Année 2013 n°10

MOT DU MAIRE

Urbanisme

Mes chers amis,

V

Pour toute construction, agrandissement ou autre,
Chouday répond aux règles nationale d’urbanisme. En
mettant en place un plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUI), nous définirons des règles plus adaptées
à notre territoire et à notre échelle.

C

Qu’est ce qu’un PLUI?

ous recherchez un renseignement administratif, vous voulez être tenus informé de ce qui se
passe sur votre commune , vous
désirez savoir ce qui s’est dit au dernier conseil municipal ou encore
connaître les disponibilités de la
salle des fêtes… Ayez le réflexe
« Chouday.fr ».
Nous regrettons que peu de personnes se soient inscrites à notre
lettre d’information. Elle est pour
nous le seul moyen de vous tenir
informé au jour le jour, il est encore
temps de franchir le pas.
ôté travaux, nous avons remodelé notre place des marronniers pour pallier aux difficultés de
stationnement dûes aux intempéries et nous avons terminé le goudronnage de la route de SaintAmbroix.

B

eaucoup de fêtes et événements se passent sur votre
commune, c’est l’âme même de
notre village. Plein de villages alentours envient notre dynamisme et
citent notre commune en exemple.
Je vous invite, en tant qu’habitant
de Chouday, à venir découvrir ces
manifestations qui se veulent chaleureuses et conviviales. Vous pouvez commencer par le repas champêtre qui aura lieu le 14 septembre.

Carole BRANCHEREAU

 Proposer une offre de logements adaptés aux besoins de la po-

pulation et réhabiliter le patrimoine ancien bâti.
 Proposer des offres de services facilement accessibles à l’échelle du territoire.
 Permettre le développement du territoire par l’ouverture à
l’urbanisation de nouvelles zones tout en préservant l’espace
naturel agricole.
Le contenu et la démarche pour élaborer ce programme sont définis
de toutes les façons par le code national de l’urbanisme.
5 étapes nécessaires:





Diagnostic ( débute le jeudi 27 Juin)
Plan d’aménagement et de développement durable ( PADD)
Orientation d’aménagement et programmation ( OAP)
Règlement et zonage
Vous serez conviés à une réunion publique d’ici 1 an environ pour vous exposer le plan d’aménagement envisagé et une autre pour le lancement du PLUI. Des informations régulières seront également postées sur le site
CHOUDAY.FR.
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Dans votre commune
Qui a dit qu’il ne se passait rien à Chouday? Nos associations
s’appliquent à donner le meilleur d’elles-mêmes pour vous divertir… Téléthon, thé dansant, repas champêtre, arbre de Noël, 1er
Mai... il est impossible de s’ennuyer.

Le comité des fêtes
Président : Mr Philippe AUDEBERT
Trésorière : Mme Nathalie DIEZ DEL VAL
Secrétaire : Mr Bertrand FOURSY

Ses animations - prenez date
Samedi 14 Septembre 2013: Journée Champêtre
Samedi 30 Novembre 2013: Soirée Téléthon
Mercredi 1er Mai 2014: Fromagée
Samedi 6 Septembre 2014: Journée Champêtre

1er Mai 2013 à Chouday: 34ème édition.
Pas de pénurie d’œufs puisque près de 400
omelettes, fromage blanc et tartelettes, ont été
servis grâce, une nouvelle fois, à toute une équipe dynamique et enthousiaste.
MERCI A TOUTES ET A TOUS !!!
Attention mention spéciale en 2014, nous fêtons les 35 ans...
Journée Champêtre

Téléthon
Pour la deuxième année nous avons décidé de
nous associer au Téléthon, de renouveler nos
activités, de ce fait nous vous avons proposé,
notre premier repas dansant animé avec ferveur
par disco live (Stéphane & Laëtitia).
Sur le thème d’un menu bourguignon, une centaine de personnes se sont regroupées, et ont
soutenu notre projet.
Cette soirée fut une totale réussite, avec une
ambiance chaleureuse et amicale, qui pour
beaucoup de personnes est déjà réservée pour
le 30 novembre prochain.

