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Mot du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En ce début d’année j’ai le plaisir de vous adresser le bulletin municipal 
qui retrace l’actualité 2016 de notre ville, car je sais combien vous y êtes 

attachés.

L’image d’Aubigny que je souhaiterais que l’on puisse retenir c’est celle d’une 
ville dont les services municipaux, les élus et les gendarmes travaillent le 
jour du 1er janvier dans le froid pour offrir aux albiniens, en toute sécurité, un   

spectacle pyrotechnique et un verre de vin chaud, l’image d’une population 
joyeuse, réunie quelles que soient les difficultés de chacun.

Et c’est ça l’âme de notre ville cette capacité à nous réunir, pour animer, pour 
créer, pour construire, pour embellir et être solidaires ! 

Et si Aubigny apparaît dans les colonnes des journaux c’est que nous nous donnons 
la peine de faire vivre notre cité, parfois avec des bouts de ficelles, mais surtout avec 

une volonté toujours intacte d’aller de l’avant et de ne pas sombrer dans la morosité.

L’amélioration du cadre de vie, l’aménagement du territoire, travailler sur la mobilité, 
sur l’innovation c’est passionnant, c’est l’avenir d’Aubigny, de la communauté de 

communes  et du Nord du Cher que nous écrivons maintenant dès ce début d’année 
2017. 

Soyez assurés que vos élus et le personnel municipal sont motivés, dynamiques et 
mobilisés.

Il faut entrer dans cette nouvelle année avec espoir, courage, dynamisme, projets et 
ambition. En 2017 il faut plus que jamais croire en nos rêves. 

        Laurence RENIER
Maire d’Aubigny sur Nère

2



1- Rassemblement fraternel du 1er janvier pour l’échange traditionnel des vœux avec 
animation pyrotechnique et dégustation de vin chaud.

2-2 bis Cérémonie des vœux : Richard Thor pour le festival hmong, Valentin Richard 
pour ses performances sportives au tir à l’arc, Valentin Lioret représenté par sa maman 
(meilleur apprenti de la région) et Le pipe band d’Aubigny représenté par  Ludovic Le 
Marrec, ont été nommés « ambassadeur 2016 » de la ville pour leur contribution au 
rayonnement d’Aubigny . 

3 – Deux  médaillés d’honneur régionale, départementale et communale  : Argent 
pour le maire Laurence Renier élue depuis 1995 et  or pour René Maria,  conseiller  
municipal de 1971 jusqu’en mars 2014.

4-Une nouvelle dynamique culturelle dans la cité des Stuarts  : les spectacles et  
expositions 2016  ont  été présentés au public par les élus albiniens et les associations, 
lors d’une rencontre au cinéma. 

5-En ce début d’année 2016,  la neige a déposé son manteau blanc sur la ville.

6-Lors du  Téléthon 2015, la ville d’Aubigny qui compte parmi les plus gros donateurs 
du département a collecté la très belle somme de 14216,10€. Le chèque a été  
officiellement remis à Monsieur  Brunet (coordinateur de l’AFM Téléthon pour le Cher).

7-Catherine Copin, nouvelle Directrice Générale des Services a présenté ses vœux au 
personnel communal lors d’une soirée festive en présence des familles des agents.

8 et 8 bis Cinquante-six élèves des classes de CM1 et de CLIS de l’école primaire des 
Grands Jardins ont profité d’un séjour en  classe de neige au centre de montagne le 
Grand Champ à Gap. 

9-Les agriculteurs d’Aubigny-Argent se sont retrouvés autour de leur saint patron - 
Saint Blaise.

10-Le traditionnel Burns ‘day en l’honneur du poète Ecossais, Robert Burns proposé 
par le comité de jumelage Aubigny Haddington. Au programme un repas aux saveurs 
écossaises, un concert celtique donné par le duo Mc Iver et une initiation aux danses 
écossaises autour du ceilidh.

11-Au nom du ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de la francophonie,  
Jean-Pierre Rouard (adjoint au maire) a été décoré des insignes de chevalier dans l’Ordre 
national du Mérite en reconnaissance des services rendus pour le développement  
de la culture française à l’étranger. En sa qualité d’enseignant puis de proviseur de  
lycée, il a été durant dix-huit ans en poste en Algérie, Maroc, Mauritanie, pour terminer 
sa carrière aux Pays-Bas. 
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1-La salle des fêtes affichait complet pour le loto organisé au profit du Centre Communal 
d’Action Sociale.

2-Carnaval du RAM : les petits se sont déguisés pour célébrer cette jolie fête de mardi gras.

3-La municipalité à la rencontre des albiniens : relance des réunions de quartier afin de 
recueillir les idées, les attentes, sur les potentiels améliorations ou aménagements à  
apporter à la ville.    

4-  L’heure du conte» à la bibliothèque animée par Virginie pour le plaisir des plus petits.

5-A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, le Souvenir français et la commission 
extra-municipale du vieil Aubigny ont organisé une cérémonie au monument aux morts 
afin de rendre hommage aux Albiniens décédés sur le champ d’honneur à Verdun.

6-En résidence à la Forge, Pierre Rigalet et les musiciens de la troupe MicroRealité, dans 
le cadre des scènes détournées de la Maison de La Culture, ont  permis à des chanteurs 
amateurs de s’exprimer au cours de leur spectacle « Conversation Augmentée ».
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Tourisme
Mot de François GRESSET

Adjoint au Maire - Chargé du Tourisme -
Fleurissement - Sports - Fêtes Franco Ecossaises

Atouts Majeurs d’Aubigny
Les atouts majeurs d’Aubigny sont la mise 
en valeur de son patrimoine, son histoire 
et son accueil. Dans le cadre de son  
développement économique la ville doit 
rester attractive. Notre objectif est de  
proposer un produit touristique régional 
qui puisse retenir les visiteurs sur des  
périodes plus longues.

L’office du tourisme Sauldre et Sologne 
a la mission d’animer notre territoire, la  
mission de prospecter les professionnels 
du tourisme.  Nous avons les atouts encore 
faut-il les vendre et convaincre que notre 
ville, notre région, valent le déplacement. 
Le marché touristique devient très  
concurrentiel et nous nous devons de faire 

preuve d’originalité pour accueillir les  
touristes dans notre ville.
Ensemble nous gagnerons cette  
compétition qui permettra à la cité des 
Stuarts de rester le phare du Cher Nord.

Aubigny ville fleurie
2016, année du renouvellement 
par le jury national des villes et 
villages fleuris du label «4 Fleurs» 
Tant convoité. Nos jardiniers 
municipaux tels des artistes 
peintres mélangeant les couleurs 
et les variétés ont séduit le 
jury. 2016 a été l’occasion de 
mettre en lumière nos écrivains  
Régionaux, les  massifs étaient 
le reflet des œuvres de Alain  
Fournier, Maurice Genevois, 
Marguerite Audoux et Claude 
Seignolle.

La municipalité s’attache à soigner 
le  fleurissement de la ville pour 
l’impact positif sur le cadre de 
vie des albiniens, tout autant que 
l’attractivité de la ville. 

Bravo à notre équipe de jardiniers 
pour qui la plus belle des  
récompenses fût la confirmation 
de l’obtention de ce précieux  
label.

Sur le plan local le jury a  
récompensé plus de 160 
maisons; fleurir pour soi c’est 
aussi une façon de montrer 
aux Albiniens et aux touristes 
que la couleur, la diversité 
des plants apportent dans 
notre environnement une fierté 
et une joie de vivre.
En 2016,  l’opération de ventes 
de plants et jardinières a été 
renouvelée en partenariat 
avec le producteur local, l’office 
de tourisme Sauldre et Sologne, 
J’encourage tout particuliè-
rement les commerçants du 
centre-ville à poursuivre l’effort 
de fleurissement, en notant les 
premières places au niveau 
départemental de Messieurs 
Letourneau et Chesné.
 

Comme tous les ans, jardinières et plants étaient  
proposés aux particuliers. 

 Le Fleurissement estival  sur le 
thème des auteurs de la région

Le Fleurissement automnal

Le passage du jury national des villes et villages fleuris.

Les commerces en centre ville, très fleuris… 



6

Tours de roues et petites foulées : l’association Aubigny 
cyclotourisme, marche VTT, a organisé le challenge du Centre 
de cyclotourisme qui a accueilli  645 participants venus des 
six départements de la Région. 

Mot de Alain Tassez   -  Conseiller délégué aux sports  - 
Depuis de nombreuses années, nous donnons dans notre ville du sens au sport, dans ce qu’il apporte 
aux enfants, aux ados et aux adultes. Nous donnons de la vie à nos équipements (entretien, propreté) en 
les rendant ludiques et agréables pour tous.
                 

Notre municipalité a renouvelé pour cette année son soutien très important à ses associations  
( subventions, forfaits jeunes ). Nous avons été ravis de voir que cette année plusieurs d’entre elles 
ont participé en tant que bénévoles au bon déroulement de l’organisation de nos fêtes Franco  
Ecossaises ( Natation, Foot-ball, Aéromodélisme, Cyclotourisme, Lao Hmongs d’Aubigny ), nous les  
remercions très sincèrement ainsi que les autres associations non sportives qui y ont donné de leur 
temps. Je remercie une nouvelle fois tous les dirigeants, éducateurs et bénévoles; nos enfants et les plus 
grands ont besoin de vous.  

Le capitaine de corvette Pol 
Aurélien Sandrin, nouveau 
commandant de la 34f.

Fêtes Franco-Ecossaises 2016
Pour nos 27ème Fêtes Franco Ecossaises, 
ce fut le retour du spectacle historique 
dans la cour du château, grâce à la plume 
et la mise en scène d’Yves Fromion. Le 
fantôme du château est ressorti de son 
isolement et durant deux  soirées les  
spectateurs ont pu revivre la vie  des  
personnages qui ont marqué l’histoire 
de notre ville. Un seul regret toutefois   
beaucoup de personnes n’ont pu assister 
à l’une ou l’autre des représentations faute 
de places.

Comme chaque année, c’est près de 
20 000 personnes qui viennent rencontrer 
l’Ecosse à Aubigny. Les pipe bands  ont su 
animer au son des cornemuses, les clans 
Ecossais, les associations de porteurs de 
kilts, les défilés, le marché médiéval, les 
campements, les jeux, les ripailles. C’est 
aussi le travail de toute une équipe de  
bénévoles sous la houlette du président 
de l’association des Fêtes Franco  
Ecossaises, Jean François Paurin, et la 
participation de nombreuses associations 
locales.

Merci à tous pour votre aide, c’est grâce 
à vous que nos visiteurs repartent avec 
des étoiles dans les yeux et le son de la 
cornemuse dans les oreilles…
Les Fêtes Franco Ecossaises  font partie du 
patrimoine Albinien. La notoriété de ces 
fêtes n’est  plus à démontrer se plaçant 
la 2ème manifestation du département 
après le printemps de Bourges, notoriété 
dépassant largement les limites de notre 
région en portant très loin les couleurs de 
l’Ecosse et d’Aubigny.

