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Après des mois à subir un climat particulièrement anxiogène et des contraintes diverses, c’est un vent de 
liberté qui a souffl  é sur notre cité depuis le début de l’été. 
Les animations s’organisent, les établissements de restauration et de loisirs ont enfi n repris leurs activités pour 
la plus grande joie de tous. Nous retrouvons le plaisir de la convivialité, des sorties entre amis et en famille.

Nous avons pu inaugurer la nouvelle caserne de pompiers en présence de nombreuses autorités 
départementales, nous avons repris « les vendredis d’Aubigny » notre rendez-vous hebdomadaire estival, le 
cinéma, la piscine, le Vieil Aubigny, le Centre d’interprétation de l’Auld Alliance et la galerie François 1er ont 
rouvert, nous avons même partagé un moment de convivialité à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet.

Les touristes sont de retour dans notre cité plus nombreux qu’en 2020, les visites guidées ont repris leur 
rythme, l’Offi  ce de Tourisme connaît une belle fréquentation. Les visiteurs, comme les Albiniens vont pouvoir 
profi ter de la première exposition « hors les murs » de photographies d’Aubigny, des nouveaux jeux dans les 
Grands Jardins et de l’escape game « L’héritage des Stuarts » dans le château.

Espérons que les progrès dans la campagne de vaccination et le respect des gestes barrières feront en sorte 
que le prélude estival nous donne des perspectives heureuses pour la rentrée de septembre, qui amorcera la 
1ère Fête du Sport le 11 septembre, la semaine européenne de la mobilité avec le lancement le 15 septembre 
de «Nessy» notre navette communale ou encore les Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 
septembre dans toute la ville. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.



C’est ensuite la galerie François 1er qui a rouvert ses portes le 1er juin 
avec l’exposition remarquée de Michel Devaux « Voyage au Patatland ».
Les 83 toiles exposées mettaient toutes en scène des pommes de 
terre, des patates à forme humaine, que l’artiste met en situation dans 
chacune de ses toiles. Souvent amusante et même féroce, quelquefois 
émouvante, cette exposition a connu une belle fréquentation et a touché 
tous les publics.

N’hésitez pas à venir découvrir les nouvelles expositions qui vont se 
succéder tout l’été.

ON SE RETROUVE ENFIN!
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VOYAGE A PATATLAND 

«L’ÉCOLE, LES JEUX ET LES JOUETS AU 2O ème SIÈCLE»

Après une trop longue période de pause, l’art, sous toutes ses formes, a repris ses droits à Aubi-
gny, pour le plus grand bonheur des Albiniens et des touristes, présents en nombre dans la cité des 
Stuarts.

C’est l’école de musique qui a ouvert le bal samedi 29 mai, rue du Prieuré. 
En proposant un concert gratuit de reprises de standards du jazz, les 12 musiciens 
( 3 professeurs et 9 élèves ) ont régalé un public nombreux et enthousiaste.
Une animation très appréciée des Albiniens et de tous ceux venus profi ter de 
notre magnifi que marché. 

Merci à l’école de musique pour ce beau succès qui annonce un été festif à 
Aubigny ! 

TOUT JAZZ DEHORS 

Réouverture également de la maison Victorine avec son exposition « L’école, les jeux et les jouets au 20ème siècle ». 
Catherine Doget, ainsi que tous les passionnés d’histoire de la commission extra-municipale du Vieil Aubigny  ont su 
recréer une salle de classe telle qu’elle existait dans la 1ère partie du 20ème siècle. 

Tables d’écolier, cartes géographiques, livres et cahiers, plumes sergent-major, jeux, jouets, rien ne manque dans 
cette reconstitution très réussie. Un bon moyen pour les plus jeunes de découvrir l’école de leurs grands-parents, et 
pour les moins jeunes de s’accorder un moment de nostalgie.

A noter que plusieurs livres de photos de classes sont également disponibles à la consultation. Jetez-y un œil, vous 
découvrirez assurément des fi gures connues, et sans doute la vôtre ! L’exposition est visible jusqu’au 3 octobre.
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LE BUISSON DE LA GARIOLE EN FÊTE

  LE PASSAGE  DU BOURDON» DE MIOSHE

LES ARTISTES DANS LA VILLE 

Madame le Maire et la commission culture ont inauguré samedi 
5 juin, en présence de l’artiste, la peinture murale située place 
de la Résistance, face aux Grands Jardins. Cette fresque 
de près de 5 mètres de haut, le « passage du Bourdon » est 
l’œuvre de MioSHe, un artiste invité à Aubigny dans le cadre 
du parcours d’art urbain « Artrimoine ».

La Municipalité a donné carte blanche à MioSHe, de son vrai 
nom Antoine Martinet, qui a vite su capter l’âme de la cité des 
Stuarts. Pour preuve son œuvre, stylisée, qui représente un 
Écossais jouant de sa cornemuse.

