
AUBIGNY

Le Conseil Départemental du Cher va 
réaliser des travaux de réfection de 
chaussée Avenue de Paris – RD 940 à 
compter du 13 mars jusqu’au 7 avril 
2023 au plus tard. 

La commune en profite pour réaliser les 
travaux qui lui incombent notamment 
le remplacement des bordures et des 
tampons par du matériel adapté au trafic 
des poids lourds. 

C’est l’entreprise EIFFAGE qui sera en 
charge des travaux.

Afin d’assurer la sécurité du chantier 
nous vous informons que la circulation 
de tous les véhicules sera interdite, à 
partir de l’Avenue d’Orléans jusqu’à 
la route d’Argent sur Sauldre. Une 
déviation sera mise en place.

Le stationnement sera également 
interdit sur l’emprise des travaux. 

L’accès des riverains sera préservé en 
fonction de l’avancement des travaux.

Travaux de réfection de chaussée Avenue de Paris 

mars 2023

Du 13 mars au 7 avril
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Travaux de réfection de voirie, route des Naudins
Les travaux ont débuté début février 
route des Naudins, du croisement du 
Chemin Vert à l’intersection du chemin 
des Poignons. 

Les travaux consistent notamment 
en la création d’un réseau d’eaux 
pluviales, la reprise d’une partie 
du réseau d’assainissement et la 
réfection des canalisations d’eau 
potable mais également la création 
de stationnements, d’espaces 
paysagers, de voies partagées ainsi 
que la création de passages piétons, 
de plateaux surélevés et la réfection 
de la couche de roulement par le 
Département. 

La circulation et le stationnement sont 
interdits sur l’emprise des travaux. 

L’accès des riverains est préservé en 
fonction de l’avancement des travaux. 

Les travaux viennent de débuter en vue 
de requalifier l’une des portes d’entrée du 
cœur de ville commerçant et historique 
depuis la RD 940. 

La circulation et le stationnement sont 
interdits sur la place et la rue de la Tour 
jusqu’au 12 mai inclus. 

Le stationnement est également interdit 
durant la même période dans la Grande 
Ruelle. 

Une voie piétonne a néanmoins été 
maintenue, notamment pour l’accès au 
marché. 

Le marché est maintenu pendant les 
travaux.

Travaux de 
réaménagement de la 
rue et Place de la Tour



Afin de répondre à une demande 
grandissante de nos concitoyens pour 
participer et accompagner les services 
de la ville dans des actions développant 
la solidarité et le vivre ensemble, la 
municipalité d’Aubigny-sur-Nère a créé 
une Réserve Communale de Sécurité 
Civile. 

Elle est constituée de bénévoles de 
tous âges (18 ans minimum) et aux 
compétences variées. 

La Réserve Communale de Sécurité 
Civile a vocation à intervenir pour des 
actions de soutien et d’assistance 
à la population principalement lors 
de la gestion de crise dans le cadre 
du Plan Communal de Sauvegarde 
(inondations, incendies…), mais 
également lors de manifestations 
organisées par la commune. 

La Réserve participera également 
à des actions d’information et de 
prévention de la population face aux 
risques majeurs potentiels. 

Si vous êtes dynamique et disponible 
pour vous investir dans des missions 
de sécurité civile au service de notre 
commune rejoignez-nous ! 

Pour candidater il faut : 
• Habiter Aubigny-sur-Nère 
• Être majeur
• Jouir de ses droits civiques 
• Ne pas être sapeur-pompier (déjà 
mobilisable en cas de crise par le 
SDIS)

Il ne faut pas de compétences 
particulières pour faire partie de la 
Réserve. 

Il est recherché des profils variés. Les 
missions confiées seront en rapport 
avec vos compétences et aptitudes 
physiques. 

Vous souhaitez candidater ? 

Merci de remplir le formulaire ci-joint et 
le retourner en mairie ou bien par mail à 
mairie@aubigny-sur-nere.fr 

Un entretien individuel sera proposé 
aux candidats qui présentent un profil 
susceptible de leur permettre d’intégrer 
la Réserve. 

REJOIGNEZ NOTRE 
RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE

La sécurité civile est l’affaire de tous ! 

ON A 
BESOIN DE 

VOUS !



NOM :                                                      Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Commune :                                              Code postal :                            

Téléphone :                                              Mail : 

Profession : 

Employeur : 

………………………………..

Parlez-vous une ou plusieurs langues étrangères ? 

Pratiquez-vous un ou plusieurs sports ? 

Avez-vous le permis voiture ? 

Avez-vous d’autres permis ?  

………………………………..

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Pour intégrer la Réserve Communale de Sécurité Civile de 
la Commune d’Aubigny-sur-Nère en qualité de bénévole

Quelles sont vos motivations pour intégrer la Réserve Communale 
de Sécurité Civile d’Aubigny-sur-Nère ? 