Aubigny Ville Marraine de la Flottille 
34F
En 1986, une association nationale a vu le jour en France 
sous la présidence de Monsieur André SANTINI. 
Cette association a pour but de mettre en relation des 
unités militaires de l’ensemble de nos forces armées 
avec des villes qui souhaitent instaurer une relation très 
forte Armée/Nation.
Etre ville marraine est un honneur pour Aubigny qui  
soutient les activités de la flottille 34F depuis 19 ans. 
Durant l’année scolaire 2015/2016 des enfants de l’école 
primaire ont correspondu avec les marins de la 34F qui 
ont accompagné le porte-avions Charles de Gaulle en 
mission. 
Une délégation conduite par Laurence Renier, le  Maire, 
s’est rendue à la base navale de Lanvéoc Poulmic 
fin juin pour assister à la prise de commandement du  
capitaine de Corvette Pol Aurélien Sandrin  qui prendra 
la direction de la 34F une période de  2 ans. 

 

Fêtes Franco Écossaise : le Tatoo

Le défilé des personnages costumés

Le mass band  
a réuni tous les  

pipes band et le  
bagad de Keriz

Le Spectacle historique « la plume 
du fantôme »

2017 sera l’anniversaire des 20 ans de la signature du parrainage  
entre La flottille et la ville d’Aubigny.  A cette occasion,  nous 
aurons la joie d’accueillir une délégation de la 34F. 



1- Réception de travaux de la rue des Foulons qui a été magnifiquement rénovée.

2-Le Printemps des Poètes : où quand Aubigny rime avec poésie pour les enfants de 
l’école élémentaire des  Grands Jardins.

3-19 mars  : Commémoration  à la Mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

4-Cent quarante cinq enfants de l’école maternelle du printemps et soixante de l’école 
Sainte Solange ont fêté carnaval par un défilé dans les rues….

4 bis Les enfants ont rejoint les Grands Jardins pour regarder Monsieur Carnaval partir 
en fumée.  

5- Pour le premier concert de la saison, le Comité des orgues a invité l’organiste Nathan 
Degrange - Roncier qui a interprété des œuvres de Bach. 

6- La deuxième édition du salon des artistes amateurs à la galerie François 1er a  
accueilli une cinquantaine d’exposants avec une palette artistique variée  : des 
aquarelles, des peintures à l’huile, des dessins, des sculptures, des photos etc ….    

6 bis - A l’issue de l’exposition, des récompenses ont été remises : le prix du public a été 
remis à  Micheline Marquet pour « ses trois Petits Lapins », et le prix de la mairie a été 
décerné à Gilles Le Bourlot, pour sa sculpture en albâtre blanc la Danaïde, hommage 
à Rodin. 

7- Catherine Doget fait son entrée au sein du conseil municipal d’Aubigny suite à la 
démission de Hervé Partkiny.

8 - Sylvain Duval est élu 7éme  adjoint.
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1-Défilé de mode organisé par les commerçants albiniens de l’Association Aubigny 
Artisanat Boutique.   

2-Le  printemps de Bourges s’est délocalisé à Aubigny avec un concert de Katel au château 
des Stuarts…

2 bis … et  de Giédre à la Forge . L’artiste a fait forte impression sur le public avec ses 
chansons à l’humour décalé .

3-Le salon des  vins et produits du terroir a une nouvelle fois conquis les albiniens, un 
rendez vous annuel proposé par le Rotary club Aubigny Argent pour financer ses actions 
de solidarité.   

4-Pour sa saison culturelle, la municipalité a choisi de mettre à l’honneur le Street Art. Son 
premier invité, Monsieur plume, a réalisé une fresque en direct lors de l’inauguration de 
son exposition à la galerie François 1er .

5-L’inauguration a attiré de nombreux visiteurs, curieux de cet art nouveau dont beaucoup 
d’enfants qui dans le cadre de l’école s’étaient associés à ce projet artistique de l’art urbain. 

6-et 6 bis Le Knit art qui s’inscrit dans l’art urbain n’a plus de secret pour nos  tricoteuses de 
l’association Créa Tricot qui ont réalisé des décors de laine pour le mobilier urbain. Elles ont 
notamment  tricoté un kilt pour l’Ecossais du rond point de la place Chazereau.     

 7-En présence des élus  et  des albiniens, une gerbe a été déposée à  la plaque des  
Déportés, place de la Résistance à l’occasion  de la journée nationale du souvenir des  

victimes et héros de la déportation. 

8-La bibliothèque a accueilli une exposition « ceux du maquis », proposée par l’Amicale 
régionale des Résistants, Déportés et Internés, présidée par Jean Orange.  

9-L’école de musique d’Aubigny a fait la première partie du spectacle d’humour, le Piston 
de Manoche. 

9 bis-Festival du rire à Aubigny avec plusieurs spectacles rivalisant de drôlerie  dont le 
piston de manoche, les frères Scopitone, le yoga du rire …mais aussi  une pièce de théâtre 

« bon anniversaire mon amour »  …. 

10-Les pompiers ont organisé une porte ouverte à la caserne avec de nombreuses  
animations et des  stands de sensibilisation  au secourisme pour les petits et les grands.   
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Mot de Elisabeth GRESSIN
Adjointe au maire en charge de l’enfance et de la jeunesse -

Maison des Jeunes -
Relation avec les associations relevant de la commission.

Scolaire
L’année 2016 a amené beaucoup de changements au niveau scolaire.

Nous avons modifié les rythmes scolaires, pour le bien être de l’enfant, 
en raccourcissant le temps du midi, et en finissant plus tôt. De plus 
la commune a mis en place une étude encadrée pour permettre aux 
enfants de faire leurs devoirs.

La cantine rencontre de plus en plus de succès, et elle s’accompagne 
régulièrement d’animations (différentes sortes de pain et de farine, 
repas Laotien, la viande locale,…).
L’accueil périscolaire permet aux familles une souplesse horaire dans 
l’accueil des enfants.

La commune accompagne régulièrement tant financièrement que 
logistiquement de nombreuses activités des écoles : spectacle à La 
Forge, cinéma, sorties scolaires, maison François 1er …..
- la Classe de neige : 56 écoliers de CM1 de l’école des Grands 
Jardins sont partis du 24 janvier au 6 février 2016 a Grand Champ 
prés de Gap dans les Hautes Alpes. Participation financière de la 
commune : 15.170,00€
ou  encore la piscine : coût du transport pour les enfants de l’école  
élémentaire, de l’école maternelle et de l’école Ste Solange : 
7.120,00€
Grande participation des écoles à l’animation Street art de la ville.
La classe de Mme Contet, à l’école du printemps,  a reçu 4 fleurs au 
concours des écoles fleuries et le prix national des jeunes jardiniers 
2016.

Deux grands projets ont vu le jour en cette fin d’année :
Nous avons équipé 6 classes de l’école des Grands Jardins de vidéo  
projecteurs interactifs et tableaux blancs, pour permettre  
l’enseignement avec de nouveaux outils. Coût 12 500€
(6 vidéoprojecteurs interactifs et 6 ordinateurs portables). 
Le reste de l’école sera équipé début 2017. 

La commune a organisé un forum des métiers pour les classes de 
4ème et 3ème du collège et 3ème de la MFR, avec la participation  
de nombreuses entreprises de notre territoire, que nous remercions, 
car elles en ont compris l’enjeu. Ce forum a été un succès et nous le 
poursuivrons en l’améliorant.

Je remercie les élus de ma commission, et ceux de la commission 
économie (pour le forum des métiers) et l’ensemble du personnel 
communal qui œuvre pour la jeunesse et le scolaire, ainsi que 
les  équipes enseignantes. Tous permettent  à vos enfants de se 
construire et de s’épanouir pour réussir leur futur.

Rentrée des classes sous le signe de la bonne humeur  à l’école du 
Printemps qui compte 143 élèves  pour six classes. 

L’école élémentaire des Grands Jardins compte 266 enfants pour  
11 classes.   

L’école Sainte Solange dirigée par une nouvelle directrice, Elodie  
Colladant - qui succède à Marie-Odile Bouchet, partie à la retraite - 
accueille 126 enfants 

  9
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Les jeunes prennent de la hauteur : activité « grimp-arbre » dans les grands 
Jardins pour  les  adhérents de la maison des Jeunes et les enfants du 
centre de loisirs du mercredi. 

Le Centre de  loisirs  qui a accueilli cent trente-trois enfants, a fait son show sur la scène 
de la Forge.     

18 Jeunes ont profité d’un séjour d’une semaine à l’ile d’Oléron,  voyage qu’ils ont 
organisé (lieu, programme d’activités) avec l’aide de la commune, financé par la 
CAF du Cher dans le  cadre des projets jeunes. 

L’école des Grands Jardins à l’heure de l’informatique : les tableaux noirs 
s’effacent pour faire place aux tableaux numériques.

Les éleveurs locaux communiquent sur leur travail : pendant une semaine, les 
écoliers ont profité d’une animation avec viande produite localement  proposée 
au menu de la cantine  et distribution d’un petit journal avec articles et jeux.

Jeunesse 
 
Le service jeunesse s’occupe de la Maison des Jeunes, 
des centres de loisirs, et des activités périscolaires. 

La Maison des jeunes est ouverte pour les jeunes de 11 
à 17 ans, c’est un lieu chaleureux en centre ville qui les 
accueille et leur propose des activités encadrées. De  
nombreuses sorties et animations culturelles ou de loisirs 
sont organisées (cinéma, eaux vives, descente de la Loire 
avec découverte de la faune et de la flore, visites, activités 
dans la MJA…). Coût des sorties : 10638.77 €
 
Cette année encore un séjour avec 18 jeunes s’est déroulé 
sur l’Ile d’Oléron, leur permettant de travailler l’organisation, 
découvrir la région, faire de nombreuses activités et  
appréhender  la vie de groupe durant  7 jours.
 Coût du Séjour été  : 11762.85 € (hors personnel)  
(encadrement : 4693.68 €) soit un total de 16456.53 € 

Le centre de loisirs se décompose en deux 
parties.
 
Le mercredi après midi permet d’offrir un service aux  
familles. Nous avons assoupli les règles d’accueil afin de 
répondre à la demande de flexibilité des familles. Il se  
déroule à l’école des grands jardins.
 
Les petites et grandes vacances se déroulent au centre 
des étangs, site privilégié en pleine nature qui permet de  
nombreuses activités. Cette année a vu pour la première 
fois un inter-centres entre les centres de loisirs de la  
communauté de commune, joli succès qui sera reconduit. 
 
Les nouvelles activités périscolaires sont toujours fortement 
fréquentées et offrent aux enfants un panel de possibilités 
(activités manuelles, culturelles, sportives, et la possibilité 
de se détendre.).
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1-Robert Laforge, a soufflé ses 100 bougies entouré de ses quatre filles et de Laurence 

Renier, le maire qui lui a offert une bouteille de whisky d’Aubigny. Ancien receveur des 
Ptt, il a été décoré de la croix de guerre pour avoir secouru une femme et son enfant en 
1940  lors du bombardement du pont de Gien.    

2-La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 a été marquée par une cérémonie 
au monument aux morts. Auparavant les enfants des écoles avaient participé à la 

marche pour la paix.    