Pendant ses 3 jours passés à Aubigny, MioSHe a rencontré les 
enfants des écoles des Grands Jardins et de Sainte Solange, 
curieux de découvrir un artiste d’art urbain en pleine création. 
Et peut-être susciter des vocations !

Les amoureux de beaux jardins, d’arbres et de fl eurs se sont fait plaisir en ce 
1er week-end de juin. Comme chaque année dans le cadre des « Rendez-vous 
aux jardins », Odile et Pierre-Marie Contet ouvraient gratuitement les portes de 
leur jardin extraordinaire à un public toujours nombreux. 
Passionné de nature, le couple a modelé au fi l des ans ce parc original de 
plus d’un hectare où se mêlent arbres, fl eurs, arbustes, buissons mais aussi 
diff érents objets de récupération, faisant de la promenade une découverte de 
chaque instant.
Une dizaine d’artisans était également présents, et proposait des animations 
autour de leurs métiers. François Piat, par exemple, fabriquait des balais de 
bouleau comme jadis.
Et pour fi nir cette déambulation bucolique, les visiteurs s’accordaient un autre 
moment de bien-être sur la grande terrasse, où Odile Contet leur proposait des 
pâtisseries et boissons bios confectionnées par ses soins.

Le buisson de la Gariole, Route de Bourges
Facebook « Le jardin d’Odile »
Rendez-vous pour la prochaine édition en juin 2022

Profi ter du cadre exceptionnel qu’off re notre cité pour créer une œuvre, telle 
était l’idée de cette première édition des « Artistes dans la ville ». Peintres, 
dessinateurs, photographes, sculpteurs étaient invités à investir les rues 
d’Aubigny afi n d’y trouver l’inspiration. 

Peu d’artistes ont répondu présents, sans doute à cause de la chaleur qui 
sévissait ce week-end de juin. Pourtant, le graff eur PsylOz a fait sensation en 
peignant devant le public sa version de la désormais célèbre Highland Cattle. 
Une vache écossaise stylisée et fl uo, qui pourrait, pourquoi pas, être éditée 
sous forme de carte postale ! 
Amis artistes, rendez-vous en 2022 pour la deuxième édition.
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DES ARTISTES EN APESANTEUR

 C’EST QUOI ÊTRE GRAND.E.S ?

Face à l’école, à l’heure de sortie des élèves et à l’ombre des 
séquoias géants, deux acrobates ont enchanté un public venu 
nombreux avec leur spectacle gratuit « Face A : block party ».
20 minutes explosives, mêlant danse hip hop mais surtout 
acrobaties et cascades. Suspendus à un portique, à plusieurs 
mètres du sol, Morgane Lenzi et Kurtis Garcia ont enchainé 
fi gures acrobatiques et contorsions devant des spectateurs 
enthousiastes.

Un enthousiasme partagé par ces deux artistes de la compagnie 
de cirque contemporain « Des hommes qui portent et des femmes 
qui tiennent », touchés par l’accueil chaleureux du public albinien.

Il fallait une grande scène ce samedi 26 juin pour accueillir à la Forge la 
pièce de théâtre GRAND.E.S ? 

45 élèves de CM1 (écoles des Grands Jardins), 11 adolescents, 10 
jeunes de la Mission locale Sancerre-Sologne et 13 adultes âgés de 25 à 
83 ans ont évolué devant une salle comble et enthousiaste. 
Guidés par la compagnie théâtrale les « Poupées Russes », les acteurs 
ont essayé de répondre à cette question :« C’est quoi grandir ?».  Chacun 
a raconté son histoire personnelle face à l’isolement et la joie de se 
retrouver. 
Un spectacle dynamique, moderne et émouvant. 

Comme le veut la tradition dans la cité des Stuarts, la cérémonie du 14 juillet a été l’occasion pour le conseil municipal 
de mettre  à  l’honneur les jeunes albiniens qui ont obtenu une mention «très bien» au bac.

 Denis Autréaux a eu son bac professionnel, spécialité 
Systèmes numériques option réseaux informatique et 
systèmes communicants, avec une moyenne de 17,17. 
Aengus Brandao, son bac général, avec une moyenne 
de 15,65, et Mathilde Magoutier, son bac professionnel, 
spécialité accompagnement soins et services à la 
personne en structure, avec 16,52. Parmi les jeunes 
diplômés fi gure aussi Clara Astratoff  qui, a obtenu son 
bac général avec une note de16,09.
Nicolas Aubry, lui, à 35 ans, a eu son bac professionnel, 
spécialité Métiers de l'électricité et de ses environnements, 
avec 17,54 de moyenne, passé  dans le but d'une 
reconversion professionnelle.

Toutes nos félicitations à ces 5 jeunes qui honorent notre ville.

Mme Renier a également souligné l’excellence des résultats obtenus par Simon Carracillo, mention « trés bien» avec 
félicitations, le jeune Argentais a suivi toute sa scolarité à Aubigny-sur-Nère.

