
 

LE MOT DU MAIRE 
 
 

Mes chers amis, 
 
Pour commencer, l’ensemble du 
nouveau conseil et moi -
même tenons à vous remercier 
vivement de la confiance que vous 
nous avez accordée, lors de ces 
élections municipales. En ef-
fet, vous avez été presque 79 % à 
avoir voté et surtout à avoir ap-
prouvé à 100 %, pour 6 des colis-
tiers, leur candidature. C’est très 
encourageant. Je suis moi-même 
très flattée par votre confiance à 
98 % renouvelée. Nous allons tout 
mettre en œuvre pour  continuer à 
travailler dans le bon sens et ne 
pas vous décevoir.  
 
Comme vous pourrez le constater 
en page centrale, le conseil munici-
pal, c’est aussi un ensemble de 
commissions de travail. Je me suis 
attachée à  toutes les réunir pour 
que chacun puisse donner son opi-
nion et mettre le pied à l’étrier ra-
pidement. Un début de program-
me est engagé pour ce sextennat. 
 
Nous n’avons réalisé aucuns tra-
vaux en 2014, d’une part parce 
que c’était une année charnière et 
d’autre part, parce qu' il était né-
cessaire de se constituer une ré-
serve en prévision des travaux d’a-
ménagement sur Théry.  
 

Carole BRANCHEREAU 

Année 2014 n°11 

Suite à la demande de plusieurs habitants du hameau, la munici-
palité a réfléchi sur une valorisation de cet espace en placette et 
lieu de rencontre, tout en résolvant une problématique d’évacua-
tion des eaux pluviales liée à la topographie du lieu. 
 
Des études ont été réalisées par le Direction Départementale des 
Territoires et ont débouché sur un scénario qui a été examiné par 
la commission des travaux le 20 octobre avec devis d’entreprises à 
l’appui. 
 

Le 20 novembre 2014 à 18 h00 
 

une réunion d’information  présentera le projet d’aména-
gement aux riverains et permettra de recueillir leur avis. 

 
Le commencement des travaux se concrétisera au printemps 2015 
et les habitants du  hameau de Théry pourront profiter de ce lieu  
dès l’été. 

Le hameau de Théry était autrefois composé de plu-
sieurs exploitations agricoles organisées autour d’une 
mare commune permettant aux animaux de s’abreuver. 
Par la suite, cette mare a été comblée.  

Aménagement communal 
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Le comité des fêtes 
 

Le comité des fêtes a le plaisir de vous présenter 
son nouveau bureau et salue l’arrivée de nou-
veaux membres. Ils se tiennent à votre disposi-
tion pour tous renseignements.  
 

Président  :  Bertrand FOURSY 
Trésorière  : Nathalie DIEZ DEL VAL 
Secrétaire :   Frédérique PILLET 

Membres: Patrice Branchereau , Jean-Pierre Chi-
nault , Pascale Gonde , Sandrine Grelet , Hervé 
Le Bihan , Stéphanie Piscou , Nicole et Pascal 
Roger . 
 

Ses animations -  prenez date 
 

Samedi 29 novembre 2014:  Soirée Téléthon 
Mercredi 1er mai 2015: Fromagée 
Samedi 5 septembre 2015:  Journée champêtre 
 
 

Téléthon  

   

Comme chaque année, ils ont eu le plaisir de 
remplir la salle des marronniers et de passer une 
soirée chaleureuse et conviviale, vivement ani-
mée par les musiciens : disco live (Stéphane & 
Laëtitia). 
Cette soirée fut une totale réussite, puisqu’elle a 
permis de reverser 1500 € au profit de l’AFM 
Téléthon. 
 

RESERVEZ VOTRE SOIREE TELETHON 
29 novembre 2014. 

Que serait la vie sur Chouday, sans l’implication active des diver-
ses associations? Un 20 sur 20, au comité des fêtes de Chouday 
qui s’applique, à chaque saison de l’année, à vous concocter des 
animations toujours aussi variées et rafraîchissantes.  

