À VOTRE SERVICE
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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

État civil
Carte d’identité.
Urbanisme, cadastre, voirie.
Aide sociale
Transport scolaire

Année 2011

MOT DU MAIRE

CONCESSION CINQUANTENAIRE 40 €/m2

Mes chers amis,

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

CIMETIÈRE

N

LOCATION SALLE DES FÊTES
Mise à disposition gratuite
pour les associations.
30€/jour pour une réunion
ou 1 petit vin d’honneur
20€ la demi-journée.

TOUS PUBLICS
 1 jour: 175 €
 2 jours: 255 €
+ 85 €/jour sup.
HABITANTS DE CHOUDAY
 1 jour: 70€
 2 jours: 85 €

MAISON DE LA LENTILLE
SERVICE RELIGIEUX
Presbytère d’Issoudun

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

 09.64.20.30.84
Fontainier (M. Chiron)

 06.22.13.05.74

 02.54.21.13.60

EDF GDF Issoudun

Personnes relais pour Chouday

Service de dépannage

 M. Lancement : 02.54.21.24.27
 M.C Wozniak : 06.08.69.29.11

 0 810 333 236
GENDARMERIE



17

Nous avions pour habitude de mettre, { la une de ce petit journal, l’accent sur un édifice de la commune. Comme cette année fût une année un
peu particulière, puisque nous avons procéder { l’inauguration des bâtiments communaux, nous axerons notre une à cet événement.
Une telle manifestation n’avait pas eut lieu sur la commune depuis l’inauguration de la maison de la lentille en 1990. Soit plus de 20 ans.

Qui peuvent vous renseigner et
vous aider dans vos démarches
auprès du presbytère.

SERVICES AMBULANTS
A votre demande

ous voilà déjà, mon équipe de
conseil municipal et moimême à la moitié de notre mandat.
Effectivement c’est en 2014 ,que les
prochaines élections auront lieu, il
me reste donc 1 peu moins de 3 année pour continuer { œuvrer pour
notre commune. Une grosse vague
de travaux a déjà été effectuée,
mais beaucoup d’autres reste { réaliser. Rassurez-vous je n’ai pas la
prétention de les clore au cours de
ses 3 prochaines années. Mais je
continue mon petit bonhomme de
chemin en programmant à long
terme les améliorations à apporter.

L

’année 2011 en terme de dépenses budgétaires sera plus
raisonnable, mais toutefois importante malgré tout. Elle concernera
d’avantage les biens mobiliers
qu’immobilier , comme le changement du tracteur tondeuse, du matériel informatique, la création de
plaques de rue dans le bourg, les
routes…

Nous avons eut l’honneur de bénéficier de la présence de l’ensemble des
élus locaux et de l’ensemble des financeurs. ( Sous- Préfète, Président du
conseiller Général, Sénateur Maire de Châteauroux, Président de la communauté de commune de Champagne Berrichonne, Député Maire de la Châtre,
Président du contrat de pays, Vice–président du Conseil Régional, conseiller
général de la région d’Issoudun sud ). Ce qui est un grand privilège pour notre commune de 165 habitants .
Nous avons bénéficier d’une multitude de compliments de leur part, concernant la qualité des travaux, le dynamisme de la commune et l’embellissement du bourg.
Rappelons que sur les 186.236,38€ TTC de travaux réalisés, leur contribution
financière s’élève { 121.309,49 €. Soit 78 %. La différence étant financé par
un prêt dont l’annuité sera en partie remboursée par les économie d’Energie
réalisées.

Je vous laisse donc, le plaisir de découvrir ce nouveau numéro en souhaitant vous apporter le maximum
d’information.

Boulanger
Mersine ( Pruniers)
Mardi, jeudi, Samedi

 02.54.49.04.36

Carole BRANCHEREAU
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DANS VOTRE
COMMUNE

COMITÉ DES FÊTES

REPAS DE L’AMITIÈ DU 19 FÉVRIER 2011 ET
DES AÎNÉES DU

DIAGNOSTIC ASSAINNISSEMENT INDIVIDUEL

1 DÉCEMBRE 2010

La commune de Chouday comme la majorité des communes
du département ( { l’exception de 2 ) a transféré au Syndicat
de Gestion de l’Assainissement Autonome , la mission de réalisation des diagnostics de l’assainissement autonome de la
commune, conformément à la réglementation en vigueur.