3-Le comité de jumelage Aubigny Vlotho a organisé un séjour dans notre ville  
jumelle du 5 au 8 mai. Soixante personnes dont Madame Renier, maire, y ont été  
chaleureusement accueillies.    

4-La journée de l’Europe, organisée par les comités des villes jumelles a réuni les  
enfants des écoles et les élèves du collège Gérard Philipe ainsi que des membres des 
clubs de marche  pour une balade animée et ludique portant sur les pays de l’union 
européenne.    

5 et 5 bis Aubigny est devenu la capitale du berger belge avec le championnat du 
monde de travail. Huit cents chiens représentant trente huit nations participaient à 
cette manifestation canine avec des épreuves d’obéissance ou encore le canicross. 
Soyons chauvins ; c’est la France qui a remporté le titre de Championne du monde par 
équipe en obéissance.   

6- 28 ème édition de la brocante, organisée par Aubigny Animations avec plus de 300 
exposants qui ont déballé dans les rues du centre ville, la cour du château et les Grands 
Jardins. 

7-L’école de musique a accueilli le pianiste Clément Nonciaux pour un concert  
« Et l’esprit vint au piano » .En première partie le public a pu apprécier la prestation au 
piano d’un ancien élève de l’école,  Thomas Lebas.   

8-Trompes et orgue à l’unisson pour un  concert d’exception en l’église Saint Martin 
avec Olivier Salandrin à l’orgue, Cyril Nottin soliste de trompe et la toute jeune  
formation albinienne, les Echos de la Nère.    

6

5

4
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9-L’entraide du Bassin de l’emploi (Isa Groupe) a comme chaque année proposé, une porte 
ouverte avec une vente de plants et de plantes aromatiques bio. 

10-Les élus sont allés à la rencontre des habitants de la commune sur le marché. L’occasion 
pour la municipalité de présenter ses  projets, ses travaux, ses finances ... et de répondre 
aux questions des citoyens.   

11-Le spectacle « la  Balle Rouge », proposé à la Forge a tout en douceur conquis le jeune 
public présent.

12-Les délégués de classes du Collège Gérard Philipe et de la MFR se sont retrouvés 
avec les élus albiniens pour une réunion d’échanges. Cette rencontre faisait suite à un  
questionnaire citoyenneté portant sur la ville,  ses structures et ses animations  

préalablement  distribué dans les établissements scolaires.

13-Inauguration de la fresque réalisée par les élèves des Grands-Jardins et le graffeur  
M. Plume dans le cadre de la saison Street Art en présence de Laurence Renier, le maire 
et Philipe Joly, inspecteur de l’éducation Nationale. Six super-héros imaginés par les 
jeunes aidés par Monsieur plume s’affichent sur le mur et prônent les valeurs de paix, de  
fraternité et d’espoir.

14-Inauguration de La maison de l’Espoir, conçue par des élèves de l’école des Grands 
Jardins dans le cadre de l’exposition street art.  La chanson  «On écrit sur les murs» des Kids 
United a uni dans un seul élan et d’une seule voix tous les enfants.

15-La Journée Nationale du Souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes ci-
viles et militaires de la bataille de Verdun a été commémorée  au monument aux morts en  
présence des représentants de l’Amicale Régionale du 65ème Régiment d’Artillerie 
d’Afrique.

16 et 16 bis et 16 ter  Dans la nuit du 28 au 31 mai, les fortes précipitations ont provoqué 
des inondations, la Nère est sortie de son lit,  menaçant fortement le centre ville. 

17- La municipalité, l’ensemble des agents et de nombreux albiniens volontaires ont uni 
leurs forces pour parer la montée de l’eau et minimiser les dégâts inévitables.
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Bâtiments :
L’ancienne maison des associations est devenue un hébergement pour jeunes 
travailleurs. Les travaux  ont consisté à l’aménagement de 5 studios dont 1  
studio est aménagé pour recevoir une personne à mobilité réduite. 
Les travaux ont consisté au déplombage des anciennes menuiseries, 
aménagement d’une rampe handicapée, démolitions et édifications de cloisons, isolation 
thermique et  phonique , remplacement des menuiseries extérieures, reprise 
totale des réseaux électriques ( chauffage, éclairage), repose totale des réseaux de  
plomberie et sanitaires, peintures et revêtement de sol .
Ces studios sont meublés avec espace cuisine aménagé dans chaque logement  

comprenant évier, plaque de cuisson, frigo, micro-ondes, lit, table.

Cout de l’opération : 22 763, 31€ TTC

Subventions           Région : 49 700,00€
                               DETR :  43 438,00€
Coût restant pour la commune : 124 625,31€ TTC

Maison François 1er 
Installation d’une chaudière gaz, réparation de l’alarme. 
Coût  pour la commune : 18 368,51€TTC

Salle des fêtes 
Travaux d’étanchéité toiture, désamiantage des dalles plastiques, pose de carrelage, 
mises aux normes électriques, pose de nouvelles  portes. 
Coût pour la commune 46 461, 79€ TTC    

Piscine 
Remplacement d’une chaudière gaz, mise en place pour Aquabike . 
Coût pour la commune : 22 029,08€ TTC 

Remplacement des battants de la cloche de l’Eglise :  Coût 6600€ 
Remplacement des gouttiéres pavillon du cloitre :  Coût 4928€ 

 
Éclairage public 
Rénovation des lanternes rue des Foulons : 4907€ - Mise en valeur des façades de  
caractére rue des Foulons : 15  588€ - Eclairage parking de la Forge : 7939€ -  
Rénovation éclairage clos de la Maladrerie, les Petits Prés : 6462€ - Eclairage giratoire 
sud RD 940 :13 138€ - Diverses réparations : 5 500€.
 
ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée) pour ERP (Etablissement Recevant du  
Public)

La loi handicap de février 2005 a réaffirmé le principe d’accessibilité des ERP, une  
ordonnance ratifiée en aout 2015 est donc venu mettre en place un outil (ADAP). La  
municipalité a donc élaboré un calendrier sur 6 ans et défini les priorités de chaque année. 

Pour 2016 des  travaux  de mise en conformité ont été réalisés au CRJS, Dojo, Fitness, 
Gymnase Jacques Pardieu, Mairie, Salles familiales, salle des fêtes, Cantine, Stade saint 
Paul, ( marquage au sol et signalisation) . Coût : 46 272€ TTC

5 Studios ont été réalisés dans l’ancienne 
maison des associations dont un pour les  
personnes à mobilité réduite.

La  Rue Paul Lasnier et la rue du Château ont été 
rénovées.

Un parking a été construit à la forge 
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Aménagement de la rue de l’Eglise – Rue Pousse 
Panier et les abords de la rue François 1er

Travaux
Mot de Jean Claude TURPIN 

Adjoint au Maire chargé des Bâtiments -
Voiries - Urbanisme - Gestion de l’eau - Cimetière.



Voirie  : 
Parking de la Forge 
Il y a 4 ou 5 ans, la commune a acquis le terrain le long de la voie ferrée pour réaliser 
un parking destiné aux manifestations culturelles de la Forge.
Les travaux d’aménagement ont consité au remblaiement du terrain, pose de  
fourreaux et mâts pour l’éclairage du parking,gravillonnage de l’ensemble , création 
d’un escalier, traçage de 100 places pour véhicules , clôture et barriéres, peinture du 
pignon du bâtiment et plantations. Coût pour la commune : 64 656,37€ TTC  
Rue Paul Lasnier et rue du Château 
Premiére tranche, réalisation des trottoirs , partie rue Paul Lasnier, rue des Stuarts 
jusqu’à l’allée du printemps ( bordures et revêtement en enrobé) pose de fourreaux et 
regards pour l’éclairage public. 
Rue du Château ; élargissement des trottoirs, pose de bordures et pavés, reprise des 
gouttières, marquage au sol, remplacement des tampons et bouches à clef. 
Coût pour la commune : 84 591 57€
Dans un même temps, le Conseil départemental a effectué des travaux de rabotage et 
grave bitume - enrobé sur la chaussée plus marquage au sol rue Paul Lasnier.
Une deuxième tranche sera réalisée à compter d’avril 2017 consistant en la réalisation 
du trottoir en pavés rue des Grands Jardins côté hotel de ville et de la place, Paul 
Lasnier.

Rue de l’église, rue Pousse Panier, abords de la Maison François 1er :
Décaissement de chaussée, installation de fourreaux pour la mise en valeur Eglise et 
réseaux AEP pour massif, pavage rue de l’Eglise avec les pavés de  récupération de  
l’ancienne chaussée rue du Prieuré, bordures et dalles comblanchiens trottoirs,  
enrobé rue Pousse Panier. 
Coût pour la commune 63 925 € TTC 
Place de l’Etape aux vins – Avenue du Parc des Sports 
Réfection trottoirs, bordures avaloirs et  enrobé. Coût :  12 891€ TTC 
Rue des Stuarts, Avenue de l’Hippodrome  
Sécurisation entrées de ville et abords école maternelle du Printemps, création de 
deux écluses et d’un plateau surélevé rue des Stuarts ainsi que de deux écluses  
avenue de l’Hippodrome : Coût  26 059€ TTC 
Rue de Launay 
Les riverains souhaitaient depuis longtemps que cette rue soit refaite. Les travaux 
ont consisté en la reprise partielle des bordures, des bouches à clef, des tampons, 
des avaloirs et du rabottage de la chaussée. Un enrobé a été posé sur la totalité de la 
rue. Coût : 88 172,70€ TTC  
Aménagement de la premiére tranche résidence du Moulin des Filles. Coût :83 000€

Espaces verts
Aménagement paysager giratoire sud RD 940 (réalisé en régie sauf arrosage intégré) : 
Coût 17 025 € TTC – Plantation liquidambar rue Jean Baptiste Leclerc : Coût 507€

Sport 
Mise aux normes armoires electriques éclairage stade de football Saint Paul.  
Création d’un terrain de volley (ancienne piscine parc des Sports) : Coût 7100€.

Mot de Michel REMBLIER
Conseiller délégué 

La Ville d’Aubigny depuis plusieurs années a réduit de manière significative
l’usage des pesticides pour l’entretien de l’ensemble de ses espaces publics.
Elle est désormais engagée dans une démarche « zéro pesticide ».
Les enjeux sont importants car il s’agit de préserver notre santé, celle des agents 
communaux, d’éviter la dégradation de la nappe phréatique, et de favoriser la 
biodiversité. En bref, d’améliorer notre qualité de vie ! 
Changeons notre regard sur la ville ! La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l’allée d’un parc 
n’est pas synonyme d’un mauvais entretien. C’est simplement le signe d’une gestion différente de  

l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées. Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les  
conséquences radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi il nous faut changer de regard, développer une autre 
culture du végétal dans la ville, et accepter la végétation spontanée. 
La commune passe donc à l’action en menant un « plan de gestion différenciée » de ses espaces verts.
La gestion différenciée, c’est l’entretien différent des espaces en fonction de leur vocation : parcs, jardins, espaces naturels, rues, 
aires de jeux, terrains de sport, écoles, cimetière...
Certains secteurs des espaces publics continuent donc d’être particulièrement entretenus et jardinés, tandis que dans d’autres 
secteurs, on laisse à la nature un peu plus de liberté pour se développer... mais toujours avec contrôle !