Cinq jeunes  ont été récompensés par  Laurence Renier, le Maire; François Cormier-Bouligeon, député du Cher, et  
Nathalie Lenski, sous-préfète de l’arrondissement de Vierzon :

MENTION «TRES BIEN» POUR 5 JEUNES ALBINIENS 

Pour la reprise de la saison culturelle (portée par la Communauté de Commune Sauldre et Sologne), les spectateurs 
présents ce vendredi 18 juin dans les Grands Jardins en ont pris plein les yeux.



La nouvelle gendarmerie, zone du champ des Tailles, à la sortie sud d’Aubigny, 
est désormais opérationnelle. 
C’est à la mi-juin que les militaires de la Communauté de brigades d’Aubigny sur 
Nère ont pris possession de leur nouvelle gendarmerie. Ce bâtiment neuf, bien 
conçu, améliore grandement les conditions de travail des gendarmes et permet un 
bien meilleur accueil des usagers. 
La gendarmerie dispose également d’un garage de 100 m2 (que ne possédait pas 
l’ancienne caserne, avenue du Général de Gaulle) et de 4 logements destinés aux 
gendarmes adjoints volontaires.
Les 14 logements de fonction, réalisés par l’offi  ce HLM Val de Berry, seront quant 
à eux terminés dans quelques semaines.
Gendarmerie d’Aubigny - 2, rue Flottille 34 F (zone du champ des Tailles) -  Tèl :  02 48 81 54 30

WW
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SÉCURITÉ

INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE DE SECOURS

Plus vaste et plus fonctionnel, ce centre d’incendie et de secours 
d’appui d’Aubigny sur Nère (désignation offi  cielle), compte 367 m2 
de surface administrative et 596 m2 de surface technique. Il dispose 
également d’une aire de manœuvre de 800 m2. Grâce à cette 
infrastructure moderne et bien pensée, le gain en effi  cacité et en 
réactivité opérationnelle est déjà notable.

Lors de cette inauguration, le centre a également été baptisé du nom 
du capitaine Gaëtan Gressin, en hommage à son dévouement. Bien 
connu des Albiniens, cet ancien sapeur-pompier volontaire avait offi  cié 
pendant 36 ans dont 19 comme chef de centre.

Gendarmerie et caserne pompiers 
À quelques jours d’intervalle, deux équipements fl ambant neufs, plus grands et plus 
opérationnels, au service de la population, viennent d’ouvrir leurs portes.

Le tout nouveau centre de secours d’Aubigny a été inauguré le  mardi 
29 juin en présence de nombreuses personnalités dont le préfet du 
Cher, Jean-Christophe Bouvier, le maire d’Aubigny, Laurence Rénier, 
le président du conseil départemental, Michel Autissier, (quelques 
jours avant de passer le fl ambeau à son successeur), le colonel 
Didier Mercaillou, directeur départemental du SDIS du Cher (Service 
départemental d’incendie et de secours), Patrick Bagot, président du 
conseil d’administration du SDIS et du commandant Michel SOUDY, 
président de l’Union Départementale. 

Le centre de secours est dirigé par le capitaine Stéphane Poupart qui a sous ses ordres 34 sapeurs-pompiers volontaires 
et 4 sapeurs-pompiers professionnels. 9 véhicules sont à leur disposition dont une grande échelle, un camion-citerne 
feu de forêt et un véhicule de secours et d’assistance. Les pompiers d’Aubigny eff ectuent en moyenne 620 interventions 
chaque année.

UNE GENDARMERIE FLAMBANT NEUVE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme chaque année, l’opération Tranquillité Vacances est proposée gratuitement 
par la Police Municipale afi n de vous permettre de partir sereinement en congés. 
Les vacanciers s’assurent ainsi la surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par la Police Municipale dans le cadre de leurs missions.
Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la mairie www.
aubigny.net  avant de l’adresser directement à la Police Municipale ou à la mairie.
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ENFANCE ET JEUNESSE

En France, pour tous les élèves de CM2, la fi n de l’année 
scolaire est toujours particulière. L’école primaire va laisser 
sa place au collège. Pour ce passage important, il existe à 
Aubigny une tradition : la municipalité off re une calculatrice 
scientifi que à chaque élève de CM2 rentrant en 6ème.  

DES CALCULATRICES POUR LES FUTURS COLLÉGIENS

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

  PREMIER PRIX NATIONAL

Lors d’une cérémonie présidée par Madame le Maire, 48 
élèves de CM2 de l’école des Grands Jardins et 4 élèves de la 
classe Ulis ont reçu la leur ce lundi 5 juin. Partis en vacances 
un peu plus tôt, les élèves de l’école Sainte Solange avaient 
déjà reçu leur calculatrice quelques jours auparavant.
Bonnes vacances à tous 

Une première participation et le premier prix du concours national des villes marraines !
Ce coup de maître vient d’être réalisé par les élèves de CE1 et CE2 de la classe de Karine Soriano (école des Grands 
Jardins), avec l’aide de quelques élèves de CM2. En réalisant un fi lm de 20 minutes, « Raconte-moi le lynx », ils ont 
obtenu le premier prix des villes marraines.
Les objectifs de ce concours national sont de valoriser le dialogue entre jeunes et militaires et de faire partager aux 
enfants les expériences des unités militaires.
Aubigny étant depuis 24 ans marraine de la fl ottille 34 F (auparavant équipée d’hélicoptères de combat Lynx WG 3), 
il était naturel que les enfants des écoles participent au concours en choisissant cette unité de la Marine.