Chaque année de nouveaux habitants arrivent sur
notre commune. Le repas de l’amitié est l’occasion
d’apprendre à nous connaître autour d’un repas
traditionnel. Nous sommes très satisfait de la participation de ses nouvelles familles, puisqu’elles nous
ont fait l’honneur de toutes venir.
Rendez-vous en 2013
Les aînés des communes de SÉGRY et de Chouday se
sont retrouvés autour d’un repas concocté par Me
et Mme Dalot, traiteur sur Issoudun.

Ces contrôles, qui ont été confiés à la Saur, ont consisté en
une visite de chaque habitation de la commune. Vous avez
tous reçu une fiches de renseignements récapitulant l’état de
fonctionnement de votre traitement et l’impact sur l’environnement. Vous avez également obtenu des conseils d’amélioration à apporter .
Faisons une analyse globale de la commune, Sur les 66 Installations recensées, 60 ont été contrôlées. ( 3 refus d’intervention, 2 absences de propriétaires.et 1 installation conforme)
Parmi ces 66 installations, seule 1 réglementaire et 13 sont
non réglementaire, mais ne nécessitent pas de travaux complémentaires. Le solde étant bien sûr non conforme soit 77 %
de la commune.

Ces installations non conforme ont toute une incidence sur l’environnement, mais aucune ne pose
de problèmes d’insalubrité public. Il est nécessaire
de préciser que 31 installations sur 46 classées non
conformes présentent une absence totale de traitement. De ce fait, dans la majeure des cas les réhabilitations conduiront à des travaux relativement
importants.
Il faut savoir également que certaines d’entre elles
on été classé ainsi, car les propriétaires des lieux
ont refusés de fournir des indications (ouvertures
de fosse, plans ….). Le contrôleur ne pouvant pas
diagnostiquer l’installation , { classé l’assainissement non conforme.
Qu’est ce ce que cela implique?
Dans 4 ans, un nouveau contrôle sera réalisé sur
l’ensemble de ces 46 installations par un organisme
agrée et la visite vous sera facturé à taux plein soit
environ 55 €. Si entre temps vous avez réalisé des
travaux de mise au norme, vos installations seront
validés et vous ne serez visité que dans 8 ans.

Rendez-vous le Mercredi 7 décembre 2011

ARBRE DE NOËL
Après le spectacle de compte et Magie de Pascaline

nous accueillons en 2011 une comédie musicale pour
marionnettes et guitare. Philaminte et Mr Pou

MISE À DISPOSITION DE TERRESDE FOSSÉS

JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE

Suite au curage des fossés de la départementale 9 par les
services du Conseil Général, la commune dispose d’une
réserve de terre sur le terrain { l’arrière du cimetière. Il est
mis à votre disposition.

Dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire, tous
les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser { la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident
{ l’ ‘étranger.

TRIE DES ORDURES MÉNAGÈRES—CIVISME

DÉMARCHAGE À DOMICILE– ATTENTION

Aux containers de trie papier et verres, tout dépôt sauvage ou détritus autres que ceux qui sont destinés aux
containers est strictement interdit ( carcasse d’ordinateur, batteries, essuie glaces, cartons d’emballage….). Ces
déchets vous pouvez les emporter à la déchetterie aux horaires d’ouverture ( voir calendrier Sictom).

Certaines entreprises, peu scrupuleuses, n’hésitent pas {
se présenter comme étant envoyées par la Mairie ou, selon
le cas, le syndicat des eaux. Sachez que si le Maire ou le
syndicat les missionnent vous en seriez prévenus par courrier.

Pour les ramassage des ordures ménagères, sacs noirs et
sacs jaunes, prendre la peine de les fermer et de les déposer la veille au soir après 20h00 ou le matin du ramassage
( les déposer en début de semaine, sur le domaine publique n’est pas autorisé).

Chaque année les tapis de fleurs sont fournis avec des
écorces de pins en trop grand nombre. Nous avons désormais un stock conséquent. Si cela vous intéressent, vous
pouvez venir en retirer à la mairie.

Faisons un tri responsable et affectons aux sacs noirs et
aux sacs jaunes, uniquement ce qui leur est réservé. Respecter impérativement les prescriptions de tri du calendrier du Sictom qui a été remis dans chaque foyer.