Dans votre commune 

1er mai 2013 à Chouday: 35ème édition. 
 

Malgré les caprices de la météo, la fréquentation est 
restée identique aux années précédentes, avec pra-
tiquement 400 omelettes servies et toujours autant 
de muguet offert. 
Nous sommes fiers de l’implication bénévole de  nos 
jeunes lors de cette journée :  

Maxence, Célian, Chloé, Mattéo, Agathe, Louison, Candice, 
Baptiste, Aubin (non présent sur la photo).   

 

MERCI A TOUTES ET A TOUS !!!  
 

Journée champêtre 
 

Le samedi 6 septembre, les Choudayiens ayant ré-
pondu à l’appel ont partagé une journée champêtre 
digne de ce nom ; apéritif, barbecue, jeux extérieurs 
où petits et grands se sont défiés  dans la bonne hu-
meur. Merci à Stéphane et Patrice, organisateurs et 

arbitres impartiaux… 



Familles Rurales 
 

Cette association au service des familles pour le 
maintien à domicile des personnes âgées de 
Ségry et Chouday reste toujours très active et 
organise, avec toujours autant de motivation,  
de nombreuses animations telles qu’:  

-  Un déjeuner pour les personnes de plus de 
65 ans au mois de mars. Le prochain se tien-
dra le 1er mars 2015. 
- Un thé dansant animé par le très apprécié 
M. Chauvin. Le prochain aura lieu le 12 avril. 
- Un voyage  en Touraine pour laisser en mé-
moire de jolis souvenirs. 

-  Un colis de Noël offert aux 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 après- 
midi. 
 

Club de Gym :  Tous les  lundis à 19h30. 
 

Pour toutes informations, s’adresser à  
 

MONIQUE LANCEMENT «  LE CHÂTEAU ». 
02.54.21.24.27. 

 

Bureau:  
 
Présidente: Dominique  Degueurce 
Vice - présidente: Joëlle Bonnefoy 
Secrétaire: Martine Bardon 
Trésorière: Monique Lancement 

Club de Tennis US Ségry Chouday 
 

Votre contact : David MOULIN 
 

Licences : 65€ adultes et 37 € jeunes 
Leçons de tennis : pas de cours cette année 
Tournoi du 15 au 23 août 2015 à Chouday 

 

02.54.21.52.38 
 

Les Ateliers de Carolice 
 

 

Tous les 2ème et 3ème ven-
dredi de chaque mois, les 
adhérentes de l’association 
se réunissent pour réaliser 
un projet de scrapbooking 
( limité à 15 personnes). 
L’année « scrapesque » 
fonctionne du 1er janvier 
au 31 décembre.  
Chaque année, un week-
end  est organisé où plus de 
60 personnes, venant de 
tous horizons, se déplacent 
à la rencontre d’une anima-
trice de renom. 
 

Une nouvelle année va bientôt commencer avec à la clef 
une  modernisation. Les projets seront plus conséquents 
et sera ouverte, la possibilité de participer ponctuellement  
 

Votre contact : Carole BRANCHEREAU 06.74.15.81.19 
 

Pour sa 4 ème année, un week-end dédié à ce loisir sera 
mis en place, avec l’intervention d’une animatrice mondia-
lement connue «  Prisca Jockowick» les 21 et 22 novem-
bre 2015. Les débutants sont acceptés. 

Pour plus de renseignements:  
http://atelierscarolice.over-blog.com/ 

Rendez-vous sur Chouday.fr  
 

Pour télécharger le petit Choudayien en 
format numérique et visualiser les photos 

plus nettement . 
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40.797 €  
( montant 2014) 

7.843€ 
 

8.921€ 
 

24.033€ 
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Entrées : 186.533,52 € 
 

 

Impôts et taxes totaux : 40.300 €  
Pylônes: 87.153€  
Dotations, subventions, participations : 
41.551,86 € 
Autres:  3.757.19€ 
Locations immeubles (salle des fêtes et loge-
ments communaux) : 13.574,23 € 