Tout au long de l’année, les enfants ont noué un lien étroit 
avec les militaires. De l’école, par visio conférence, ils 
ont pu correspondre avec eux, leur poser toutes sortes 
de questions et même interviewer le commandant de 
la fl ottille. Mais ils ont surtout suivi leurs missions, bien 
réelles, en France ou à l’étranger. C’est de ce lien, fort, 
entre les écoliers et les marins, dont parle ce fi lm. 

L’association des villes marraines se rendra bientôt à 
Aubigny afi n de remettre aux enfants leur premier prix, un 
prix surprise. En espérant que la fl ottille 34 F puisse elle 
aussi se joindre à la fête.

L’accueil de Loisirs a accueilli une centaine d’enfants avec au 
programme de nombreuses activités  autour du  thème de l’art en 
général avec des déclinaisons suivant les groupes : « le handicap 
autour des diff érences », « sport, Harry Potter et Far West », « 
musique » et pour fi nir « contes et natures ». 
Les enfants auront aussi apprécié  les sorties proposées :  Etang du 
Puits, piscine, Aventure Parc à Nançay, Parc de Boutissaint, activités 
avec l’association Sologne Nature et Découverte à Clémont, Pôle de 
l’âne et du cheval à La Celle Condé, complexe des eaux vives à 
Châteauneuf sur Cher, cueillette de fruits à Aubigny  sans oublier 
une  sortie surprise le 4 août .

Un journal à destination des familles a été réalisé  avec l’aide de 
l’équipe d’animation.

Une soirée de partage avec les parents et les animateurs est  prévue 
le 30 juillet.
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TRAVAUX

Les travaux des deux courts de tennis couverts se poursuivent. Au 
parc des sports, route de la Chapelotte, ce nouvel équipement spor-
tif est en train de prendre forme avec le montage de sa structure en 
bois. 

Dès la fi n de l’automne, les joueurs de tennis pourront s’y retrouver 
et pratiquer leur passion à l’abri.

CONSTRUCTION DES TENNIS COUVERTS

RÉNOVATION DU CHÂTEAU D’EAU 

EFFONDREMENT DE CHAUSSÉE AVENUE DE L’HIPPODROME

En raison des précipitations exceptionnelles de ce début d’été, 
le démarrage du chantier de rénovation du château d’eau, route 
d’Ennordres, a été repoussé au 30 août
Mis en service en 1974, le château d’eau possède un réservoir de 
1200 m3. Il distribue en moyenne 800 m3 par jour. 

Une réfection globale, intérieure comme extérieure, sera réalisée par 
l’entreprise Vertical reconnue  comme spécialiste de la rénovation 
des châteaux d’eau.

Prévus pour durer 6 mois, ces travaux ne devraient occasionner 
aucune interruption d’approvisionnement.

Après plusieurs semaines d’interruption, la circulation a pu reprendre 
avenue de l’hippodrome. La circulation intense des poids-lourds a 
engendré une infi ltration d’eau nécessitant  en juin la fermeture de 
l’avenue et la mise en place d’une déviation.

La canalisation d’eaux usées qui était abîmée, a été réparée et la 
vérifi cation des diff érents réseaux enterrés réalisée (électricité, eau 
potable). Les services départementaux de l’équipement ont quant à 
eux refait l’enrobé de l’avenue.

Le coût des travaux s’éleve à 30 637€. 

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX DANS LES GRANDS JARDINS
Une nouvelle aire de jeux a été installée dans les Grands 
Jardins. Entièrement en bois pour mieux s’intégrer dans  
l’espace arboré, ces jeux ont été conçus par la société 
spécialisée Proludic. 

Les services techniques se sont chargés du montage et de 
l’installation. 
Merci aux familles de se conformer au respect des régles 
d’utilisation.
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Fondation du patrimoine
Vous aimeriez restaurer une grange, un pigeonnier, un four à pain, un moulin ? Ou une maison ancienne, une 
chapelle, un lavoir, ou toute autre construction présentant un caractère patrimonial ?

Afi n d’aider les propriétaires qui s’investissent pour rendre la France plus belle (Particuliers mais aussi associations 
ou collectivités), la fondation du patrimoine peut, sous certaines conditions, vous apporter une aide fi nancière.
Si vous êtes un propriétaire privé et selon votre situation fi scale, la fondation peut vous accorder une subvention, 
ou la possibilité de déduire de votre revenu imposable jusqu’à 100 % du montant des travaux extérieurs.

