
 
 

 
MOT DU MAIRE 

 
 
 

 

C 
omme je vous l’avais an-
noncé lors du précédent 

numéro, nous devions réaliser 
un petit Choudayien spécial 
travaux. 
 

N 
ous avons fait le maxi-
mum pour continuer à 

vous accueillir à la mairie sans 
que cela ne vienne trop per-
turber vos habitudes et je 
vous remercie de votre pa-
tience. 
 

V 
ous pouvez d’ores et déjà 
noter sur vos agendas, 

l’inauguration de ces travaux 
qui est prévue le  vendredi 17 
Septembre 2010 à 18h00, ainsi 
que la date du  repas de l’A-
mitié le samedi 19 Février 2011. 
 

N 
ous espérons vous comp-
ter nombreux lors de ces 

deux manifestations. C’est 
l’occasion de faire connaissan-
ce entre Choudayiens et de 
découvrir librement les lieux 
de vie de votre commune. 
 

 A bientôt 
 

Carole Branchereau 

Année 2010 « spécial travaux » 
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La salle des fêtes a été construite sous le mandat de M Pascal, 
Maire en 1980. Elle a subi plusieurs vagues de transformations, 
notamment l’agrandissement de sa cuisine, l’ouverture de la 
baie vitrée, la construction de la réserve... 
 
Accessibilité: En 2013, nous devrons rendre accessible ce bâti-
ment aux personnes à mobilité réduite pour être en conformité 
avec la loi. 
L’ouverture des aides provenant du Conseil Général, Conseil 
Régional, Etat et Ministère, nous a convaincus de franchir le pas 
plus tôt. 
Ce sont 22.958€  d’investissements qui ont été engagés dans la 
refonte totale des sanitaires, mise à niveau de l’entrée, traver-
sée de la départementale et réorganisation de la place. 
 
Amélioration thermique: La réalisation d’un diagnostic 
thermique a démontré que notre consommation d’énergie 
était trop importante (chauffage électrique, fenêtres, portes et 
isolation vétustes). Les subventions récoltées de part et d’autre, 
cumulées aux économies réalisées sur les factures d’électricité  
nous ont à nouveau poussés à effectuer rapidement ces tra-
vaux.  
 

Au total, ce sont 60.121€ de travaux HT engagés dans 
la salle des fêtes 

pour 44.432€ de subventions ( 74 %) 



 
 

 

REFONTE COMPLÈTE DE LA MAIRIE 
 

 
La mairie actuelle, située dans l’ancienne école 
fermée en 1981, n’avait subi aucun travaux depuis 
1985 (25 ans). Comme à la salle des fêtes, il fallait 
remédier à une consommation d’énergie beau-
coup trop importante et  permettre l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
Aussi, c’est une refonte complète de la mairie qui 
a été effectuée. 
 

Pose du carrelage à la place de la moquette. 
Changement de tous les ouvrants. 
Isolation des murs et plafonds. 
Changement du système de chauffage. 
Réfection totale de l’électricité. 
Suppression des 2 poteaux. 
Changement du mobilier des années 1980 et 
rénovation du mobilier traditionnel. 
Rénovation , calage du parquet. 
Création d’un seuil d’accessibilité. 

 

Nous sommes repartis pour 25 ans. 
 

60.650€ HT de travaux pour 38.184€ de 
subventions ( 63 %). Grâce aux Conseil Ré-

gional, Conseil Général, à l’Etat, à EDF et à 
nos parlementaires. 

CRÉATION D’UNE MAISON  
DES ASSOCIATIONS 

 

 
En raison de l’absence de volontaires pour faire 
fonctionner la maison de la lentille, le conseil muni-
cipal a décidé de lui redonner une âme en la 
transformant en salle des associations, rôle jusqu’ici 
rempli par la salle des fêtes. 
 

Création d’un sanitaire et d’une cuisinette. 
Pose de carrelage. 
Ouverture d’une porte vers la mairie. 
Changement du système de chauffage. 
Amélioration de l’électricité. 
 

 
36.857.15€ HT de travaux pour 25.292,26€ 

de subventions ( 70%) grâce au Conseil Gé-
néral et à l’Etat. 

 

CHEMIN RURAL DE THERY 
 

 
Pour remédier au problème rencontré par les ha-
bitants du hameau de Théry, causé par les nom-
breux véhicules agricoles traversant devant leur 
maison, nous avons pris la décision de créer un 
chemin rural qui contourne le hameau. 
 