 
 

Sorties : 132.807,96 € 
 
 

 
Charges à caractère général : 35.825,97 €   

 eau, électricité,  
 combustibles, carburants,  
 fournitures administratives,  
 entretien bâtiments, voirie,  
 maintenance, assurances,  
 documentation, formation,  
 comptable, téléphone … 

 
Charges de gestion courante : 

 Charges du personnel : 72.555,75 € 
 Autres : 19.300,02 €  (indemnités non 

titulaires, contingent service incendie, 
subventions associations…) 

 
Charges financières : 1915,35€ 
Reversement CCCB: 3.049,87€ 
 

Solde positif : 58.987,56 € 
 

 

Pour les investissements 

UTILISATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE DES ENTREPRISES EN 2013: 
récupérée par la  Communauté de Champagne berrichonne 9.711 € 
 

Entretien voirie communale:  
  Renforcement des routes : aucune intervention en 2013.  

Participation scolarisation des enfants sur Issoudun en écoles publiques : 8.190€ ( 13 enfants à 630 €) 
 

Le montant étant inférieur à l'argent récolté par la CCCB, contrairement aux autres années,  cette dernière  nous 
est redevable d’une somme de 1.521 € . En 2014, il en sera de  même, car nous n’avons effectué aucuns travaux 
d’entretien de voirie et le nombre d’enfants scolarisés en public a considérablement diminué.  ( 7 enfants). 

 Taux  
communaux 

Moyenne  
départementale 

Moyenne  
nationale 

CCCB 
 

Montant par 
foyer 

Taxe d’habitation 6,88% 22,78% 23,88% 8,30% 124 € 

Taxe sur le Bâti 7,03% 21,29% 20,11% 0,91% 141 € 

Taxe sur le foncier 15,23 % 40,48% 48,94% 3,07% 8,.11€/ hectare 

Fiscalité additionnel-
le entreprises 

0 % - - - 18,08% 

Comité de rédaction: Patrick Bardon,  Carole Branchereau, Isabelle Charpentier, Stéphanie Duhamel,  
Mise en forme: Carole Branchereau. 
Crédit photos: Mr Schmitt (NR); Bertrand Foursy; Carole Branchereau 

Le budget de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes néces-
saires 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). 

Vie communale 
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Un budget de fonctionnement stable 
 

Si nous effectuons une comparaison avec le budget de 
fonctionnement  précédent, nous pouvons constater 
que nous enregistrons un résultat de fonctionnement 
équivalent, alors que les entrées ont diminué de prati-
quement 10.000 €. Une baisse occasionnée, entre autre, 
par les restrictions budgétaires de l’Etat ( soit 20% de 
baisse). 
 
Les sorties ont aussi diminué de 4.000 € et ce malgré 
l’augmentation tarifaire de beaucoup de postes. 
 Nous allons dans la mesure du possible continuer dans 
ce sens. 

 
 

 

Entrées : 33.941,43 € 
 

Caution locatif            450,00 €  
 

entrées réelles             450,00€ 
 
 
Opérations d’ordre    431 €  
Excédent 2013     33.040,43 €  
 
 

Sorties : 28.659,43 € 
 

 
Remboursement d’ emprunts  7.732,11€ 
Remboursement caution  
du logement              350,00€ 
Plan de travail sur frigo du bar                 
550,00 € 
Remplacement du chauffe-eau du 
logement communal                  780,17€ 
Mise aux normes électriques  
de la cloche de l’église                      452,58€ 
Rénovation porte du cimetière   861,12€ 
Deuxième partie de la  
place des marronniers              17.933,45€ 

 
 
 
 
 

Solde positif:  5.282,00€  
Résultat d’exercice 2013  

+ 58.987,56  € 
Qui seront nécessaires pour les investisse-

ments futurs. 
 

Le budget d’investissement correspond aux dépenses et recettes utilisées pour amélio-
rer notre commune. 