Création d’un plateau surélevé rue des Stuarts afin de 
sécuriser les enfants de l’école maternelle du printemps 
et ralentir les véhicules 

Aménagement de la première tranche résidence du  
Moulin des Fille
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Création d’un terrain de beach  volley  sur  l’ancienne  
piscine

Sécurité : des chicanes ont été installées route de 
Ménétréol  et rue des Stuarts afin de limiter la vitesse des 
véhicules.   

 1-Zéro pesticide :  Une réunion publique a été organisée  
avec la chambre d’agriculture  sur la mise en œuvre du zéro 
pesticide et de la gestion différenciée des espaces.



 
1- Hommage aux soldats d’Indochine morts pour la France au monument de Saint  

Ligori dédié aux hmongs morts pour la France. 

2-Fenêtre sur les Etats Unis : des étudiants américains en anthropologie de Brigham 
Young University (Utah) Etats Unis ont passé deux  mois à Aubigny pour approfondir 
les coutumes de la communauté hmong. 

3-Pour la seconde exposition proposée dans le cadre du Street art, la galerie François 
1er a accueilli les œuvres d’Artiste Ouvrier et de son collectif WCA avec des œuvres 
réalisées au pochoir.   

5- -La piscine des Etangs a ouvert ses portes au public  : présentation des activités  
proposées et découverte de l’aquabiking …. 

6-…avec également au programme de la visite, une plongée dans l’espace machinerie 
et  cycle de l’eau…  

7-Le Berry a  désormais son tartan, le Berry Tribute, créé par Lady Christel et Robert 
Amyot, installés à Vailly sur Sauldre. Les créateurs se sont inspirés des paysages 
du Berry  : végétation, couleur sable des berges de la Loire, brun chaud des terres  
berrichonnes,  rouge des fruits du pays Fort et  rose des bruyères.         

8- Pinocchio n’a pas démérité  : ce spectacle musical de fin d’année des élèves de la 
4éme 3 et la Chorale du Collège Gérard Philipe sous la direction de Sonia Barbier, a 

ravi de public de la Forge      

9-La commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 a été marquée 
par une cérémonie à la stèle des Déportés en présence de Laurence Renier, maire et 
d’Yves Fromion, député et maire d’Aubigny de 1989 à 2012 

10-Concert rock pour la fête de la musique avec le groupe Ouest.

11-Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours et les élus albiniens étaient  
présents au collège Gérard-Philippe pour l’ouverture des sujets de français de l’épreuve 
écrite du diplôme national du brevet. 
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12-Kermesse de l’Ecole Maternelle du Printemps : jeux et danses proposés et présentés 
par les différentes classes.  

13-L’association Aubigny Gym a clôturé l’année par un spectacle d’enchainements  
d’évolutions sportives réalisés par les jeunes gymnastes devant un parterre de parents.

14- Aubigny récompensée pour son travail de mémoire : 44 élèves de CM2 de l’école des 
Grands Jardins et de l’école Sainte Solange ont reçu une  « attestation de reconnaissance 
à la jeune génération »  des mains de  Jean Pierre Rouard,  délégué général du Souvenir 
Français en présence  des membres du comité albinien et de  Dominique Leffelle, directrice 
départementale de l’ONAC du Bleuet de France pour leurs travaux portant sur la bataille 

de Verdun visibles  dans l’exposition du Vieil Aubigny. Un travail qui a été labellisé par la 
mission du centenaire 14-18.   

15-Plus de trois cents enfants de la maternelle du Printemps et de l’école élémentaire 
des Grand-Jardins ont chanté à l’unisson pour les « écoles qui chantent », une rencontre  
organisée par les DDEN (Délégués départementaux de l’Éducation Nationale) du Cher. 

16-Sortie au complexe  des Eaux Vives de Châteauneuf - sur -Cher pour 22 adhérents de la 
Maison des Jeunes : descentes aquatiques en bouées et  kayak.

17- l’Ecole des Grands Jardins s’inscrit dans l’Euro de Football  en organisant un concours 
de « tir au but » dans la cour de l’école. Les écoliers, mais aussi les enseignants, le personnel 
communal et même le Directeur d’une  grande surface, partenaire de l’animation  se sont 
prêtés au jeu. 

18-L’ESA natation a organisé une journée festive qui s’est terminée par  les  évolutions 
aquatiques des nageuses du club lors du grand gala de natation synchronisée.     

 19- Les élèves de CM2 des Grands Jardins et  de l’école ont reçu une calculatrice offerte par 
la municipalité, pour accompagner leur grand saut vers le collège. 12
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Fêtes  
Franco-Ecossaises

1

2

4

6

3

7

8

12

13

11

9

5 10

1-Lancement de la 27ème édition avec 
la remise des clés de la ville  à Hamish  
Hastie, jeune Écossais en stage à Aubigny. 

2-Soirée celtique avec le concert du groupe 
Yogan  

3-Répétition du spectacle historique «  la 
plume du fantôme  » avec un metteur en 
scène de talent Yves Fromion

4- Aubade du  Pipe Band d’Aubigny avant 
le spectacle  

5- Un spectacle haut en couleur interprété 
par une centaine d’acteurs  

6 Les bateleurs et leur spectacle de feu 

7-Un spectacle avec jeux de lumière et  
pyrotechnie …

8 - Les murs du château prennent vie  en 
images 

9- les deux soirées proposées ont affiché 
complet. 

10- Coup de chapeau aux hommes en noir 
qui ont assuré les changements de décors.  

11- le tatoo a réuni l’ensemble des pipes 
bands 

12-Le Drum Major, Peter Mc Namee 

13- Défilé des personnages costumés
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14-Le bagad de Queriz  

15- les vénitiens magnifiquement  
costumés ont été très applaudis à leur  
passage.  

16-Le mass band dans les grands jardins 

17-Le marché médiéval 

18- Le marché écossais 

19- les ripailles, 1550 repas  servis 

19 bis- Des ripailles joyeuses et  animées.

20- les bénévoles qui ont servi les ripailles 

21- Les stands et buvettes tenus par les 
bénévoles  

22- Monsieur Gillies, élu écossais, était  
présent à la 27   édition des fêtes  

23-La  mini ferme place du marché a séduit 
les petits comme les grands.

24-Les animations dans les grands jardins 

25-Les campements Ecossais, très  
appréciés des visiteurs  

26-Plusieurs milliers de visiteurs ont  
assisté aux fêtes 

27-Le feu d’Artifice a conclu les fêtes.

e
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1-A la veille des grandes vacances, la classe de Madame Contet de 
l’école maternelle du printemps a obtenu 4 fleurs au concours des 
écoles fleuries, une belle récompense pour nos petits jardiniers en 
herbe… 

 2- Joli concert de trompes de chasse avec les trompes de Méry es 
Bois, proposé par le Comité des Fêtes. 

3-Le Street Art a permis à Artiste Ouvrier d’exprimer son art en  
réalisant une très belle fresque au pochoir devant la bibliothèque.     

4-Le Festival Cactus Calamité, collectif de poètes de l’Ecole  
Internationale Supérieure de Poésie Intercontemporaine (EISPI), 
a fait halte à Aubigny  pour proposer des aubades  musicales, 
de la danse, des ateliers dessins ou encore des lectures. Une  
vingtaine d’artistes ont animé les prestations  dont les musiciens de la  
Famiglia Rubinetti et la compagnie de danse Rhizôme….

5-Pablo de Vega  organiste et Ji Youn Foucher, mezzo soprano ont 
donné un concert sur le thème, les plumes du barroque avec des 
œuvres de Bach, Haendel  etc …. Un récital proposé par le  Comité 
des Orgues  

6-Nouveau volet du Street art à la galerie François 1er avec le  
collectif Zo Meka- Torek – Disk – Mose   

7-Le syndicat des Marchés du Cher en Berry a proposé une matinée 
festive sur le marché d’Aubigny avec une distribution de sacs  cabas  
signés marché de France et …

7-bis … une animation avec le groupe Belle Epoque …. 

8-La finale de l’Euro de football, France Portugal, était  
retransmise sur grand écran dans la cour du château, suivie par un 
grand nombre de spectateurs venus soutenir l’équipe de France ….   

8 bis-…mais aussi l’équipe du Portugal …. 
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9-Causerie proposée dans le cadre de l’exposition du Vieil Aubigny,  
animée par  Mme Baranger sur le thème « la santé des bêtes et des gens au 
XVIIIème siècle ».

10-La commémoration de la fête nationale a mis à l’honneur plusieurs  
sapeurs qui ont reçu galons et médailles. 

10 bis -Défilé des véhicules du centre de secours rue du Prieuré. 

11-2ème  édition du Festival hmong sur le thème «  à la découverte du 
peuple hmong » en présence de nombreuses personnalités, de Laurence 
Renier, le maire, de Richard Thor, organisateur de ce rendez vous, de Albert 
Syong, président de la chambre d’agriculture de Guyane et de Laj Tsawb, 
vedette internationale de la culture Hmong ... 

12-Plusieurs centaines de Hmongs de France et des délégations étrangères 
venues notamment des Etats Unis ont participé aux deux jours de festivités. 

13-Les danseurs, en tenue traditionnelle, ont offert un superbe spectacle… 
Au programme de ces deux jours des animations, des rencontres  
sportives, the Voice « Hmong », des soirées dansantes et divers concours… Une  
exposition   retraçant  l’histoire et les traditions hmong était également à 
découvrir. 

14-Inauguration de cinq studios meublés dans l’ancienne maison des  
associations dont un accessible aux personnes à mobilité réduite Ces  
logements sont destinés à accueillir des jeunes travailleurs, stagiaires ou 
apprentis. 

15-Poursuite du festival Street Art à la Maison François 1er avec les œuvres 
de Mathieu Dagorn, Théo Lopez et Olivia de Dona, du  collectif 9ème concept. 

16-Ewa Mazur –Devaux, artiste peintre installée à Clémont, a exposé une 
trentaine d’œuvres réalisées à l’huile sur le thème des bois de Sologne.  
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Comme chaque année c’est un moment privilégié que ce  
rendez- vous avec les albiniens grâce au bulletin municipal
L’année culturelle albinienne 2016 s’achève avec ses réussites 
et quelques déceptions, vous n’avez pas toujours été au  
rendez-vous de nos spectacles.
11 spectacles programmés par la commune d’Aubigny sur Nère. 
Dont 8 représentations à la Forge, 1 sur le marché et 2 au  
château des Stuarts
Et aussi
2 spectacles accueillis à la Bibliothèque
3 compagnies accueillies en résidence à La Forge
2 spectacles dans le cadre du Printemps de Bourges 2016
1 spectacle décentralisé de la Maison de la culture de Bourges
Le festival le Berry a du Cœur à La Forge
Le festival les Ventres Jaunes à La Forge
Les représentations scolaires des clubs théâtres et musique du 
collège et de l’école Saint Solange à la Forge.
Une animation par l’association Cactus Calamité sur le Marché

TRAVAUX RÉALISÉS À LA FORGE
Motorisation des perches
Peinture de la cage de scène en noir
Peinture du sol
Peinture et réaménagement des loges
Réalisation du parking
Fresque réalisée par Monsieur Plume
La médiation engagée par le service culturel, notamment les 
artistes en résidence à la FORGE permet de belles rencontres 
entre les artistes et le public, de nombreux jeunes peuvent ainsi 
découvrir les auteurs et les métiers du spectacle.
Soyez curieux, prenez le risque de faire de belles découvertes, 
nos tarifs sont attractifs et les propositions diversifiées.
Avec la programmation 2017 qui pointe son nez, on vous  
propose  un beau choix de spectacles, de quoi nous inviter au 
rêve et à l’émotion.