Pour les associations et les collectivités, la fondation aide à l’organisation d’une souscription publique qui,  si elle 
atteint un seuil minimum, permettra d’obtenir une subvention complémentaire (généralement 20 %).

Une restauration du patrimoine de qualité permet d’améliorer notre cadre de vie, de participer au développement 
économique de notre territoire en renforçant son attractivité et de maintenir le savoir-faire d’entreprises non 
délocalisables.

N’hésitez pas à contacter les délégués bénévoles de la Fondation du Patrimoine. Ils sont à votre disposition pour 
vous conseiller et vous aider.

Le patrimoine, c’est l’aff aire de tous !

Délégation du Cher, 1 place Philippe Devoucoux 18000 BOURGES
02 48 24 07 72 – 06 26 74 06 69 fondationpatrimoine18@sollier.fr
www.fondation-patrimoine.org

Les réseaux d’eaux usées d’Aubigny sont par endroits vétustes. De 
plus, la commune  doit préparer la construction de sa nouvelle station 
d’épuration. Afi n de défi nir au plus près le volume d’eaux usées à traiter 
et éviter de surdimensionner inutilement la capacité de l’équipement, il 
convient en amont de limiter au maximum les eaux parasites arrivant à 
la station.

Pour ce faire, la Municipalité a inscrit 578 000 € au budget du service 
de l’Assainissement 2021 pour la réhabilitation des canalisations eaux 
usées route de Sainte-Montaine et rue du Champ de la Croix  faisant 
apparaître de nombreuses infi ltrations génératrices d’eaux parasites 
pour la station d’épuration. 

Lors de l’ouverture de la tranchée pour la réalisation de ces travaux, 
il s’est avéré que les conduites d’eau 
potable étaient trés anciennes et 
devaient être également remplacées.. 

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX ROUTE DE SAINTE MONTAINE

lI s’agit d’élargir la tranchée réalisée pour les travaux d’assainissement afi n d’y 
implanter une canalisation eau potable de diamètre supérieure à celle existante et 
prévoir les raccordements aux diff érentes propriétés riveraines.

Le montant de ces travaux, non prévu sur le budget 2021 du service de l’Eau, sont 
estimés à plus de 105 000 €. 
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LA NAVETTE ÉLECTRIQUE NESSY EN SERVICE EN SEPTEMBRE

L’expérimentation de cette navette électrique communale durera un an, subventionnée par L’ADEME et la Région Centre 
Val de loire. Cette période permettra dans un premier temps de tester le service et de modifi er son fonctionnement 
suivant vos retours et les besoins exprimés. Si le succès est au rendez-vous, ce service deviendra permanent.
La navette circulera le mardi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin. Elle comptera 8 places assises, 
une dizaine debout et permettra l’accès aux fauteuils roulants.

La municipalité sera amenée à utiliser cette navette de manière ponctuelle pour des spectacles ou manifestations. 

Des dépliants vous seront adressés prochainement. Vous y trouverez tous les renseignements utiles, plan, horaires 
détaillés, arrêts. 

Dans nos territoires ruraux, quoi de plus essentiel que de pouvoir 
se déplacer facilement, en toute sécurité, afi n d’avoir accès aux 
commerces, aux services, aux loisirs, aux amis…

Consciente de cette problématique, notamment pour nos aînés,  
et  soucieuse de favoriser le transport collectif, la municipalité 
comme elle s’y était engagée, mettra à disposition de tous les 
Albiniens une navette électrique dès le mois de septembre. Ce 
service aura pour objectif de relier l’ensemble des quartiers au 
centre-ville mais également de proposer une liaison facilitée entre 
ces mêmes quartiers. Pour permettre au plus grand nombre de 
l’utiliser, la commune a décidé de rendre ce service totalement 
gratuit.

Pour trouver un nom à notre navette électrique, la 
municipalité a eu l’idée de solliciter les Albiniens sur les 
réseaux sociaux. 

De très nombreuses personnes ont joué le jeu. Parmi 
toutes les propositions, souvent originales et drôles, c’est 
NESSY qui a été choisi. 

Bienvenue et longue vie à Nessy !

NOUVEAU 

COLLECTE MODIFIÉE  AU 1ER SEPTEMBRE 2021

A compter du 1er septembre prochain, la Communauté de communes SAULDRE ET SOLOGNE modifi e l’or-
ganisation de la collecte des emballages et des papiers. 

La collecte de tous les emballages et papiers s’eff ectuera en point d’apport volontaire et dans la même borne 
(emballages et papiers mélangés). Il n’y aura plus de sacs jaunes distribués et collectés en porte-à-porte. 

Les consignes de tri sont étendues à tous les emballages (plastique, papier, carton, métal). On pourra mettre 
les suremballages plastiques, les pots de yaourts, les barquettes plastiques etc.



ÉCONOMIE
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MA PETITE BROC : Brigitte Pieronkiewicz a 
ouvert une boutique de Brocante au 12 place 
Adrien Arnoux. On  y trouve,décorations,  mobiliers, 
vaisselles, objets divers et  livres anciens.