Aucuns travaux  n’ont été réalisés en 2014. Ceux qui apparaissent, dans le budget, sont 
des opérations réalisées en 2013 (détail « Petit Choudayien n°10). Nous disposons d’un 
budget sain, qui fait ressortir chaque année un excédent nécessaire à nos futurs travaux 
et ce malgré le maintien des taux d’imposition et les restrictions budgétaires de l’Etat. 

Un budget d’investissement sécurisé 
 
Il est quelquefois difficile de passer à côté d’investisse-
ments, malgré notre volonté d’en faire autrement. Le 
matériel est vieillissant et n’a plus les mêmes facultés à 
durer aussi  longtemps qu’avant.  
 
Ce fut le cas, pour le chauffe - eau d’un des logements 
locatifs devenu inutilisable et  pour l’électrification de la 
cloche de l’église qui n’était plus sécurisée. 
 
Nous avons également  fait rénover le portail du cimetiè-
re (soudure, décapage et peinture…) en binôme avec 
Lionel, notre employé communal, et l’entreprise La-
breuille. Un mode de fonctionnement souvent utilisé et 
utile pour diminuer les charges, comme l’élagage des 
arbres par exemple. 
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Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie de la 
commune puisqu’ils décident, par leur vote en conseil, des orien-
tations et de la politique de la municipalité, impulsées par le Mai-
re.  Le Maire représente l’exécutif de la commune. Il est ainsi 
chargé de préparer et d’exécuter les décisions du conseil muni-
cipal.  

Vous êtes concernés 

Carole Branchereau 
Maire 

Louis-Patrick Bardon 
1er Adjoint 

Hervé Le Bihan 
2ème Adjoint 

Isabelle Charpentier 
Conseillère 

Stéphanie Ratero 
Conseillère 

Joëlle Bonnefoy 
Conseillère 

Stéphane Diez Del val 

Conseiller 

Didier Periot 
Conseiller 

Stéphane Pillet 
Conseiller 

André Rousseau 
Conseiller 

Yann Dubois  
de la Sablonière 
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Les conseillers municipaux  représentent les habitants de la 
commune dans diverses administrations publiques. Ils émettent 
des vœux sur tous les sujets d’intérêt local et peuvent se réunir 

en commission pour travailler sur des sujets plus en profondeur. 
Mais au final, c’est toujours le conseil municipal qui décide. 

Organismes et autres Délégués et suppléants 

SICTOM Hervé LE BIHAN, Stéphane PILLET 
 

SDEI Hervé LE BIHAN 

TRANSPORTS SCOLAIRES Louis-Patrick BARDON, Stéphanie RATERO, 

SYNDICAT DES EAUX DU COUSSERON Carole BRANCHEREAU, Louis-Patrick BARDON,  
André ROUSSEAU 

LOISIRS EN CHAMPAGNE BERRICHONNE Stéphanie RATERO 

GESTION AUTONOME Louis-Patrick BARDON 

CONTRAT DE SOLIDARITE Carole BRANCHEREAU 

Représentant CNAS Isabelle CHARPENTIER 

Représentant Défense Louis-Patrick BARDON 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES Stéphanie RATERO, Isabelle CHARPENTIER,  
Louis-Patrick BARDON 

COMMISSIONS DES FINANCES Louis-Patrick BARDON, Yann DUBOIS de la SABLONIERE, 
Hervé LE BIHAN 

COMMISSION DES TRAVAUX Didier PERIOT, Stéphane DIEZ DEL VAL, André ROUSSEAU, 
Louis-Patrick BARDON, Stéphane PILLET  

COMMISSION DU PERSONNEL Isabelle CHARPENTIER, Didier PERIOT,  
Louis-Patrick BARDON 

COMMISSION DE COMMUNICATION Stéphanie RATERO, Isabelle CHARPENTIER,  
Louis-Patrick BARDON 

COMMISSION DE FLEURISSEMENT Joëlle BONNEFOY, Stéphanie RATERO 

COMMISSION PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL 

Yann DUBOIS de la  SABLONIERE, Hervé LE BIHAN,  
Stéphane DIEZ DEL VAL, Louis-Patrick BARDON 
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La benne à végétaux 
Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, une notice 
d’utilisation de la benne à végétaux. Depuis cette derniè-
re, nous avons constaté de réels efforts de gestion de 
cette benne. Nous vous en remercions. Et  n’oubliez pas, 
que cet avantage très précieux ne pourra être conservé 
que si chacun l’utilise de façon appropriée. 
 