Maintenant fixée dans le calendrier choudayien, elle rassemble chaque année une
centaine d’entre nous. Animée et conviviale,
nous avons encore eu cette année le plaisir

d’assurer une journée riche pour tous.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!
Les membres du comité
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Les Ateliers de Carolice
ème

ème

Tous les 2 et 3 vendredi de chaque mois, les 18 adhérentes de l’association se réunissent pour réaliser un
projet de scrapbooking.

Familles Rurales
Cette association au service des familles pour le
maintien à domicile des personnes âgées de
Ségry et Chouday a organisé:
- Le 3 mars, un déjeuner pour les personnes
de plus de 65 ans .

Votre contact Carole BRANCHEREAU 06.74.15.81.19
L’association organise pour sa 3ème année, une animation
unique sur le département de l’Indre avec une animatrice
de renom international « Karine Cazenave Tapis » à la
salle des fêtes les 7 et 8 février 2014.
Les débutants sont acceptés.
Pour plus de renseignements:
www.ateliersdecarolice.com

- Le 22 mars, une projection du film « Les
sillons de la liberté »
Le 14 avril, le thé dansant animé par M Chauvin qui est toujours très apprécié.
- Le 11 juin, un voyage « terre d’ardoise »
en Corrèze.
- Colis de Noël offert au plus de 75 ans.
Club joie de vivre : Toutes les personnes qui
désirent se distraire sont cordialement invitées
à participer, tous les 15 jours, le jeudi aprèsmidi.
Club de Gym : Tous les lundis à 19h30.
Pour toutes informations, s’adresser à
MONIQUE LANCEMENT « LE CHÂTEAU ».
02.54.21.24.27.

Club de Tennis US
Ségry Chouday
Votre contact David MOULIN
Licences : 57 € adultes et 33 € jeunes
Leçons de tennis : 66 € adultes, 15 € jeunes en plus de la
licence.
Cours le jeudi soir pour les adultes
Cours samedi matin pour les jeunes
02.54.21.52.38

Nouveau bureau
Présidente: Dominique Degueurce
Vice présidente: Joëlle Bonnefoy
Secrétaire: Martine Bardon

Rendez-vous sur Chouday.fr
Pour télécharger le petit Choudayien en format numérique et visualiser les photos plus nettement .
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Vie communale

Le budget de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes nécessaires à la bonne marche de notre collectivité. Les taux d’imposition de la
commune de Chouday font partie des plus bas du département de l’ Indre
et sont bien inférieurs à la moyenne nationale. Il en est de même pour les
taux intercommunautaires (EPCI).
Taux
communaux

40.261 €
(% du budget)
7.685€

Montant par
foyer

Moyenne
Départementale

Moyenne
nationale

Taxe CFE
4.392,77€

Taxe d’Habitation

6,88%

132 €

22,74%

23,83%

8,30%

8.802€

Taxe sur le Bâti

7,03%

155 €

21,32%

20,04%

0,91%

23.774€

Taxe sur le Foncier

40,32%

48,79%

3,07%

-

-

18,08%

Fiscalité additionnelle entreprises

15,23 % 7,92€/ hectare
0%

-

UTILISATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE DES ENTREPRISES :
récupérée par la Communauté de Champagne berrichonne 9.711 €
Entretien voirie communale:
 Renforcement des routes : 2.830 € hors investissement
Participation scolarisation des enfants sur Issoudun en écoles publiques : 8.255 €
Le montant étant supérieur à l'argent récolté par la CCCB, nous sommes redevables d’une somme de 3.049,87 €
( ceci est dû à l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés en école public, 13 enfants à 635 €)

Entrées : 195.488,10 €
Impôts et taxes totaux : 39.351 €
Pylônes: 84.058 €
Dotations, subventions, participations :
53.453,30 €
Autres: 6.192,25€
Locations immeubles (salle des fêtes et logements communaux) : 12.428,53 €

