de manœuvre qui nous sera bien né-
cessaire pour faire face aux investissement de 

2010. 