Contact : 06.76.55.07.19

BOULANGERIE DE MAGALHAES: Sandrine et Filipe  
De Magalhaes qui ont déjà une boutique à Argent sur 
Sauldre  ont repris la boulangerie pâtisserie du 24 rue 
du Prieuré. Ils succèdent à Fanny et Thomas Messelier, 
partis vers d’autres projets. 

PIZZERIA DE LA PLACE : Florian Cohen et 
Rémi Duval ont créé une pizzeria au 17, place 
Adrien Arnoux. Respectivement  pizzaiolo et  
cuisinier,  ils  proposent la vente sur place, à 
emporter ou livraison à domicile. 
Contact : 09.50.17.88.85.

SAB LA FÉE : Sabrina Caboche a succédé à Nadia 
Bacot au 15 rue du Prieuré sous l’enseigne «Sab La 
Féé».  La commerçante qui a déjà une boutique à Sully 
sur Loire, dédie  l‘espace au prêt à porter, accessoires de 
mode et décos ….

 KARAMANDALA est une association qui s’est installée 
au 7 rue Cambournac. Karine Hervé présente ses oeuvres 
colorées sur le thème du mandala (cercle). Elle propose 
également des bijoux Kara et une collection de «petits 
bonheurs». 
Petits et Grands peuvent aussi venir imaginer leur mandala 
dans l’open space créatif à disposition.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de14h à 
19h.    

DU NOUVEAU DANS LES COMMERCES 



Dans les locaux de l’entreprise, Laurence Renier a réceptionné les soixante 
exemplaires de cette nouvelle médaille qui sera off erte lors d’occasions particulières. 
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QUESTIONS A  DELPHINE PROUSTEAU, PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION DE L’ESPACE COWORKING

Joëlle Briatte : Delphine, vous avez pris la présidence de la nouvelle association qui gère l’espace Coworking 
d’Aubigny. Pouvez-vous nous dire à qui s’adresse cet espace qui existe depuis 4 ans ?

Delphine Prousteau  : Il est destiné à toutes les personnes qui recherchent un lieu « professionnel » pour y travailler 
en toute sérénité. Ce lieu s’adresse à tout le monde, et plus particulièrement à des professions libérales, des 
indépendants mais aussi des télétravailleurs, des étudiants et des entreprises qui recherchent des salles de réunion 
ou des bureaux fermés.

JB : Quels sont les installations et équipements que vous mettez à disposition ?

DP : L’espace est constitué d’une salle de réunion, d’un espace bureau partagé (10 places), de 3 bureaux fermés 
et d’un coin cuisine. Les membres de l’association bénéfi cient d’une connexion WIFI sécurisée, une photocopieuse 
(scan, reproduction et impression A3-A4), un rétroprojecteur et des bureaux adaptés. L’espace est ouvert 24h/24 
7J/7, et chacun l’utilise à sa guise.Un système de planning permet de réserver salle de réunions et bureaux à son 
rythme.

JB : Quelles sont les vocations d’un tiers lieu comme celui-ci ?

DP : Tout d’abord, une mise à disposition de locaux pour les 
professionnels et les étudiants ; mais aussi un réseau qui permet 
de rencontrer d’autres indépendants et d’autres métiers. Nous 
souhaitons que ce soit aussi un Carrefour des Savoirs avec des 
« ateliers » mensuels sur des sujets professionnels ou autres.

JB: Où les Albiniens et les personnes de notre territoire peuvent 
trouver des informations sur cet espace de coworking ?

DP : En attendant un tout nouveau site internet, nous sommes 
présents sur Facebook (Cowork’in Aubigny), sur Linkedin et 
Instagram, et aussi en nous contactant en direct.

Présidente : Delphine Prousteau, 07 49 04 82 59
Trésorier    : Etienne Kempf, 06 80 45 92 20

Olivier Jacquinot, responsable de production à MDC, également conseiller 
municipal a été  le coordinateur du  projet pour la ville. Travaillée d’abord dans le 
bureau d’études avec un logiciel dédié à la conception, la nouvelle médaille très 
épurée, est  frappée dans le laiton avec pour emblèmes, le château des Stuarts et 
l’épée de  l’Auld Alliance.
À l’arrière de la médaille, on retrouve le blason de la ville avec les trois fermaillets.

Pour la  nouvelle médaille de la ville, le conseil municipal 
a choisi le savoir-faire locale en la faisant frapper par 
l’entreprise albinienne MDC MPF COUFAL.

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 100 % ALBINIENNE 

Cette  entreprise, dirigée par Eric Jean, n’est pas 
spécialisée dans cette activité, elle travaille essentiellement 
sur les nouvelles générations de moteurs thermiques 
et électriques pour l’automobile, l’aviation et le médical. 
L’entreprise a accepté ce nouveau challenge .   