Solde positif : 58.909,29 €
Pour les investissements

Sorties : 136.678,81 €
Charges à caractère général : 42.010,44 €
 eau, électricité,
 combustibles, carburants,
 fournitures administratives,
 entretien bâtiments, voirie,
 maintenance, assurances,
 documentation, formation,
 comptable, téléphone …
Charges de gestion courante :
 Charges du personnel : 70.115,43 €
 Autres : 19.483,52 € (indemnités non
titulaires, contingent service incendie,
subventions associations…)
Charges financières : 2.196,55€
Reversement CCCB: 2.772,87€
Comité de rédaction: Alain Lancement, Marie-Christine Wozniak,
Carole Branchereau.
Mise en texte, en page, en forme: Carole Branchereau.

Page 4

Le budget d’investissement correspond aux dépenses et recettes utilisées pour améliorer notre collectivité.

Entrées : 55.482,03 €
Subventions conseil général: 7.904 €
Subventions contrat de pays: 39.100 €
Prêts CODAC
43,99 €
Complément DGE:
8.033,04 €
entrées réelles

55.051,03€

Opérations d’ordre

431 €

Sorties : 62.734,56 €
Remb. emprunts
Voirie Saint-Ambroix
Tables salle des fêtes
Cache container Théry
Sécateur électrique et
échelle de sécurité
Frigo du bar
Travaux église
Travaux locatif
Lanternes rue de l’église

7.450,91€
5.636,26€
3.226,19 €
589,05 €
2.480 €
2.469,74€
1.632,54 €
37.742,91 €
1.506,96 €

Solde négatif: 7.252,53 €
Résultat de clôture 2012
+51.556,76€
Qui seront nécessaires pour les investissements futurs.

Nous poursuivons l’entretien de nos 10 kms de voirie à raison d’un tronçon tous les 2 ans
(en fonction de sa vétusté), puis nous avons entrepris des travaux de réfection de la place
des marronniers.

1,5 km de la Foratterie à la limite de Saint-Ambroix ont La deuxième tranche de mise aux normes électriques a
été recouvert d’enrobé à froid pour 5.650 €.
été entreprise à l’église, une dernière sera nécessaire
La place des marronniers a subi une refonte sur sa partie pour permettre un fonctionnement totalement sécurisé.
enherbée, pour 14.994 HT auxquels il faut déduire 3.598
€ de subventions.
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Vous êtes concernés

Si vous avez besoin de terreau, de terres ou encore de copeaux de bois,
la commune se fait un plaisir de vous en mettre à disposition sur le terrain derrière le cimetière. Nous abandonnons le service lutte contre les
processionnaires, ce services ne semblant pas correspondent à vos be-

Zone de rencontre

Les dates à retenir pour 2013-2014

Dans le cadre de notre poursuite d’aménagement
des espaces publics et pour répondre aux obligations réglementaires, nous avons déterminé - une
zone de rencontre - sur la route menant au cimetière.
Quel est le concept de la « zone de rencontre » ?
C’est un lieu où:
 la priorité est donnée aux piétons et aux
vélos qui n’auront pas obligation de circuler sur les accotements.
 la vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h.
 Le choix s’est naturellement tourné vers
ce lieu, car c’est une zone où bien souvent
les enfants font du vélo ou du roller et les
personnes se promènent avec leur chien.

Mise à disposition des tables et couverts
La commune met à votre disposition les anciennes tables
( blanches pliantes) et chaises de la salle des fêtes. Si
vous en avez la nécessité, merci de les réserver auprès de
la mairie.

Journée d’appel de préparation
à la défense
Dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile .

14 septembre: Journée champêtre du comité
des fêtes à la salle des fêtes.
12 octobre : Dîner dansant ACPG- CATM à la
salle des fêtes
11 novembre : Commémoration à St Aubin.
30 novembre : Soirée Téléthon
4 décembre : Repas des ainés de la commune
à la salle des fêtes.
15 décembre : Arbre de Noël des enfants de la
commune, salle des fêtes pour un spectacle de
magie.
5 janvier: AG ACPG-CATM ; salle des fêtes
8 et 9 février: Week-end scrapbooking avec
Karine Cazenave Tapis.
février: Comité St Vincent.
2 mars: repas Familles Rurales— plus 65 ans à
la Salle des fêtes.
8 mars: Couscous Amis d’Avail.
15 mars : Dîner dansant ACPG-CATM à la salle
des fêtes.
6 avril: Thé dansant Familles Rurales à la salle
des fêtes.
1 mai : Fromagée traditionnelle à la salle des
fêtes.
8 mai: Commémoration à Chouday + repas
dansant ACPG-CATM.
18 mai: Méchoui les Amis d’Avail et journée
scrapbooking libre.

Mise à disposition de la terre des fossés et
copeaux de bois.
Suite au travaux de la place des marronniers, la commune dispose d’une réserve de terre sur le terrain à l’arrière du cimetière ainsi qu’un stock de copeaux de bois de
marronniers. Ils sont mis à votre disposition.
En revanche, les cailloux entreposés sur le terrain du
tennis et dans le cimetière sont réservés aux besoins de
la commune.
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Céréalias

De 1976 à 1993, chaque année, chaque commune, dans les environs d’Issoudun accueillait une troupe de danseurs folklorique, venus de tous départements et de tous pays
tous horizons, pour un grand concours . « Les Céréalias » Chouday ne manquait pas à
l’appel...
Ce festival concours s’appelait dans ses débuts
« festival du grain ».
Il comportait un défilé dans les rues d’Issoudun
en costume traditionnel, des danses et musiques
folkloriques et une cérémonie de remise de prix.
Chaque groupe animait un village des environs.
Les membres du groupe étaient accueillis le midi
pour un repas au sein des familles du village même pour une fête jusqu’au soir dans la salle des
Marronniers.
Les conseillers municipaux ont fouillé dans leurs
archives pour partager avec vous ces souvenirs.

Décisions du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni 4 fois au cours
de l’année 2012 .
Lors de ces séances, le conseil municipal a pris
les principales décisions suivantes:















Poursuite travaux voirie
Travaux logement communal.
Soutien hôpital du Blanc.
Soutien Julien Vaillaud.
Amélioration des compétences de la communauté de communes ( numérique).
Participation de la commune au fonds d’aide aux jeunes en difficultés.
Engagement dans le PLUI.
Création zone de rencontre.
Pérennisation Licence 4.
Accueil Mareuil sur Arnon au SICTOM.
Travaux place des marronniers.
Renforcement règlement salle des fêtes.
Maintien des tarifs de location.
Abandon de tous projets éoliens.

A l’issue de chaque conseil, le compte-rendu
intégral de la séance est rendu public dans la
semaine qui suit, sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie et sur Chouday.fr
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Document à conserver

Cette page est un condensé des informations et numéros pratiques que
vous êtes en mesure d’avoir besoin régulièrement. D’autres numéros
plus spécifiques sont disponibles sur Chouday.fr

À VOTRE SERVICE
Jocelyne BOUREUX
Lionel FONTAN
02.54.21.18.13
mairie.chouday.36@wanadoo.fr










État civil.
Carte d’identité.
Urbanisme, cadastre, voirie.
Aide sociale.
Transports scolaires.
Reconnaissance avant naissance.
Inscription liste électorale.
Sortie du territoire des mineurs.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi de 14 h à 17 h
Mercredi et vendredi
De 9 h à 12 h

CONCESSION CINQUANTENAIRE 40 €/
m2
 2 places: 2 m 50 X 1 m 30 = 3 m2 25
2
 4 places: 2 m 50 X 2 m = 5 m

SERVICES AMBULANTS
A votre demande
Boulanger Mesrine ( Pruniers)
Mardi, jeudi, Samedi


EAU:

02.54.49.04.36

SYNDICAT DU COUSSERON

Mairie de St Aubin
Calendrier des disponibilités sur chouday.fr



09.64.20.30.84

Fontainier (M. Chiron)



06.22.13.05.74

EDF GDF Issoudun
Service de dépannage



0 810 333 236
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