La GALERIE FRANÇOIS 1er 
Plus de 8 000 visiteurs sur l’année pour les différentes périodes 
du projet Street Art, pour l’exposition des artistes amateurs et 
pour le salon d’Automne.
Accueil en résidence de Monsieur Plume pour un travail avec 
une classe de l’école des Grands Jardins et  la création d’une  
fresque sur la Forge
Participation de l’association Créa Tricot pour faire écho au 
Street Art sur les arbres et le mobilier urbain
Performances d’artistes lors des vernissages et devant la  
bibliothèque. 
L’accueil des classes à la Galerie François 1er 

Pour 2017
Sur plusieurs périodes la galerie accueillera des artistes  
professionnels sur une thématique explorant les corps humains…

CINEMA 
Plus de 2 000 entrées de plus entre 
2015 et 2016.
Nouveautés :
Les nouveaux tarifs : Carte 10 entrées
à 55€ - tarif réduit 5,5€ tous les jours 
pour les plus de 65 ans, étudiants, chômeurs
Paiement en carte bleue possible
La projection de court-métrages avant certains films
Les séances Art et Essai (versions originales, documentaires, 
rencontres)
Le développement de la programmation jeune public  
notamment pendant les vacances et un mercredi par mois dans
                          le cadre de 1,2,3…ciné avec un gouter.
                          Hall d’accueil a été repeint et réaménagé
               Création de nouvelles séances pour arriver à  
                          12   séances par semaine.
                          Nouvelles communication (affiches et flyers)
                          Recrutement d’un projectionniste

 
La BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 
vous accueille et vous 
propose livres, DVD, CD, 
jeux, expositions.
L’abonnement d’un an permet d’emprunter 5 documents + 2 
DVD ou CD 
Gratuit pour les enfants, les étudiants et les groupes 
Adultes résidant à Aubigny 10.60 € 
Adultes hors-commune 15.60 € 

N’oubliez pas que vous pouvez vous tenir informés et  
participer en commentant sur les réseaux sociaux ; il existe 
sur Facebook une page La Forge, une page Atomic Cinéma,  
une page Maison François 1er et vous trouverez également des 
infos sur le site internet de la ville www.aubigny.net 
Quels que soient sa forme et son contenu nous serons tous  
d’accord pour dire que la culture est essentielle. Elle valorise le 
capital humain, crée du lien social, ouvre les esprits et favorise 
le partage et le dialogue. Faites confiance à nos choix et osez 
venir découvrir l’inconnu…..

Un nouveau look pour l’Atomic Cinéma 

Culture
Mot de Martine MALLET 

Adjoint au Maire chargée de la Culture -
Bibliothèque - Archives Municipales - la Forge - Théâtre -

Gestion de la programmation du cinéma - Maison François 1    -
Relation avec les associations cinéma - Communication.
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1- Johanne Desbourdieux de Fumichon,  connue des albiniens pour 
ses qualités artistiques picturales a exposé ses œuvres au château 
des Stuarts. L’artiste a présenté quarante trois œuvres  dont deux  
acryliques, une peinture sur soie et de nombreux  pastels.

2- Le  Jury national des Villes et villages fleuris est venu évaluer  
les aménagements et le fleurissement de la cité des Stuarts pour le  
maintien des 4 Fleurs que la ville détient depuis 2002… et une, et 
deux, et trois et « quatre fleurs » …label reconduit !!!

3- Aubigny une ville qui a du chien : après le Championnat du monde 
de travail de bergers belges en mai,  la cité des Stuarts  a accueilli,  la 
Nationale d’élevage avec un millier de chiens en compétition et des 
participants venus des quatre coins de France et d’Europe.  

4- L’office de Tourisme Sauldre et Sologne  a proposé comme chaque 
année,  des visites théâtralisées qui ont  animé la ville pendant toute 
la période estivale, redonnant vie à nos ancêtres Stuart.   

5- En résidence à Aubigny , l’ensemble Merag a offert cinq aubades 
classiques dans la ville avant un final grandiose à l’église Saint  
Martin  où les musiciens ont interprété des œuvres de Liszt et Vivaldi 
….  

6- Des boites à livres sont à disposition dans la ville pour déposer ou 
prendre des ouvrages.

1
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Dans le cadre de l’exposition du Vieil Aubigny, la commission 
extra-municipale, a choisi d’évoquer la bataille de Verdun de 
1916, qui a coûté la vie à dix-sept Albiniens, et le quotidien des 
habitants de la cité des Stuarts pendant cette période 1914-
1918. Le Vieil Aubigny a travaillé en partenariat avec les élèves 
de l’école Sainte Solange et de l’école primaire des Grands 
Jardins qui ont exposé leurs travaux et dessins. 

Une seconde partie de l’exposition est consacrée à la  
santé à Aubigny, avec ses médecins célèbres mais aussi les  
rebouteux …, les plantes et les  médicaments utilisés…. 

Le VIEIL AUBIGNY
La commission extra-municipale du Vieil Aubigny rassemble les 
passionnés de l’histoire contemporaine de notre ville. Forte de 
35 personnes, de tout âge, elle détermine chaque année un 
thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il 
y a 50 ans, 100 ans…..

Documents, objets, anecdotes diverses et variées, chansons, 
cartes postales, photos nous plongent dans la mémoire  
d’Aubigny permettant chaque année de présenter une exposition 
dans le cadre authentique d’une maison du XVI ème siècle.

Ainsi les Albiniens ont-ils découvert au cours des années les  
industries passées du fer et du bois, l’école de nos grands- 
parents, les tisserands et le travail de la laine, la guerre de 14-18, 
les personnalités de notre ville, les quartiers disparus, leur  
système de santé au XIX ème siècle…..

Aujourd’hui notre commerce doit être mis à l’honneur. Nous 
avons la chance inouïe d’avoir un commerce de proximité qui 
donne vie à nos places, à nos rues. Ces commerces ont chacun 
leur histoire que nous allons faire revivre avec l’aide des  
commerçants eux-mêmes et toute la population.

Thème ambitieux car il s’agit de tous les commerces aussi bien 
ceux existants que ceux disparus.

Thème exigeant car il nécessite rigueur et la participation de 
tous, anciens et nouveaux commerçants, anciens fournisseurs, 
Albiniens de tous âges.

Thème passionnant qui permettra pour nos commerçants de 
disposer d’une affiche personnalisée reprenant les commerces 
qui les ont précédés.

L’histoire de nos commerces sera exposée à la Maison  
Victorine du samedi 20 mai au 30 septembre 2017 de 15h à 
18h45.
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Mot de Jean Pierre ROUARD 

Adjoint au Maire chargé de la Sécurité - Vieil Aubigny -
Relation avec les associations relevant de la commission.



SÉCURITÉ : une préoccupation majeure.
Durant cette année 2016 la sécurité est devenue 
une préoccupation majeure des collectivités  
territoriales et plus particulièrement des  
communes.

Ainsi la ville d’Aubigny, forte de sa Police  
Municipale et de sa brigade de  
Gendarmerie, prend toutes les mesures  
nécessaires pour assurer au mieux cette fonction. 
Des patrouilles sont effectuées jour et nuit, 
tout fait est pris en compte le plus rapidement  
possible, une réunion mensuelle police  
municipale/gendarmerie a lieu en présence 
de Madame le Maire et de son adjoint, 
toute personne le souhaitant est reçue en mairie. 

De plus toute personne quittant son logement 
pour quelques jours, et ceci à n’importe quel 
moment de l’année, peut le signaler pour  
demander une surveillance de la police ou de  
la gendarmerie.

De même la vidéo-protection mise en place  
depuis quelques années a été renforcée par  
l’installation de plusieurs caméras au rond-point 
sud, en attendant le même équipement au rond-
point nord en 2017.

Le mieux est encore de prévenir tout ce qui  
pourrait nuire à notre bien vivre dans notre ville. 
Ainsi deux réunions ont eu lieu en 2016, l’une 
rassemblant les membres des associations de re-

traités, l’autre « tout public » à l’Atomic cinéma, 
permettant de transmettre à la population les 
consignes élémentaires de sécurité. De plus le 
comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance s’est réuni en mairie en présence de 

M. le Procureur de la République et de  
M. le Directeur de cabinet de Madame 
la Préfète afin de confronter les pratiques 
de tous ceux qui concourent à la prévention dans 
notre cité. Il permet de déterminer les points 
les plus sensibles et d’encourager les actions  
entreprises.

Mais plus encore, la vigilance de chacun,  
l’attention apportée à nos voisins, à ceux 
que nous croisons dans la rue sont encore la  
meilleure garantie d’une ville où chacun y trouve 
sa place avec bonheur.

Il est important de bien prendre conscience 
que ce travail de sécurité est difficile, délicat, 
nécessite beaucoup de dévouement et que 
plus particulièrement Gendarmerie Nationale 
et Police Municipale doivent être soutenues et  
remerciées pour leur dévouement.

ACCESSIBILITÉ

La commission communale d’accessibilité a établi début 2016 un plan communal d’accessibilité,  
accepté par la Préfecture en juin 2016.
Ce plan se déroulera sur 6 ans.
Elaboré en accord avec les associations représentant les personnes handicapées (toutes les  
catégories d’handicap), ce plan a pris en compte l’état des lieux en matière d’accessibilité dans le 
cadre de la compétence de notre commune concernant les bâtiments municipaux, la voierie et les 
espaces publics.

Depuis plusieurs années, les services techniques ont pris soin pour tous les nouveaux travaux 
(réfection de place, de trottoir, de bâtiments publics) de prendre en compte les normes d’accessibilité.
De plus en 2016 plusieurs travaux ont été engagés et seront poursuivis en 2017. Ces travaux sont 
énumérés dans ce bulletin par Monsieur Jean-Claude Turpin, Adjoint au Maire chargé des travaux.
Ils prouvent l’intérêt particulier que Madame le Maire et le conseil municipal portent aux problèmes 
de l’accessibilité, en tenant compte que nous sommes une ville chargée d’histoire qui doit être de plus 
en plus accueillante pour tous.

Quels que soient nos difficultés physiques nous devons pouvoir profiter au mieux de notre belle cité. 
C’est là un enjeu majeur pour chacun d’entre nous.
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Septembre

4

1- Brigitte Blein, nouvelle directrice à la Maison Familiale Rurale  
(MFR) succède à Philippe Aimè. L’établissement compte une   
soixantaine d’élèves qui y trouvent souvent une nouvelle voie, plus 
pratique, plus conforme à leurs attentes. 