Les achats en ligne  sont désormais un moyen de consommation bien établi qui représente une forte 
concurrence pour nos commerces de proximité. Face à ces nouvelles habitudes de consommation, renforcées 
par la pandémie, la Communauté de Communes Sauldre et Sologne met à disposition une plateforme 
e-commerce, ou les commerçants, artisans et producteurs pourront proposer leurs produits et services à la 
vente en ligne.

La plate-forme sera opérationnelle le 15 septembre 2021. Un lien «place du marché» sera visible sur les sites 
des mairies des 14 communes de Sauldre et Sologne ainsi que les offi  ces du tourisme et le site de la Communauté 
de Communes. 
Cette plateforme off rira une visibilité supplémentaire et des nouveaux moyens de distribution aux commerçants 
producteurs et artisans qui y participent. Ceux qui n’ont pas de point de vente pourront désormais proposer leur 
produits et services à tous.

Sur la plateforme, vous découvrirez des fenêtres représentant chaque boutique, puis, une fois la boutique sélectionnée, 
les produits ou services proposés par celle-ci avec diverses possibilités d’achat :

•   Vente en ligne (paiement sécurisé en carte bleue). Possibilité de proposer un service de livraison.
•   Click and collect (simple réservation ou paiement en ligne) 
•   Vitrine en ligne des produits  puis achat en boutique 
•    Annuaire numérique :  coordonnées et horaires d’ouvertures 
•   Pour ceux qui ont déjà un site internet marchant :  Lien direct vers le site

Les consommateurs pourront désormais retrouver ou découvrir tous les commerces, produits et services disponibles 
à proximité de chez eux en quelques clics !  

Des fl yers seront distribués début septembre (et disponibles en mairie) pour expliquer le fonctionnement très simple 
de la « place du marché ». 

Pour que ce projet porte pleinement ses fruits, il est nécessaire que tout le monde y participe : commerçants, artisans, 
producteurs et surtout consommateurs ! 

Les achats en ligne  sont désormais un moyen de consommation bien établi qui représente une forte Les achats en ligne  sont désormais un moyen de consommation bien établi qui représente une forte 
concurrence pour nos commerces de proximité. Face à ces nouvelles habitudes de consommation, renforcées concurrence pour nos commerces de proximité. Face à ces nouvelles habitudes de consommation, renforcées 
par la pandémie, la Communauté de Communes Sauldre et Sologne met à disposition une plateforme par la pandémie, la Communauté de Communes Sauldre et Sologne met à disposition une plateforme 
e-commerce, ou les commerçants, artisans et producteurs pourront proposer leurs produits et services à la e-commerce, ou les commerçants, artisans et producteurs pourront proposer leurs produits et services à la 

 Un lien «place du marché»«place du marché» sera visible sur les sites 
des mairies des 14 communes de Sauldre et Sologne ainsi que les offi  ces du tourisme et le site de la Communauté 

Cette plateforme off rira une visibilité supplémentaire et des nouveaux moyens de distribution aux commerçants 
producteurs et artisans qui y participent. Ceux qui n’ont pas de point de vente pourront désormais proposer leur 

Sur la plateforme, vous découvrirez des fenêtres représentant chaque boutique, puis, une fois la boutique sélectionnée, 
les produits ou services proposés par celle-ci avec diverses possibilités d’achat :

Vente en ligne (paiement sécurisé en carte bleue). Possibilité de proposer un service de livraison.Vente en ligne (paiement sécurisé en carte bleue). Possibilité de proposer un service de livraison.
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PETITES VILLES DE DEMAIN – 2 NOUVEAUX INTERLOCUTEURS

Elle sera également chargée du suivi des actions inscrites dans l’étude de revitalisation du 
centre-ville d’Aubigny achevée en décembre 2020.

Une revitalisation de centre-ville comporte une partie commerciale. Aubigny a la chance 
de disposer d’un tissu commercial de proximité important. Il convient néanmoins, plus 
encore dans la période que nous traversons, d’apporter un appui à nos commerçants 
et de veiller au maintien d’une off re diversifi ée. Aubigny, pôle de centralité, se doit de 
proposer à la population du territoire, et aux touristes de plus en plus nombreux à venir 
découvrir notre cité, des commerces attractifs de qualité.

Le dispositif « Petites Villes de Demain » nous a permis de recruter Pierre-Hilaire 
PORON, Manager de centre-ville. 

Il soutiendra nos associations de commerçants dans l’organisation d’animations. Il apportera son aide à la 
modernisation et l’extension de notre commerce local. Les commerçants trouveront auprès de lui l’aide nécessaire à 
la réalisation de leurs diff érents projets (installation, vente, transformation, amélioration de leur attractivité…). 
Ces deux postes sont subventionnés dans le cadre du dispositif «Petites Villes de Demain».

Pierre-Hilaire, arrivé fi n juin, est chargé d’épauler la municipalité dans la mise en place 
des orientations de la stratégie commerciale.