Bornage 1.700€ 
Achat 1.399€ 
Enfouissement réseau télécom et empierre-
ment 1.800€ 

 

Coût total des opérations 4.899 € non  
subventionnable. 
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LE BUDGET DE  
VOTRE   

COMMUNE  
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UTILISATION TAXE PROFESSIONNELLE: (RÉCUPÉRÉE PAR 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHAMPAGNE BERRI-

CHONNE) 9.711€ 
 

• Renforcement des routes:  2.270€ 
• Participation scolarisation des enfants sur Issou-

dun en écoles publiques: 6.050€ 
 
Les montants engagés sont inférieurs à la taxe profes-

sionnelle récoltée, la communauté nous reversera 
1.390,99€ 

SITUATION FINANCIÈRE 2009 
 
 

 
Dans ce budget, n’est abordée que la partie 

fonctionnement. Les investissements sont traités 
dans un budget propre que nous développe-

rons  page suivante. 
 

Il en ressort un résultat de fonctionne-
ment de 34.586,76 € 

Entrées: 165.910,65 € 
 
 

Impôts et taxes : 33.589 € 
• TFNB : 15,08 % 
• TB : 6,96 % 
• Taxe Habitation : 6,81 % 

Autres: 8.521,07 € 
Pylônes: 71.484 € 
Dotations, subventions, participations: 39.951,58 € 
Locations immeubles (salle des fêtes et logements 
communaux): 12.365 € 

Sorties: 131.323,89 € 
 
 
 
 

Charges à caractère général: 36.079,42 € 
• Eau, électricité, 
• Combustibles, carburants, 
• Fournitures administratives, 
• Entretien bâtiments, voirie, 
• Maintenance, assurances, 
• Documentation, formation, 
• Comptable, téléphone… 
 

Charges de gestion courante: 
• Charges de personnel: 68.315,09 € 
• Autres: 25.650,33 € (indemnités non 

titulaires, contingent service incendie, 
subventions…) 

 
Charges financières: 1.279,05 € 

 

 Taux commu-
naux 

Montant par  
habitant 

Moyenne  
départementale 

Moyenne  
nationale 

Taxe CCCB 

Taxe d’habitation 6,81% 42,40€/ hab 14,83% 14,97% 0,898% 

Taxe sur le bâti 6,96% 48,14€/hab 20,86% 19,32% 0,91% 

Taxe sur le foncier 15,08% 7,49€/hectare 38,23% 45.50% 1,99% 

Taxe professionnelle 0% - - - 6,65% 

33.589 € 
(10% du budget) 



 

Page 4 

 
EVOLUTION 2010 

 
 

 
Le conseil municipal a décidé de légèrement 
augmenter les taux d’imposition  en 2010 
pour une évolution progressive. 
 
Cette augmentation représente un gain 

total pour la commune de 591 € . 
 

70 € en taxe d’habitation 
79 € en taxe foncière bâti 

221 € en taxe foncière non bâti. 
 
Donc la principale cause de l’augmentation 
de vos taxes n’est pas occasionnée par ce vo-
te, mais par la réévaluation forfaitaire des 
bases cadastrales de 1,5 % à 2,5 % sur lesquel-
les nous n’avons aucun pouvoir. 

 

Entrées: 9.832,53 € 
 

• Fonds de compensation de TVA : 
2.563,94 € 

• Subventions :  5.127,41 € 
• Prêts CODAC  : 167,18 € 
• Opérations d’ordre : 1.399€ 

Sorties : 27.666,05 € 
 

Emprunts : 8.691,98 € 
Aménagement atelier: se termine en 2010 
Aménagement salle des fêtes ( véranda 
en 2014 et mobilier en 2010). 

 
Frais d’étude assainissement : 2.158,59 € 
Opérations patrimoniales  : 2.145,59  € 
Frais de notaire  : 120,84 € 
Diagnostic  : 2.354  €  
Architecte :  7.104,24 €  
Candélabre:  1.952,79 € 
Trottoirs  : 1.739 € 
Achat Chemin Théry  : 1.399 €  

BILAN  2009 
 
 

 
Comme tout budget d’investissement, le 

solde est négatif de 17.833,52€ 
 

Ce qui compte c’est le résultat  
de clôture 2009 qui lui est positif de 

55.121,10€. 
 

Une marge de manœuvre bien nécessaire pour 
faire face aux investissements de 2010. 

Investissements autres 2010 
 

Changement de chaudière d’un logement 
communal  : 5.000€ 
Changement borne incendie  
Changement panneaux électoraux : 1.064€ 
Peintures extérieures cour mairie : 1.561€ 

Comité de rédaction: Alain Lancement, Carole 
Branchereau, Marie-Christine Wozniak. 
Mise en texte, en page, en forme: Carole Branche-
reau 
Photos: Carole Branchereau, Bertrand Foursy 
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FAMILLE RURALE 
 

 
Cette association au service des familles de Ségry 
et Chouday a organisé les manifestations suivan-
tes : 
 

Le 1er mars les personnes de plus de 65 ans 
ont été conviées à un déjeuner. 
Le 5 Avril, le thé dansant a été reconduit et 
animé par Jean Chauvin (musette). 
Le 17 juin, un voyage a eu lieu à St Nazaire. 
Colis de Noël 

 

CLUB JOIE DE VIVRE :  Toutes les personnes qui dé-
sirent se distraire sont cordialement invitées à par-
ticiper tous les 15 jours le jeudi après- midi. 
 