2- Des dictionnaires offerts par le Conseil départemental, ont été  
remis aux élèves de 6éme.Ils ont été distribués par Michel Autissier, 
président du Conseil départemental accompagné de Anne Cassier, 
conseillère départementale du canton d’Aubigny et de Elisabeth 
Gressin, adjointe aux affaires scolaires. 

3-Pour le dernier volet du Street Art, le  collectif «  Haut en Couleur » 
(Esper, Raphe et Zcäpe), ainsi que Arthur Simony et Aste ont investi 
les murs de la galerie François 1er . 

4 et 4 bis Seconde édition de la Fête des associations avec une  
cinquantaine d’associations qui ont fait découvrir leurs activités … 
et un coup de projecteur sur le bénévolat, poumon de la majorité de 
ces associations. 

5-4 ème édition de l’Exposition «   jeunes talents  » organisée par 
l’association Génération Albiniens qui a mis en lumière le talent  
artistique de cinq jeunes  : Wauthier Labie, Loic et Victor  
Beaulieu; Laura Michaux et Anne Thomas.    

6-Inauguration du gymnase Jacques Pardieu en présence de ses  
enfants et petits enfants. Un bel hommage rendu à Monsieur  
Pardieu qui a consacré un demi siècle à la vie municipale d’Aubigny 
et des albiniens.   

7-Les journées européennes du patrimoine ont permis aux   
visiteurs d’accéder à des endroits méconnus de notre ville  : les 
salles du château des Stuarts, la chapelle du Prieuré ou encore 
la Folie Bourdoiseau mais aussi pour la première fois l’ancienne  
cabine argentique du cinéma.
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8-Comme il est de tradition à Aubigny, lesJournées Européennes du 
patrimoine se sont clôturées par un concert au château des Stuarts 
avec l’ensemble polyphonique Amapola qui a interprété des chants 
du monde. 

9-La bourse aux vêtements d’automne organisée par l’association 
des familles d’Aubigny et du Cher Nord  

10-Le père Jean Christophe Carpentier succède au père Vinçon et 
devient le nouveau prêtre des trois paroisses (Notre-Dame de la 
Sauldre, Saint-Jacques-Sainte-Montaine et Vailly sur Sauldre).

11-Les amateurs de jeux de plateaux se sont retrouvés à la salle 
des fêtes pour une nouvelle édition de «  Retour vers le ludique »  
proposée par l’association la Mandragore. 

12-La section « dessin peinture » du Groupe Artistique des Stuarts a 
exposé ses œuvres au château des Stuarts.  

13 et 13 bis et 13ter - La ville d’Aubigny a participé au défi  
interentreprises. L’équipe albinienne était composée de Bruno 
Gal et Cédric Dansin (canoéistes), Yannick Gaborit (vététiste) et  
Rodolphe Jacques (coureur). Nos sportifs albiniens ont une  
nouvelle  fois porté haut  les couleurs de la cité des Stuarts en se 
classant  à la 38 éme place au classement général (27 éme au  
classement par équipe) sachant que 228 équipes représentant  des 
entreprises et  collectivités du département se sont alignées sur la 
ligne de départ.
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Le budget

Face aux difficultés de la France, la  dette publique qui  
s’élève à 98.4% du PIB, croissance quasi nulle et taux 
de chômage élevé, l’Etat a trouvé un bouc émissaire, les  
collectivités locales. Pourtant la dette cumulée de toutes 
les collectivités territoriales confondues (13 régions, 101  
départements, 13 métropoles, 11 communautés urbaines, 
196 syndicats intercommunaux et 36000 communes)  
représente moins de 9% de la dette publique française.

          RÉPARTITION DE LA DETTE FRANCAISE :

Au regard de cette répartition, nous pouvons légitimement 
nous interroger sur le bienfondé et l’efficacité de ces 
mesures, alors que les collectivités doivent financer des 
structures lourdes (écoles, transport, routes, sécurité), 
et que l’Etat se désengage nettement de ses fonctions  
régaliennes, et néglige de plus en plus l’investissement  
public, facteur de croissance économique.  
 

L’INVESTISSEMENT PUBLIC EST 
PORTÉ PAR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES A PLUS DE 70%

 
Apres avoir supprimé la taxe 
professionnelle, créé les  
Nouvelles Activités Périscolaires 
à la charge des communes, créé 
des prélèvements nationaux, l’Etat 
baisse d’une manière importante 
les dotations aux collectivités.

ENTRE 2013 ET 2018 AUBIGNY AURA PERDU  
677.500 € DE DOTATIONS D’ETAT. 

Face à cette situation, la commune a entrepris des efforts 
considérables pour réduire ses dépenses de fonctionnement. 
Notre objectif est de maintenir un service de qualité, tout 
en dépensant moins.

DEPUIS 2013 LES CHARGES COURANTE DU  
BUDGET COMMUNAL ONT BAISSE DE 15%.

Ces économies ont permis de maintenir un niveau  
d’investissement important, sans recourir à l’emprunt, et 
sans augmenter les taux d’imposition.

Si la baisse des dotations devait perdurer ou s’amplifier, il 
est à craindre que nos investissements en seraient amputés 
d’autant, ce qui serait désastreux pour l’économie locale.

DEPUIS 2013, LA DETTE DE NOTRE VILLE  
A BAISSÉ DE 33% (2.260 Millions d’€)
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Finances
Mot de Annette BUREAU 

Adjointe au Maire aux Affaires Sociales - des Actions Sociales - 
Logement social - Amélioration de l’habitat - Portage de repas

Rapporteur du budget.

ÉTAT 
80,29%

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

8,96%

SÉCURITÉ
SOCIALE 
10,76%



Quand la ville dépense 100€ pour le quotidien des albiniens,
où vont-ils ?

Administration Générale 
des services 

(Ressources humaines, comptabilité, urbanisme)  

3,94€

Subventions aux associations 
  Participations aux syndicats  

3,10€

Scolaire - Jeunesse et Sport  

3,06€
Culture et animation  

2,60€ 

Remboursement d’Emprunt

     6,68€   

 Entretien Voiries et Espaces verts  

4,20€ 

Dotations 

23,85€

Remboursements sur salaires 

     1,96€
Subventions 

    4,89€
Ventes 

    1,70€

Impôts et taxes

60,93€ 
Produits des services et du domaine

6,67€ 

Investissements  

17,06€

Social (hors budget CCAS)

2,15€

Sécurité (police,pompiers)

3,81€
Salaires et Charges    

43,51€

    
Quand la ville d’Aubigny sur Nère perçoit 100€,

 d’où viennent-ils ?

 Entretien Bâtiments

7,28€  

Indemnités des élus

1,41€  
  Intercommunalité   

  1,20€

28



Octobre

3
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1-Aubigny s’est associée à  octobre Rose en illuminant le château en rose 
en soutien à l’opération de la  sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein.    

2-Les employés municipaux à l’honneur des médailles régionales,  
départementales et communales ont été remises à quatre agents :  
Lionel Carpenteaux (argent); Martine Velluet (argent);Martine Pajon 
(vermeil);Laurent Chertier(vermeil) et trois agents ont pris leur retraite;  
Martine Velluet (restauration scolaire), Vivianne Dansin(piscine) et  
Marie Thérése Leroux ( service des espaces verts). 

3- Pour sa Deuxième Edition, le Berry a du Cœur  a proposé un concert  
à la Forge avec une pléiade d’artistes  qui a permis de collecter prés de 
3,4 tonnes de denrées au profit des Restos du Cœur.   

4 et 4 bis -Les amateurs de danse et de piano à bretelles étaient  
nombreux à se retrouver pour le grand  gala  organisé par « Accordéon 
Symphonie » en hommage à Jean Désiré Bailly, accordéoniste albinien.  

5-Retour de Pascal Marfil à la Forge avec son spectacle «  mon  
passé a toujours de l’avenir » avec un répertoire de chansons françaises  
empruntées à des auteurs tels que Brel, Barbara, Trenet ….   

6-Inauguration de la 29 ème édition de la Foire Exposition  
commerciale, artisanale et agricole.   

7-Une foire aux couleurs et rythmes mexicains. 

8-Les éleveurs de la région étaient présents et notamment le GAEC 
de Gilles et Roger Lejus de Dampierre en Crot, éleveurs plusieurs fois  
primés au salon de l’agriculture à Paris.      

9-Le Concours des gros légumes toujours très prisé. Dans la catégorie 
« citrouille », les  jardiniers albiniens sont désormais les champions à 
l’instar de Patrice Riffet qui présentait une citrouille de 200kg et Hervé 
Ragu avec un beau spécimen de 170 kg.  

 10-Une foire, qui pendant deux jours a accueilli de nombreux visiteurs 
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 11-Une réception a été organisée en l’honneur de L’Equipe de France 
de Rallye Aérien qui est devenue championne du monde. Parmi les 
membres, Jérôme, originaire d’Aubigny engagé dans la marine, a  
obtenu son brevet de pilote à l’aéro club après une formation au BIA 
avec le collège Gérard Philipe. Il a également remporté le tour aérien 
des jeunes pilotes en 2004. 

12-Cérémonie de Remise du diplôme national du brevet au collège 
Gérard Philipe à 114 élèves représentant 88, 1% de taux de réussite.  
15 lauréats du certificat de formation générale et trois lauréats du  
certificat d’allemand ont également été primés.

13-L’engagement des postiers du Cher et la vente de carnets de 
timbres ont permis à la poste d’offrir l’équivalent de 8000 repas, à la 
Croix Rouge. La  remise du chèque s’est déroulée à la plateforme du 
service courrier d’Aubigny.   

14- La Compagnie Oh Z’arts est venue en résidence à la Forge pour  
travailler son spectacle du «  Vian dans nos toiles  » que la troupe a  
ensuite présenté au public et notamment aux jeunes. 

15- Séquence découverte : 27 adhérents de la Maison des Jeunes ont 
visité la cité des sciences à Paris.

16-L’accueil de loisirs de Toussaint a accueilli 41 enfants de 4 à 11 ans. 
Halloween a été au centre des activités de cette semaine de vacances.   

17-Le Rotary Club Aubigny-Argent a organisé le premier  
rassemblement de voitures de prestige et d’exception qui a accueilli 
de nombreux visiteurs. La veille, le rotary avait proposé une soirée 
dansante. Les bénéfices de ces deux manifestations sont destinés à 
financer des actions locales.  

18-En cette fin du mois d’octobre, Aubigny a appris qu’elle conservait  
ses «  4 fleurs  ». Un label de qualité qui honore la cité des Stuarts 
et récompense ainsi  l’excellent travail des services techniques et  
l’investissement floral des albiniens.     

19- Incendie du restaurant « le Royal » .
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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et le service des Affaires Sociales.

Cette année, la municipalité a choisi de rendre plus accessible 
et plus visible  le  pôle social communal. C’est ainsi qu’ont été 
regroupés en un même lieu   :

Les permanences des administrations à caractère social  *  :

 la CAF, la CPAM, la CARSAT, etc…

 la médecine du travail,

 le SSIAD, Facilavie,

 l’association des familles,

 le logement,

 le CCAS.

Vous serez accueilli dans cette Maison de Services Au Public 
(MSAP) tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 pour 
toute demande de renseignements ou aide à la constitution d’un 
dossier vous permettant ainsi de garder la proximité nécessaire 
avec nos administrations.