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. 
 

Mise à disposition terre et copeaux. 
La commune dispose d’une réserve de terre sur le terrain 
à l’arrière du cimetière ainsi que d'un stock de copeaux 
de bois de marronniers.  Ils sont mis  à votre disposition. 
 

Fleurissement de la cour de la mairie. 
La commune tient à remercier vivement, Philippe Cha-
gnon pour avoir fourni gracieusement de nombreux 
plants, qui ont permis de fleurir abondamment les mas-
sifs de la cour de la mairie, ainsi que l’entrée et le devant 
de la salle des fêtes. 

Urbanisme, travaux. 
 

Nous rappelons que vous devez effectuer impérati-
vement une déclaration de travaux auprès de la 
mairie quand vous effectuez:  
 

 Travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² 
de  surface de plancher   ou  d’emprise au sol.    

 Travaux de ravalement ou travaux modifiant 
l’aspect extérieur d’un bâtiment (velux, ouver-
ture de fenêtres ou de portes, bouchage de 
portes, …) 

 travaux changeant la destination d’un bâti-
ment (par exemple, transformation d’une 
grange ou d’un grenier en local d’habitation) 
même lorsque celle-ci n’implique pas de tra-
vaux. 

Pour vous faciliter  le quotidien, la collectivité a mis en place certains ser-
vices qu’il est utile de vous rappeler. Vous pourrez également trouver ci-
dessous des informations importantes sur  la gendarmerie,  la qualité de 
votre eau.. 

Vous êtes concernés 

Cartes d’identité 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures . L’allonge-
ment de cinq ans concerne: 

 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 
01/01/2014  à des personnes majeures. 

 Les cartes d’identité sécurisées délivrées

( cartes plastifiées) entre le 02/01/2004 et 
le 31/12/2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION: Cette prolongation ne s’applique 

pas aux cartes nationales d’identité pour les per-

sonnes mineures. Elles seront valables 10 ans 

lors de la délivrance. 

 

Inutile de se déplacer en Mairie 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 
02/01/2004 et le 31/12/2013, la prolongation de 
5 ans de la validité de votre carte est automati-

que. Elle ne nécessite aucune démarche particu-
lière, la date de la validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée. 
Pour les usagers qui souhaitent entreprendre un 
voyage hors de l’espace Schengen et de l’Union 
européenne dans un pays qui accepte à ses fron-
tières ce document ( Turquie, Tunisie, Maroc, 
Egypte..). Il conviendra par mesure de sécurité 
( même si les pays en on été informés) de télé-
charger sur diplomatie.gouv.fr un document at-
testant de la prolongation de la validité de votre 
carte. 

http://www.chouday.fr/demarches/urbanisme/#R11405
http://www.chouday.fr/demarches/urbanisme/#R15257
http://www.chouday.fr/actualites/nouvelle-validite-de-la-carte-didentite-105-ans/diplomatie.gouv.fr


 
 

Opération tranquillité vacances 
 

Vous partez en vacances et vous craignez pour 
votre domicile en votre absence.  
 

La gendarmerie nationale vous propose de partir 
en toute tranquillité.  
 

Si vous partez en vacances au mois de juillet, au 
mois d'août ou autres, n'hésitez pas à prendre 
contact avec la brigade de gendarmerie d’Issou-
dun. 02.54.03.53.20. 
 

Les gendarmes vous remettront un formulaire à 
remplir avec votre nom, votre adresse et la pério-
de pendant laquelle vous serez absent de votre 
domicile.  
 