Un spectacle comique et poétique sur le thème de la
différence
Le Samedi 17 Décembre 2011

Pa

MISE À DISPOSITION DE D’ÉCORCE DE PINS

CARTES D’IDENTITÉ—PRÉVOIR 1 MOIS DE DÉLAIS
La carte d’identité est gratuite, cependant en cas de non
présentation de l’ancienne carte lors de son renouvellement, vous devrez vous acquitter d’un droit de timbre fixé
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LES ACTIONS
DANS VOTRE
COMMUNE

ST VINCENT ST BLAISE
Décisions du conseil municipal

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

Le conseil municipal s’est réuni 5 fois au cours de
l’année 2010

LA BENNE À VÉGÉTAUX—CIVISME
Nous sommes las de répéter chaque année que pour
maintenir cette benne sur notre commune, il est nécessaire que chacun fasse des efforts. Nous ne sommes que quelques communes à bénéficier de ce services. Merci de pousser vos végétaux dans le fond, de
débiter vos arbres et branches importantes, de ne
mettre que des végétaux et de ne pas les entreposer
en tas devant.

MISE À DISPOSITION DU TERRAIN DE TENNIS
Nous continuons à mettre le terrain de tennis à disposition des habitants de Chouday. Il vous suffit de vous
adresser à la mairie pour retirer la clef du cours ainsi
qu’ une autorisation d’utilisation. Nous précisons que
le terrain restera prioritaire aux licenciés du Club US
SÉGRY-CHOUDAY. Et qu’il est exclusivement réservé à
l’usage du tennis.

BILAN DU PROJET ÉOLIEN
Nous sommes fixés désormais sur l’avenir de ce projet.
Le préfet nous a refusé le permis de construire pour ne
pas gêner l’aérodrome de Fay. Puisqu’aucun projet ne
sera accordé dans un périmètre de 5 km autour de
l’aéroclub, l’ensemble du territoire de la commune de
Chouday a été exclus des zones de développement
éoliens. Cela représente une perte financière d’environ
25.000 € pour la commune et 40.000 € pour la communauté.

Lors de ces séances, les principales décisions ont
concernés l’orientation des travaux .( voire numéro
spécial travaux 2010)











Avenant aux travaux
Aménagement de la place
Modification du règlement intérieur de la salle
des fêtes ( les locations ne se font plus que par
week end complet).*
Orientations budgétaire 2010
Vente d’une maison communale
Fixation des prix de la location de la maison
des associations*
Constitution d’une commission accessibilités
aux personnes à mobilité réduite obligatoire.
Approbation du changements des statuts de la
3 cb ( compétence accueil jeune enfant).
Participation de la commune au fonds de solidarité logement pour la 1 er année.

La commune vous 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.

REFORME TERRITORIALE ET COLLECTIVITÉ
La commission départementales de la coopération
intercommunale ( CDCI) en relation avec le Préfet a
dessiné la carte des futurs regroupement des intercommunalité du département. Notre communauté
ainsi que 2 autres ( la Chatre et Issoudun) ne sera pas
concernée par ces regroupements..

06.71.47.46.34 ou 02.54.21.52.38

Rendez-vous les 4 et 5 Février 2012

Président : Paul-Henri Patrigeon

LES ATELIERS DE CAROLICE

* voir détail Page 8

FLEURISSEMENT
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Cette association au service des familles de Ségry
et Chouday a organisé:

Le 1er mars un déjeuner pour les personnes
de plus de 65 ans . ( nos doyens, Mme Grenon et Mr Longuet)
Le 10 Avril, le thé dansant a été reconduit et
animé par Jean Chauvin (musette).
Le xjuin, un voyage aura lieu à .
Colis de Noël
CLUB JOIE DE VIVRE : Toutes les personnes qui désirent se distraire sont cordialement invitées à participer 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.

Il vous est possible également de les consulter par
la suite aux heures d’ouverture de la mairie dans
un classeur réservé à cet effet.

Le fleurissement de la commune est piloté par une commission spéciale composée de Joëlle Bonnefoy, Martine
Lienard, Cécile Audebert et Jocelyne Boureux. Si notre
commune est ainsi embellie, c’est grâce { cette équipe qui
s’active régulièrement { l’entretien des massifs au choix
des fleurs et la plantation de nouvelles plantes.
Merci à elles.

FAMILLE RURALE

Tous les 2ème et Vendredi de chaque mois les 14
adhérentes de l’association se réunissent pour
réaliser un nouveau projet.
Une animation unique sur le département de l’Indre aura lieu les 28 et 29 Octobre à la salle des fêtes. Les débutants sont acceptés.
Un atelier enfant est également au programme.

Nous précisons qu’{ l’issue de chaque conseil, le
compte -rendu intégral de la séance est exposé
dans la semaine qui suit, sur le panneau d’affichage
extérieur de la mairie.