CLUB DE GYM : ce club compte une trentaine 
d’adhérentes. Elles se rassemblent le Lundi à 
19h30. 
 
Pour toutes informations s’adresser à  
 

MONIQUE LANCEMENT «  LE CHÂTEAU ». 
02.54.21.24.27. 

ST VINCENT ST BLAISE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la même lignée que l’an passé cette 
manifestation aura lieu le week-end des 5 
et 6 Février 2011. 

 Président : Paul-Henri Patrigeon  
(garage) 02.54.21.07.34 

CLUB DE TENNIS US SEGRY CHOUDAY 
 
 

 
Vos contacts Pascale RENAUDON  

ou David MOULIN 
 

Licences : 56 € adultes et 33 € jeunes 
Leçons de tennis : 60 € adultes, 15 € jeunes en plus 

de la licence. 
Cours le jeudi soir pour les adultes 

Cours samedi matin jeunes 
 

06.71.47.46.34 ou 02.54.21.52.38 

LES ATELIERS DE CAROLICE 
 

 
Une toute nouvelle association vient d’être créée 

autour de l’activité du scrapbooking. 
Des ateliers animés ont lieu 1 à 2 vendredis par 

mois et à cette occasion un nouvel objet est fabri-
qué et de nouvelles techniques sont abordées. 

 
Les autres vendredis, les adhérents peuvent se 
réunir pour terminer le projet en cours ou s’é-

changer des techniques. 
 

Une fois par an, un atelier sera animé sur une 
journée ou deux avec un intervenant extérieur. 

 
La cotisation est de 30 euros à l’année. 

L’association compte 14 adhérentes. 
 

Pour plus de renseignements 
 

Carole Branchereau 02.54.21.90.83 
http:// carolice.over-blog.com 

rubrique « les ateliers de Carolice. » 
 



 
 

 
 
HTTP ://FR.JIMDO .COM /USER/

LESBRULEURSDEGOM-
MES36.JIMDO .COM  
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COMITÉ DES FÊTES 
ACTIVITÉS 

 

 

Prenez date : 
 

Samedi 4 Septembre 2010 :  Méchoui  
Dimanche 1 Mai 2011 : Fromagée 

Samedi 10 Septembre 2011 : Méchoui 
 

1er mai 2010 :   
 

RECORD BATTU…. 
 

Une journée réussie :  plus de 450 omelettes , assiet-
tes de fromage blanc et tartelettes, grâce une nou-
velle fois à toute une équipe dynamique et chaleu-
reuse. 
 

 Samedi 12 Septembre 2009 Méchoui : 
 

Maintenant fixée dans le calendrier Choudayien, 
cette journée champêtre réservée aux habitants de 
Chouday, rassemble chaque année une centaine 
d’entre nous. 

LES BRULEURS DE GOMME 

 

 
 

Cette association a pour but d‘organiser des 
balades et des rassemblements en motos. 

 
Contact: Emond Nicolas 06.98.94.57.56 
http://les bruleursdegommes36.jimdo.com 

 
Le prochain rassemblement organisé par l'as-
sociation est prévu le week-end des 25 et 26 
Septembre 2010 sur le site de l’étang com-

munal de Giroux.  
Inscription 25€. 

COMITÉ DES FÊTES 
LE BUREAU 

 

Président  
Mr Philippe AUDEBERT 
 
 
 
 
 
Trésorière  
Mme Isabelle CHARPENTIER 
Secrétaire  
Mr Bertrand FOURSY 
 
Nous tenons à remercier et  rendre hommage à 
Mme Joëlle Bonnefoy qui continuera à nous ac-
compagner, et nous faire bénéficier de son expé-
rience de présidente depuis…...31ans. 

Beau gosse ! 
C’est moi le Boss... 



 
 

 

 

ARBRE  NOËL    

 

 

Le prochain arbre de Noël aura lieu  
le Samedi 18 Décembre 2010 à 17h30. 

Au programme 

Pascaline 
Pour 1 heure de contes, magie, mime, sculpture  

sur ballons 

 
REPAS DE L’AMITIÈ DU 19 FÉVRIER  

 
 

Le repas de l’amitié aura lieu désormais une année 
sur deux. Ce repas a pour vocation de favoriser les 
rencontres entre nouveaux et anciens habitants. 