Ils effectueront des passages réguliers à votre do-
micile en votre absence. 

Les dates à retenir pour 2014-2015 
 

 

8 novembre: Théâtre à Pruniers par la troupe 
du Masque de Sganarelle. 
11 novembre : Commémoration à St Aubin. 
29 novembre : Soirée Téléthon 
3 décembre : Repas des aînés de la commune à 
la salle des fêtes. 
21 décembre : Arbre de Noël des enfants de la 
commune, salle des fêtes pour un après - midi 
maxi jeux de société. 
4 janvier: AG ACPG-CATM ; salle des fêtes 
1 mars: repas Familles Rurales— plus 65 ans à 
la Salle des fêtes. 
8 mars: Couscous Amis d’Avail. 
14 mars : Dîner dansant ACPG-CATM à la salle 
des fêtes. 
12 avril: Thé dansant Familles Rurales à la salle 
des fêtes. 
1 er mai : Fromagée traditionnelle à la salle des 
fêtes. 
8 mai: Commémoration à Ségry  + repas dan-
sant ACPG-CATM à Chouday. 
5 septembre : Journée champêtre. 
10 octobre: Diner dansant ACPG-CATM 
14 novembre: Choucroute Amis d’Avail 
21-22 novembre: Week-end scrapbooking ou-
vert aux débutants. 
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Etat civil 2014 
 

Naissance:  

 Margot Bordeloup «  Grand Tassay » . 
 

Mariage:  

 Stéphanie et Nicolas Ratero «  Théry » . 
 

Nouveaux arrivants:  

 Famille Lopez Da Silva  «  Les Beauces » 

 Famille Thomas «  Théry » 

 Famille Chauvin «  Le Château » 

 Darchis Ludovic «  Le Bourg » 

Journée d’appel de préparation  
à la défense 
 

Dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversai-
re, tous les jeunes français, garçons et filles, doi-
vent se faire  obligatoirement recenser à la mairie 
de leur domicile . 

Une eau de bonne qualité 
 

Le syndicat compte 628 abonnés domestiques  soit 
1.133 habitants desservis pour 62.566 m3 d’eau fac-
turés et consommés. 
En revanche le volume total produit est de 105.137 
m3 soit une différence de 42.571 m3 de perte en 
fuite, cimetière, pompe incendie… (36.762 m3 en 
2012 et 73.636 m3 en 2008). 
L’ensemble des analyses d’eau (8 annuelles) fait res-
sortir une qualité d’eau conforme de plutôt bonne 
qualité. 
Le prix de l’eau était en 2013 de 0,90 € du m3 au-
quel il faut rajouter la redevance pollution. L’eau 
passera à 0,92 € en 2014 et 0,97€ en 2015 hors Re-
devance Pollution Origine Domestique. 
Le prix de l’abonnement du compteur n’a pas chan-
gé depuis 10 ans. Il évoluera en 2015.  

Rénovation énergétique, accédez à 
toutes les informations 
 

Vous souhaitez éco-rénover votre logement pour 
faire des économies gagner en confort?  
Il y a forcément une aide qui vous correspond! 
 
Pour en savoir plus… 

0810 140 240 ( prix d’un appel local) 
Renovation-info-service.gouv.fr 
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Commémoration du 8 mai 

Comme à chaque commémoration, les  Maires des 
communes de Chouday, Ségry et Saint-Aubin, ac-
compagnés des conseillers municipaux,  des anciens 
combattants et des habitants des communes se sont 
rassemblés sur la place de la mairie de Chouday 
pour rendre hommage aux combattants et aux civils 
qui ont péri lors de la Seconde Guerre mondiale 
pour défendre la liberté. 
Ils ont assisté à la cérémonie religieuse qui a  béni la 
gerbe déposée au cimetière devant le monument 
aux morts. 

Rendez-vous le 11 novembre à St Aubin. 