MISE À DISPOSITION DE TABLES

CLUB DE TENNIS US SEGRY CHOUDAY

Pour toutes informations s’adresser à
Attention les places sont limités inscrivez vous vite.
Pour plus de renseignements
http:// www.ateliersdecarolice.com

MONIQUE LANCEMENT « LE CHÂTEAU ».
02.54.21.24.27.
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LE BUDGET
DE VOTRE

UTILISATION TAXE PROFESSIONNELLE : récupérée
par la communauté de Champagne berrichonne
9.711 €

COMMUNE

Entretien voirie :
 Renforcement des routes : 2.549 €/ an
Participation scolarisation des enfants sur Issoudun
en école publique : 6.875€

37.049 €
(20% du budget)
6.926€
7.865€
22.258€

Dotations et resreves: 21.667,81 €
Subventions
23.393,29 €
Prêts CODAC
170,54 €
Emprunts
60.000 €
recettes réelles

105.241,64€

Le solde non utilisé est reversé à la commune par la CCCb

SITUATION FINANCIÈRE 2010

Vous trouverez le détail dans le « 3CB info »
Taux
communaux

Montant Par
habitant

Moyenne
Départementale

Moyenne
nationale

6,81%

41,97€

14,83%

14,48%

0,898%

Taxe sur le Bâti

6,96%

47,66€

20,86%

19,32%

0,91%

Taxe sur le Foncier

15,08 %

7,41 €/ hectare

38,23%

45,50%

1,99%

Taxe Professionnelle

0%

-

-

6,65%

-

Opérations d’ordre

25.52,81 €

Taxe CCCB
4.392,77€

Taxe d’habitation

Solde Négatif : -72.743 €
Du aux subventions non reçues à ce jour
soit 96.450 € de subvention et 28.814,72 €
de fonds de compensation de Tva.

Résultat de cloture 2010
+23.664,18€
Entrées : 200.223,50 €

LES INVESTISSEMENTS 2011

Sorties : 144.550,26 €
Impôts et taxes totaux : 41.203 €
Pylônes: 76.595 €
Dotations, subventions, participations :
42.142,26 €
Autres: 8.074,24 €
Locations immeubles (salle des fêtes, et logements communaux) : 12.219 €
Vente de la maison Merlin: 20.000 €

Solde positif : 55.673,24 €
qui s’ajoute aux soldes positifs précédents.
Le tout permettant de couvrir Le solde négatif d’investissement de cette année .

L’accent sera mis sur
les investissements matériels

Charges à caractère général : 32.018,83 €
 eau, électricité,
 combustibles, carburants,
 fournitures administratives,
 entretien bâtiments, voirie,
 maintenance, assurances,
 documentation, formation,
 comptable, téléphone …

Renouvellement de la tondeuse après 15 ans
de loyaux service.
Renouvellement du matériel informatique
( ordinateur, écran, logiciel).

Charges de gestion courante :
 Charges du personnel : 70.084,60 €
 Autres : 40.668,14 € (indemnités non
titulaires, contingent service incendie,
subventions associations…)
Charges financières : 1.778,69 €
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Sorties : 203.037,73 €

Entrées : 130.294,45 €

Changement du chauffe eau de la salle des
fêtes , présent depuis sa création , soit 30 années de fonctionnement.

RBT Emprunts
Frais notarié
Chaudière logement
Borne incendie bourg
Pulvé dos
Imprimante copieur
Mobilier bureau
Aspirateur
Panneaux électoraux
Lave vaisselle SDF
Travaux
Place
Dépenses réelles

Opérations d’ordre

9.089,48 €
1.771,20€
5.208,87€
3.292,71€
179,67€
2.392,00€
10.698,22€
293,00€
1.172,08 €
1.920,30€
153.882,90€
8.712,86€
198.613,31€

4.424,42€

Création de plaque de rue dans le bourg
suite à la demande pressante de la poste,
des livreurs et des habitants. Le choix des
noms, du thème sera opéré par une commission spécial composé de :




Marie-Christine WOZNIAK
Alain LANCEMENT
Didier PÉRIOT

Nous présenterons un suivi de l’évolution à
chaque habitant concerné au fur et à mesure de l’état d’avancement du dossier.
Amélioration de l’équipement dans la
salle des fêtes ( percolateur, chariot)

Renouvellement des jardinières devant la salle des fêtes en briquettes pour une durée de
vie éternelle.

1 er tranche de revêtement de la route de
St Ambroix et finalisation de la route de
la Claudinerie.

Création d’un entrepôt poubelle sur le hameau de Théry , pour pallier aux décharges
sauvages.

Achat de tables de réunion pour améliorer la capacité d’accueil de la maison des
associations.
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