 
Prenez date le Samedi  19 Février 2011 à 

19h00 

  

LES ACTIONS  
DANS VOTRE  
COMMUNE  

 

EN BREF 
 

 
 

TERRAIN DE TENNIS 
 

Nous proposons de mettre le terrain de tennis 
à disposition des habitants de Chouday. Il 
vous suffira de venir retirer les clefs à la mai-
rie ainsi qu’une autorisation d’utilisation. 
Nous précisons que les licenciés du Club Ségry
-Chouday seront  prioritaires. 

 

TOUS AU NUMÉRIQUE 
 

Le passage au tout numérique est prévu le 19 
Octobre 2010. Doc jointe. 

 

MISE A DISPOSITION DES TABLES 
 

La commune  met à disposition les anciennes 
tables et chaises de la salle des fêtes. Si vous 
en avez la nécessité, merci de vous adresser à 
la mairie. 

 

CARTE D’IDENTITÉ 
 

Prévoyez 1 mois minimum pour obtenir une 
nouvelle carte nationale d’identité. 
 
PRÉSENCE VERTE  
 

La municipalité a signé une convention avec 
le service Présence Verte (service de téléassis-
tance). Elle se porte caution pour la location 
du matériel et prend en charge les frais d’ins-
tallation. Renseignements au 02.54.29.45.42. 
 
ASSAINISSEMENT 
 

Comme nous vous l’avions communiqué, une 
visite de vos installations d’assainissement au-
ra lieu vers la fin de l’année ou au début de 
l’année prochaine pour réaliser un bilan de 
fonctionnement au coût de 35,33€. Une ré-
union d’information a eu lieu le 16 Juin à 
Ambrault pour toutes les personnes concer-
nées. 
 
SALLE DES ASSOCIATIONS 
 

La nouvelle salle des associations située dans 
l’ancienne maison de la lentille est  mise à 
disposition gratuitement pour les associations 
de la commune et louée 30 euros par jour 
pour l’organisation de réunions, rassemble-
ments et autres. 

 

ETAT CIVIL 2009     

 

 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

 CHAIGNEAU Farid, Marie-Sylviane et Mehdi( le 
bourg) 

 
MARIAGE 

 
Anthony et Adelina Penot le 24 Octobre 2009 
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• État civil 
• Carte grise, carte d’identité, urba-

nisme, cadastre, voirie. 
• Aide sociale 
• Transport scolaire 
• Guichet nuMAIRIEque  

 À VOTRE SERVICE 
 
 

Jocelyne Boureux  
Franck Saboureau  

 

℡℡℡℡    02.54.21.18.13    
����        02.54.21.27.27 

    

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi de 14 h à 17 h 
Mercredi et vendredi 

De 9 h à 12 h  

LLLOCATIONOCATIONOCATION   SALLESALLESALLE   DESDESDES   FÊTESFÊTESFÊTES   
 

TTTOUSOUSOUS   PUBLICSPUBLICSPUBLICS      
• 1 jour: 170 € 
• 2 jours: 250 € 

+ 80 €/jour sup. 
 

HHHABITANTSABITANTSABITANTS   DEDEDE   CCCHOUDAYHOUDAYHOUDAY   
• 1 jour: 70 € 
• 2 jours: 85 € 

 

Mise à disposition gratuite 
pour les associations. 

30€ /jour pour une réunion 
20€ la demi-journée 

SICTOM 
 

Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 

 

Avenue Jean Bonnefont  
36100 Issoudun 

 

℡ 02.54.03.60.90 

EAU  SYNDICAT DU COUSSERON 
 

Mairie de St Aubin  
℡ 09.64.20.30.64 
Fontainier (M. Chiron) 
℡ 06.22.13.05.74 

EDF GDF Issoudun 
Service de dépannage  
℡ 0 810 333 236 

SERVICE RELIGIEUX 
Presbytère d’Issoudun 

 

13 rue Grande Narette  
36100 Issoudun 

 

℡ 02.54.21.13.60 
Personne relais Chouday 

 
M Lancement 02.54.21.24.27 
MC Wozniak 06.08.69.29.11 

GENDARMERIE 

℡ 17 

SERVICES AMBULANTS 
A votre demande 

Boulanger   
 Mesrine ( Pruniers) 

Mardi, Jeudi, Samedi 

 

 

CONCESSION CINQUANTENAIRE 
40€/M

2 
• 2 places: 2 m 50 X 1 m 30 = 3m2 25 
• 4 places: 2 m 50 X 2 m = 5 m2 CIMETIÈRE 

MMMAISONAISONAISON   DEDEDE   LALALA   LENTILLELENTILLELENTILLE   