En plus de la dynamique des associations, la commune s’implique dans 
les évènements commémoratifs, dans l’organisation d’un arbre de Noël 
chaque année renouvelé... 

Vie communale 

 

Arbre de Noël 
Après du théâtre, de la musique, des marionnet-
tes, cette année l’arbre de Noël a été magique. 
Francis Darcy d’Issoudun  a su émerveiller  18 
enfants et tout autant de parents de la commu-
ne avec ses tours de magie et ses sculptures de 
ballons.  
Une expérience qui se renouvellera à nouveau 
en 2014 avec cette fois - ci, des jeux géants 
(puissance 4, mikado, dames etc…).  
 

Alors rendez-vous le 21 décembre. 

Décisions du conseil municipal  
 

Le conseil municipal s’est réuni 8  fois  au cours 
de l’année 2013 et 2014 . 
 

Lors de ces séances, le conseil municipal du pré-
cédent mandat a pris les principales décisions 
suivantes: 
 

 Orientations du budget 2013. 
 Maintien des taux communaux. 
 Avis favorable pour l’extension de la SOTEP 
 Autorisation de construction sur terrain 

validé non constructible par les services de 
la DDT. 

 Règle d’entretien de la salle des fêtes par 
les associations. 

 Renouvellement du fonds d’aide aux jeu-
nes 

 Renouvellement du fonds solidarité loge-
ment. 

 Motion en faveur du maintien des services 
de l’état aux communes. 

 Soutien à la ligne grande vitesse. 
 Maintien des tarifs communaux pour 2014. 
 Motion contre la révision de la carte canto-

nale. 
 

Lors de ces séances, le conseil municipal du nou-
veau mandat a pris les décisions suivantes: 
 

 Election du Maire et mise en place du 
conseil municipal. 

 Délégations des conseillers municipaux. 
 Orientations du budget 2014. 
 Maintien des taux. 
 Renouvellement du fonds d’aide aux jeu-

nes 
  

Il est possible d’assister à chaque séance de 
conseil, mais il n’est pas possible d’intervenir. 
Toutefois si vous souhaitez qu’un sujet y soit 
abordé, veuillez en informer au préalable la mai-
rie. 

 
 

A l’issue de chaque conseil, le compte-rendu 
intégral de la séance est rendu public dans la 
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Chemins ruraux 

Chouday n’est pas seulement pourvue de 10 kms de routes, mais elle est propriétaire 
également de  plusieurs chemins ruraux, que vous allez visualiser ci - dessous. Suite au 
remembrement de  1960 et de 1990, beaucoup d’entre eux ont été supprimés, il en reste 
encore quelques - uns que vous pourrez découvrir au gré de vos promenades. 

Contrairement au route, l’entretien des chemins ruraux n’est  pas obligatoirement à la charge de la com-
mune, puisqu’ils ne sont pas classés en voirie communale. De ce fait, ce n’est pas une dépense obligatoire 
à inscrire au budget, sauf si les chemins ruraux ont fait l’objet d’interventions régulières depuis plusieurs 
décennies.( débroussaillage, empierrement, élagage…). Vu la longueur importante des chemins , nous 
avons préféré nous abstenir, sous peine d’augmenter considérablement les dépenses de fonctionnement.  



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

 À VOTRE SERVICE 
 
 

Jocelyne BOUREUX  
Lionel FONTAN 

 

02.54.21.18.13 
mairie.chouday.36@wanadoo.fr 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Lundi de 14 h à 17 h 
Mercredi et vendredi 

De 9 h à 12 h  
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CONCESSION CINQUANTENAIRE 40 €/
m2 

 

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

 4 places: 2 m 50 X 2 m = 5 m2 

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 

Calendrier des disponibilités sur chouday.fr 

EAU:  SYNDICAT DU COUSSERON 
 

Mairie de St Aubin  

09.64.20.30.84 
Fontainier (M. Chiron) 

06.22.13.05.74 

EDF GDF Issoudun 
Service de dépannage  

0 810 333 236 
 