E-COMMERCE : LANCEMENT DE LA 
« PLACE DU MARCHÉ » 

NOUVEAU 

Isabelle LAGAUTRIERE,

Pierre-Hilaire PORON, 

Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain », Isabelle LAGAUTRIERE, 
Cheff e de projet, nouvellement recrutée par la Communauté de Communes Sauldre 
et Sologne, coordonnera l’Opération de revitalisation de territoire (ORT) à l’échelle de 
la Communauté de Communes pour les Communes d’Argent-sur-Sauldre, la Chapelle 
d’Angillon et Nançay.
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VENDREDIS D’AUBIGNY
Par la levée des couleurs écossaises, vendredi 9 juillet, Laurence 
Renier,et le député de la circonscription, François Cormier-Bouligeon, 
ont donné le coup d’envoi des «Vendredis d’Aubigny ». C’est au son du 
pipe band et devant un public nombreux que les animations ont débuté 
dans le centre-ville. Elles se sont poursuivies tard dans la soirée avec 
plusieurs concerts et spectacles de danses. Un beau succès pour ce 
premier « Vendredi d’Aubigny » de la saison, qui en annonce beaucoup 
d’autres.

Tous les vendredis de l’été, jusqu’au 27 août, le centre-ville 
d’Aubigny, rendu piéton pour l’occasion, accueille de nombreuses 
animations : marchés à thème, brocantes, concerts, danses, 
randonnées, visites commentées, expositions et beaucoup 
d’autres surprises ! 

Programme complet disponible à l’Offi  ce de Tourisme et Service 
Animation;  Également sur le site de la ville : www. aubigny.net ;  
l’application de la ville  : aubigny sur Nère et sur Facebook : ville 
d’Aubigny sur Nère. 

EXPOSITION  PHOTOS DANS LES CHARMILLES 
NOUVEAU 

La Municipalité a souhaité valoriser le patrimoine communal durant la 
saison estivale grâce au talent de photographes locaux qui contribuent au 
rayonnement de notre Cité de Caractère.

20 photographies sont à découvrir au sein 
des charmilles, endroit emblématique du 
parc des Grands Jardins.  Ce dédale de 
plantations dessiné par un disciple de 
Lenôtre, par son calme et son ambiance 
feutrée, vous permettra de vous isoler le 
temps de visiter cette exposition hors les 
murs. 

Labyrinthe photographique 
- les Grands Jardins

L’été  albinien 

Lieux d’exposition 
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FÊTE DU SPORT
La première Fête du Sport se tiendra le samedi 11 septembre au parc des sports. 
Les associations sportives albiniennes vous y accueilleront afi n de vous faire découvrir 
leurs disciplines. Et pour que tout le monde s’amuse en découvrant la pratique d’un sport, 
des animations, défi s et épreuves sportives amicales seront organisées.

NOUVEAU 

Les Journées Européennes du Patrimoine sont, chaque 
année, une belle occasion de découvrir des visites insolites 
comme la chapelle Jean-Baptiste Leclère située dans le 
cimetiére, la cabine du cinéma argentique et numérique ...) 
mais aussi  des  visites à thème et  des expositions ...  
Rendez-vous les 18 et 19  septembre 2021 

LES JOURNEES EUROPÉENES DU PATRIMOINE
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Vous venez de vous installer dans notre commune ? 
Merci de vous signaler à l’accueil de la mairie ou par mail : mairie@aubigny-sur-nere.fr

AOÛT
SEPTEMBRE - Vendredi 6 

20h30 - Démonstration de danses Rue du Prieuré
19h00- Concert Wilson 5 devant la poste et en centre ville - Vendredi 13 

16h00 23h00 - Brocante  
Place Adrien Arnoux  

18h00 - Balades à poneys, 
Grands Jardins

19h00 22h00  - Jeux traditionnels en bois, Rue du Prieuré 
- Animation Percu-roule - centre ville - Vendredi 27 

18h00 - Balades à poneys, 
Grands Jardins 
19h00 - Concert ensemble Merag
Cour du Château

  - 21 et 22 août    
   Nationale d’élevage  berger-belge     Parc des Sports  - Samedi 28 août 

Démonstration de danses Préau des Etangs - avec l’association «Foly Danse».
Réservation au CCAS : 02 48  58 44 02 - Dimanche 29 août 17h - Concert de musique classique Ensemble Merag - Eglise Saint Martin 

- Dimanche 5
Exposition-bourse d’échanges d’oiseaux     Préau du Parc des Sports

 - Dimanche 5   
Exposition de véhicules de prestigeRotary Club Aubigny Argent – our du château

 - Samedi 18 et dimanche 19     Journées européennes du Patrimoine

  - Samedi 11     
 41ème Nationale d’élevage – Retriever Club de France – Les Grands Jardins

 - Samedi 11       
Fête du sport - parc des sports

L’été  albinien 

• Jusqu’au  22 août 

Exposition de 

Peintures 

Ewa Mazur-Devaux 

Galerie François 1er 

Jusqu’au  3 octobre 
« L’école, les jeux et  les jouets au 20ème siècle » Vieil Aubigny - Maison Victorine

NOUVEAU 
Voir au dos du 
    Bulletin 