La MSAP permet également à des associations comme : écoute  
alcoolisme, l’accès au droit, de tenir leurs réunions dans un espace 
mutualisé.

Le Service Social albinien c’est aussi   :

Le portage des repas.  

Depuis le 2 Novembre un nouveau prestataire a été choisi. 
L’appel d’offres a surtout insisté sur la qualité du repas, sa  
diversité et le goût des aliments. Une première enquête de  
satisfaction, après un mois, fait apparaître un pourcentage de  
92  % personnes satisfaites ou très satisfaites du changement.

Ce service permet à chacun de se faire livrer des repas complets, 
variés, de qualité, lorsque les aléas de la vie empêchent de  
cuisiner ou de faire ses courses.

Plus généralement, dans le cadre du maintien à domicile de nos 
aînés, d’assurer un bon équilibre alimentaire afin de lutter contre 
le fléau de la dénutrition. 

Aide à la mobilité.  

La municipalité possède un minibus aménagé pour le transport 
des personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à en faire la  
demande en cas de besoin.

Pour les plus jeunes.  

Une aide significative est apportée à Kangouroule ainsi qu’à  
l’association KCC qui gère la crèche Kilt et Culottes Courtes, 
sans oublier notre implication dans le RAM communautaire et 
l’association des nourrices agréées.

Noël.    

Le colis de fin d’année a été distribué cette année à 530  
personnes seules et 250 couples âgés de 70 ans et plus. Les 
produits ont été soigneusement choisis à leur intention dans les 
commerces albiniens afin de démontrer s’il en était besoin de 
l’intérêt porté à nos aînés , tout en soutenant le commerce local.

Un après-midi récréatif est offert à environ 400 personnes âgées 
au cours duquel  a été  donné un spectacle autour d’un goûter 
très apprécié ; puis jusqu’au soir nos aînés se sont adonnés à leur 
activité favorite : la danse.

Pour ces actions en faveur de nos ainés, la municipalité a  
mobilisé un budget de 24 235, 58€ pour le colis et  3822,56€ 
pour l’après midi récréatif. 

Le Téléthon.   

La ville d’Aubigny a eu l’honneur d’organiser le lancement  
départemental du Téléthon 2016, pour son  30ème anniversaire. 
Grâce à notre générosité, Aubigny se place au premier rang  
départemental des villes donatrices. Poursuivons notre effort, les 
résultats sont au rendez-vous.

Le CCAS.    

Outre son rôle dans la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, le 
CCAS  a permis en 2016 à 6 familles albiniennes de partir en 
vacances au bord de la mer pendant une semaine ; ainsi qu’à 
tout enfant âgé de 6 à 16 ans, sous conditions de ressources,  
de bénéficier, dans le cadre du « Passeport vacances », de la 
gratuité de la piscine et 6 entrées au Cinéma d’Aubigny, afin 
d’égayer leur été. Enfin, 3 voyages d’une journée ont  également 
été  proposés aux enfants accompagnés d’au moins un parent.
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780 colis de noël ont été confectionnés par les membres du CCAS et des 
bénévoles puis distribués à nos aînés  par les associations albiniennes 

Le Top départ de la 30 ème édition du  
Téléthon dans le Cher  a été donné  

à  Aubigny .

La Maison de Services au public accueille 
les permanences des administrations à 
caractère social.

ALCOOL ASSISTANCE 1er Samedi de chaque mois De 9h00 à 11h30

CAISSE D’ALLOCATIONS  
FAMILIALES

Tous les Mardis de chaque mois
(sauf aux vacances scolaires)

De 9h00 à 12h00

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Tous les Jeudis de chaque mois (sauf le 1er 
du mois et aux vacances scolaires)

De 9h30 à 12h30

CARSAT (Retraite) Les 2ème et 3ème Vendredis de chaque 
mois – Uniquement sur rendez-vous en ap-
pelant au 3960

Toute la journée

CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE Tous les Jeudis de chaque mois De 14h00 à 16h00

CHER ASSOCIATION RESEAU D’AIDE AUX 
MALADES DIABETIQUES ET D’EDUCA-
TION LOCALE (CARAMEL)

Pas de jour précis – En fonction des de-
mandes

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES 
AU DROIT

Les 2ème et 4ème Jeudis de chaque mois De 13h30 à 15h00

FACILAVIE Le 3ème Jeudi de chaque mois De 9h00 à 12h30

MSA (médecine du travail) 
Dr RÉAU

Uniquement sur rendez-vous Toute la journée

CDG18 (médecine du travail) 
Dr LE COZ

Uniquement sur rendez-vous Toute la journée

Traditionnel après-midi récréatif  pour les aînés de la commune avec 
spectacle de magie, goûter et danse.  

*Rappel des permanences :
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LE BÉNÉVOLAT : LES RAISONS D’UN ENGAGEMENT CITOYEN

En tant que conseiller délégué à la citoyenneté, j’ai voulu constituer un groupe de travail interne afin d’échanger 
sur un thème fédérateur : le bénévolat. Ainsi, les conseillers municipaux Alain Tassez, Cathy Daugu et Jean-Claude 
Pereira, très investis dans la vie associative locale depuis de nombreuses années, ont répondu favorablement à 
mon invitation. Ensemble, nous avons évoqué nos visions respectives du bénévolat et en avons tiré les conclusions 
suivantes...

De par son Histoire, Aubigny possède une identité forte et atypique. Albinien de toujours ou Albinien d’adoption, 
nous avons tous la chance de vivre dans une ville accueillante, jolie et attractive. Cette attractivité est l’affaire de 
tous car chacun peut s’investir dans la vie locale s’il le désire. Pour y parvenir, le bénévolat est un acte citoyen non 
négligeable, qui permet à chacun de trouver sa place dans la société, en joignant l’utile à l’agréable.

Traditionnellement, une association est dirigée par un président, un secrétaire et un trésorier. Ensemble, ils forment 
le bureau, parfois accompagnés d’un vice-président, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint. Pour les aider 
dans leurs tâches, d’autres bénévoles peuvent s’investir auprès d’eux, de façon régulière ou ponctuellement, 
 selon les besoins. Il existe donc plusieurs degrés d’investissement au sein d’une association, mais tous sont  
importants et indispensables. Comme dans un sport collectif, tout le monde a donc sa place au sein de  
l’association et c’est la complémentarité de tous ses bénévoles qui fera de cette équipe une équipe efficace.

Parfois, on est bénévole sans le savoir ! Ranger une chaise à la fin d’un spectacle, déposer une affiche dans un  
commerce, partager un article sur Facebook : chaque petit geste simple peut aider une association et constitue 
à ce titre un acte bénévole. Bien sûr, l’association s’adapte aux disponibilités de ses bénévoles. Ces derniers  
s’engagent à être présents pour telle réunion ou telle manifestation en fonction de leurs envies et de leur emploi 
du temps. En aucun cas, le bénévolat ne doit être une contrainte : il est et doit rester un plaisir. 

Nous avons tous en nous un talent, un savoir ou une énergie qui ne demande qu’à être exploité... Par le biais 
du bénévolat, cette richesse humaine peut s’exprimer au service du collectif. Le bénévolat permet ainsi de se  
découvrir soi-même, de tester ses propres limites, mais il permet également d’acquérir de l’expérience et  
d’accroître ses champs d’action.

Pour faire face à l’actualité, souvent morose, et aux situations personnelles, parfois difficiles, il est important de 
se changer les idées. Le bénévolat est ainsi un excellent moyen de s’aérer l’esprit d’une part, et d’occuper son 
temps libre d’autre part. Il permet en effet d’avoir ponctuellement un but dans la vie et de ressentir rapidement la  
satisfaction d’avoir réalisé celui-ci. Le bénévolat est donc source de motivation et d’accomplissement personnel. 

Le bénévolat permet de rencontrer des personnes que l’on n’aurait pas forcément rencontrées dans la vie de 
« tous les jours ». Quand on organise une manifestation (un loto, un tournoi sportif, un concert, un 
vide-grenier, etc), nous avons tous un seul et unique but : la réussite de celle-ci. Cet 
objectif commun permet ainsi de gommer tous les a priori. Les différences (âge, 
catégorie socio-professionnelles, opinion, niveau d’étude, etc) deviennent en  
effet secondaires au service du collectif. Le bénévolat permet ainsi de faire de 
belles rencontres.

Avec plus de 100 associations, Aubigny offre à ses habitants un riche panel 
d’activités. Associations sportives ou culturelles, associations d’anciens 
combattants ou de parents d’élèves, associations à vocation 
sociale ou comités de jumelage : vous pouvez choisir votre activité 
selon vos envies !

   Alors, pourquoi pas VOUS ?

Le Bénévolat
Mot de Benjamin CHAUSSERON,

Conseiller délégué à la citoyenneté.
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Novembre
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1-Thé dansant au profit du Centre Communal d’Action Sociale 

2-Le collège Gérard-Philipe et l’aéro-club d’Aubigny ont renouvelé la convention 
de partenariat  pour la formation au Brevet d’Initiation  Aéronautique. 11 jeunes  
collégiens  sont inscrits à cette discipline  qui existe depuis maintenant 20 ans.  

3-Patrick Vautier, nouveau sous préfet de Vierzon, a inauguré l’exposition des  
travaux réalisés par les élèves des Grands Jardins et de Sainte Solange sur  
1914-1918, présentée à la Bibliothèque 

3 bis – Nos jeunes d’aujourd’hui sont la mémoire de demain … alors ne les laissons 
pas oublier : à l’issue de l’exposition, René Maria et André Vieugué ont raconté aux 
écoliers  cette époque tourmentée  de 14 18. 

4-La  galerie François 1er a accueilli le salon d’automne Art Animalier et figuratif   
proposé par l’Arche de Noé..

4 bis- 12 artistes  présentaient leurs œuvres :  Peintures, Sculptures et Métiers d’Art  

5 Spectacle « L’amour Médecin » à la Forge par la compagnie Aux deux Ailes : Version 
revisitée  d’un  grand classique,  interprétée avec talent par deux comédiennes.  

6-Le centenaire de l’armistice de 1918 a été marqué par un  dépôt de gerbe au  
monument aux morts devant une nombreuse assistance dont des écoliers, de plus 
en plus présents aux cérémonies du souvenir.  

7- Les bénévoles sont prêts pour la campagne d’hiver des Restos du Cœur… la  
générosité au service des plus démunis.   

8-Rencontre baby basket au gymnase Jacques Pardieu  organisée par  l’Esa basket 
ball.  Une centaine de basketteurs en herbe, venus de 12 clubs du Cher ont participé 
à cette compétition ludique. 

9-63 entreprises ont répondu présentes au premier Forum des Métiers, organisé 
par la ville d’Aubigny à destination des élèves des classes de 4 ème  et 3 ème  du  
collège Gérard Philipe, et la classe de 3ème  de la Maison Familiale Rurale… un 
succès qui appelle à reconduire l’opération.  

10-La prudence alliée de la sécurité : les policiers municipaux et les gendarmes ont 
prodigué des conseils de prévention  sur la sécurité et sensibilisé les habitants aux 
potentielles arnaques lors d’une réunion publique d’informations à l’Atomic cinéma. 

11-La cérémonie de remise des prix du concours des Maisons Fleuries a mis à 
l’honneur le fleurissement albinien. 176 participants ont été récompensés pour 
leur volonté d’embellir notre cité.

12-Les pompiers ont célébré leur sainte patronne, Sainte Barbe avec remise de   
médailles, diplômes et promotions  pour  plusieurs de ses  sapeurs.

6
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Notre ville possède un patrimoine économique riche.
 
L’ensemble des entreprises et des commerces de notre commune 
travaillent chaque jour pour améliorer et préserver leurs activités. Les 
six entreprises les plus importantes cumulent plus de 1150 emplois.

Nous avons deux zones économiques sur notre bassin, la zone du 
Guidon et la zone de Gorgeot. A ce jour, elles sont toutes les deux 
quasiment  remplies, notamment l’extension de la  zone du Guidon.

Dans quelques semaines, nous pourrons y voir s’implanter ou  
s’agrandir différentes entreprises telles que la société Cassier  
(travaux publics) la société Via Bois (constructeur bois) un cabinet 
dentaire, un cabinet comptable.
Consciente qu’il est nécessaire d’avoir des terrains viabilisés pour  
l’installation de nouvelles entreprises, la commune  souhaite créer, 
dès cette année,  une nouvelle zone d’activités, « le  Champ des Tailles »  
un lotissement d’entreprises (en face de la zone du Guidon), qui  
représentera 24 200 m2. Aubigny s’est dotée d’une réserve foncière 
conséquente pour l’activité économique. 

En avril Aubigny a participé au forum des entreprises de Sologne à 
Neung sur Beuvron où elle a tenu un stand pour promouvoir notre 
territoire et ses entreprises.

L’attractivité d’une ville passe aussi par le dynamisme de ses  
commerces. AAB (Aubigny artisanat boutique), l’association des 
commerçants a été particulièrement active sur l’année 2016 avec  
l’organisation de deux défilés de mode, la tenue d’un marché 
de noël de qualité et a participé très activement aux différents  
évènements mis en place par  la municipalité. Pour l’année à venir 
elle a en projet d’organiser de nouveaux rendez-vous. 
Aubigny Animations se concentre sur deux événements majeurs de 
notre ville : la brocante de mai et la foire Saint Michel d’octobre.

Le marché hebdomadaire du samedi matin  se déroule  au cœur de 
la cité des Stuarts,  rue du Prieuré, rue du Charbon, Place Adrien 
Arnoux et place de la Tour en symbiose avec le commerce local.Très  
fréquenté par les albiniens et les habitants des communes  
environnantes et même au-delà,  61 commerçants animent  l’espace 
marchand, 35 proposent des produits alimentaires et  25 non  
alimentaires. Apprécié pour sa diversité, le marché albinien haut en 
couleur, contribue à la dynamique commerciale de la ville et ajoute 
à l’attrait touristique.

La ville d’Aubigny était présente au forum des entreprises de Sologne à 
Neug sur Beuvron

Le marché hebdomadaire du samedi  

De nouvelles entreprises se sont implantées sur la  zone du guidon

35

Économie
Mot de Sylvain DUVAL. 

Adjoint au Maire chargé de l’Économie  - Développement économique - 
Emploi formation - Marché hebdomadaire - 

Liaison avec l’entraide du basssin d’emploi Aubiny-Belleville.
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Décembre

72

1. Les  illuminations de Noël 

2-Commémoration et hommage aux morts pour la France de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 

3-Aubigny fidèle à sa devise de solidarité  : la 30 éme édition du  
 Téléthon a rapporté 15 100, 25 € de dons pour l’AFM. 

4-Comme chaque année, nos amis allemands de la ville jumelle de  
Vlotho ont fait le voyage pour proposer la vente de produits allemands 
au profit du téléthon. Une pancarte  souvenir de la 30 ème édition du 
Téléthon, leur a été offerte. 

5-Quatorze étudiants de la Knox Academy d’Haddington ont été  
accueillis à Aubigny dans le cadre du jumelage      

6 -Les commerçants ont honoré Saint Eloi. 

7-Kayla Alexander, Alexia Chartereau et Sara Chevaugeon, trois joueuses 
professionnelles du Tango Bourges Basket, sont venues rencontrer les 
collégiens et multiplier les paniers 

1
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1
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8-Le marché de Noël organisé par Aubigny Artisanat Boutique a réuni une 
cinquantaine d’exposants dans le centre ville et a connu une belle affluence.  
 
9-Un Marché de Noël animé par des aubades musicales jazzy du groupe Teuz 
Fanfare. 

10-Stuart Théâtre a présenté sa nouvelle pièce à la Forge « Un pyjama pour six ». 
Une comédie truculente applaudie par plus de deux cents spectateurs. 

 11-Les Chœurs de Bourges et l’ensemble Albaycin ont donné un concert  
d’exception en  l’église  Saint Martin autour de Vivaldi et des suites arabo – 
andalouses. 

12-L’école maternelle du printemps a obtenu le prix national 2016 des jeunes 
jardiniers décerné  par le  jury national des écoles fleuries avec un projet  
pédagogique: «  apprendre en jardinant ». Une initiative de Mme Contet et  ses 
petits jardiniers en herbe de sa classe de vingt-six élèves de petite, moyenne et 
grande sections.

13-Concert de noël  des professeurs  et des ensembles de l’école de musique 
pour un récital de Gospels traditionnels

14-Le Berry a du cœur, le festival solidaire organisé en octobre par la Berry  
family, au profit des Restos du Coeur, a été sélectionné pour le Festival Awards 
(qui récompense les meilleurs festivals) dans la catégorie Micro Festival. 

15-Des fouilles archéologiques ont été menées au lieu dit le Champ-des-Tailles 
dans le cadre de l’extension de la zone d’activités du Guidon. S’agissant  d’une 
surface de plus de 3 hectares,  le diagnostic archéologique est obligatoire. 

16- A quelques heures de sa grande tournée, le  24 décembre, le père noël a 
fait halte à Aubigny à l’invitation du Comité des Fêtes pour la plus grande joie 
des enfants.  

15

16
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Pour la deuxième fois, nous vous adressons à vous dans ce 
bulletin municipal.
La gestion municipale fait que la plupart des sujets  
revient chaque année. Concernant les projets menés par la 
municipalité, nous sommes attentifs et essayons de poser 
les bonnes questions. Si nous sommes au fait de certains  
problèmes, nous pouvons en faire part pour réfléchir à leur  
résolution. Nous sommes associés à diverses discussions  
pour améliorer la vie des habitants d’Aubigny. En  
commission*,nous pouvons faire entendre notre voix de  
manière constructive. Elle est entendue, parfois écoutée,  
hélas parfois rejetée mais toujours les échanges sont  
respectueux.
Budget : en mars 2016, nous ne l’avons pas voté estimant 
que certains choix faits ne correspondaient pas aux nôtres 
même s’il est évident qu’une grande partie de ce budget 
concerne des dépenses incontournables.
Cantine de l’école publique : nous persistons à demander 
que le quotient familial intervienne dans le tarif des tickets 
comme c’est le cas pour le centre de loisirs ou la garderie. 
Nous ne votons pas l’augmentation annuelle de son prix. 
Nous demandons encore qu’un deuxième choix  soit proposé 
pour le plat principal, et que cela soit un plat végétarien 
pour mieux respecter les habitudes alimentaires de chacun.
Eau  : conformément à notre programme, nous avions  
demandé une étude sérieuse pour envisager la gestion en 
régie publique du service de l’eau et de l’assainissement, 
dans le but de baisser le prix pour les consommateurs. Un 
cabinet privé a effectivement travaillé ce sujet. L’étude n’a 
pas permis de déterminer de manière très précise ce qui 
était possible. Le sujet reste à approfondir d’autant qu’en 
2020, la gestion de l’eau et de l’assainissement reviendra 
dans les compétences de la communauté de communes.
Environnement : nous sommes toujours très vigilants quant 
à la protection de l’environnement. La ville a décidé de  
signer le contrat des villes Zéro Pesticides avec notre  
approbation. Les services des espaces verts ont déjà  
commencé un travail efficace avec des paillages (ils limitent 
la pousse des herbes indésirables et l’arrosage). Ce travail 
va s’amplifier, des alternatives sont possibles, selon les  
endroits elles peuvent être différentes. Nous encourageons 
ce changement, les herbicides et autres pesticides se  
retrouvent dans l’air et l’eau et sont nocifs pour les personnes 
qui les utilisent. Nous savons que nous en retrouvons dans 
nos aliments et sur la tête de nos enfants.  L’amélioration du 
bilan énergétique est en route, nous souhaitons que cette 
transition soit améliorée pour qu’elle soit un choix porteur 
d’espoir ; Economiser l’énergie et les matières premières, 
recycler les déchets, peuvent être productifs, rentables et 
créateurs d’emplois locaux.

Sécurité : certains d’entre nous n’ont pas voté l’installation 
systématique de caméras vidéo même s’il est admis qu’en 
certains endroits elles peuvent être efficaces. On le voit 
bien, elles déplacent les problèmes, elles permettent 
peut-être de retrouver les fauteurs de troubles mais ne les  
empêchent pas. D’autres systèmes ont été mis en place 
que nous approuvons totalement (Opération Tranquillité  
Vacances). Lors des réunions de quartier, un grand nombre 
de concitoyens s’est surtout plaint de la vitesse et de  
diverses incivilités, l’installation de radars, pédagogiques ou 
non, serait peut-être plus intéressante en plus des écluses 
qui ont été installées sur plusieurs rues.
En septembre 2016, nous avons voté la motion de  
l’association TGV Grand Centre Auvergne car elle comportait 
un paragraphe concernant l’ouverture d’une réflexion sur 
les aménagements à opérer quant au devenir des Trains  
d’Equilibre du Territoire et des Trains Express Régionaux 
et que soit engagé le traitement prioritaire des travaux  
(modernisation et électrification) des lignes complémentaires 
aux LGV et la modernisation des voies et du matériel roulant 
de la ligne POLT, devant permettre l’amélioration des  
dessertes et l’irrigation de tous les territoires.

Nous sommes très attentifs aux problèmes de déplacement  
de nos concitoyens que ce soit dans Aubigny ou d’Aubigny  
aux différentes villes voisines. Nous intervenons en  
commission en ce sens : pistes cyclables, transports en  
commun, co voiturage…), même si les solutions sont parfois 
difficiles à mettre en place. Nous reparlerons du pédibus et 
des autres possibilités.
*commissions :
- culture jeunesse, affaires scolaires : 
Mme Sophie Charon-Colin
- finances, environnement, fêtes, sports et CCAS : 
M. Patrick Decroix
- sécurité, urbanisme, voiries, travaux : 
Mme Cathy Daugu
- sociale et économie : Dorian Mellot

Dorian MELLOT - Catherine DAUGU
 Patrick DECROIX - Sophie CHARON- COLLIN 

Liste Alternative – Citoyenne 

Le mot de l’opposition 



Le Conseil municipal 
D’AUBIGNY SUR NÈRE 

vous souhaite une bonne année 2017

Site internet : www.aubigny.net


