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L’épidémie COVID-19 continue à être dans nos vies depuis le printemps dernier et nous n’en avons peut-être
pas encore terminé avec cette situation sanitaire inédite. Pour autant, la vie doit poursuivre son cours en
changeant nos comportements et en nous adaptant.
L’action municipale est dans cette stratégie d’adaptation. Pour l’école, le travail des agents, l’activité associative, la gestion des réunions internes ou la conduite des projets, l’administration municipale met tout en
œuvre pour suivre l’actualité réglementaire aﬁn de perturber le moins possible le service public local que
nous vous devons.
Nous sommes déterminés, malgré le contexte, à mettre en œuvre notre projet de mandat. Aussi, depuis la
rentrée, les actions ont redémarré sur nombre de dossiers : dernière tranche de l’avenue du Parc des sports,
ﬁnalisation de dossiers lourds et lancement des appels d’oﬀres associés (changement et réparation de réseaux d’assainissement, travaux sur le château d’eau, courts de tennis couverts…), création d’un nouveau
jardin du souvenir … Conscients que la commande publique est essentielle pour maintenir les entreprises,
les agents municipaux et les élus ne ménagent pas leurs eﬀorts pour lancer les projets aussi vite que possible.
Face à la crise économique qui prend de l’ampleur, les agents municipaux et les élus sont à l’écoute de
toutes les situations individuelles diﬃciles. N’hésitez pas à venir en mairie, au CCAS ou à nous contacter, car
notre mission est aussi d’accompagner et d’épauler tous ceux qui en ont besoin, particulièrement en cette
période.
Dans cette ambiance morose nous avons néanmoins reçu une bonne nouvelle, la sélection d’Aubigny comme
« Petite Ville de Demain», un programme conçu pour soutenir sur six ans (2020-2026) 1 000 communes de
moins de 20.000 habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur bassin de vie et montrant des signes
de vulnérabilité. Ce programme est la reconnaissance par l’Etat des charges supplémentaires pour nos petites villes qui se doivent d’avoir les services des grandes, sans en avoir les moyens.
Les fêtes de Noël approchent, les décorations de Noël sont installées, les premiers froids sont apparus, la ﬁn
de l’année est toute proche, enﬁn ! Après une année 2020 si particulière, nous avons tous envie de tourner
la page et souﬄer un peu. En cette ﬁn d’année, soyons bienveillants et solidaires, particulièrement avec nos
commerçants qui ont été injustement privés de leur activité.

Laurence RENIER
maire d’Aubigny-sur-Nère
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RETOUR EN IMAGES
DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ !

Comme vous le savez l’édition 2020 des Fêtes Franco-Écossaises a été malheureusement annulée, pour les raisons
que nous connaissons tous ! Leur absence a eu de nombreux impacts sur le tourisme, sur l’économie locale mais aussi
sur le moral des albiniens.
Pour tenter de combler ce vide inévitable, soutenir nos commerces, divertir les Albiniens et nos touristes, nous avons
décidé de mettre en place de nouvelles animations au mois d’août : trois vendredis d’Aubigny et un week-end
médiéval ont ainsi vu le jour.

LES VENDREDIS D’AUBIGNY
Les 24 juillet, 14 et 28 août, la municipalité,les
commerçants et associations d’Aubigny vous
ont proposé des animations et activités festives,
pour rythmer vos soirées: musiques, danses,
expositions, balades à poney, cinéma...
De 19h à minuit, les rues de l’hyper centre étaient
fermées à la circulation pour garantir la sécurité
de tous.
Ville d’Aubigny-sur-Nère

UN ÉTÉ MÉDIÉVAL
La municipalité a souhaité oﬀrir un week end médiéval
aux alibiniens et touristes. Les samedi 8 et dimanche
9 août, la Compagnie Saor Alba a investi la Cour du
Château en proposant des activités et animations en
lien avec l’Écosse du XIIIe siècle : sculpture sur bois,
cuisine, danse, tir au mousquet, calligraphie...
Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance a
également proposé plusieurs animations : activités
décoration de blasons, chasse au trésor, visite
immersive pour découvrir l’histoire de l’Auld Alliance...
L’été a été rythmé par beaucoup de découvertes, de
nouveautés et de plaisir !
Un grand merci à tous, les participants, le CIAA
continuera à nous surprendre !
Centre Interpretation Aubigny
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CULTURE

UN ÉTÉ DYNAMIQUE !
LA BIBLIOTHÈQUE ANIMÉE
Tout au long de l’été, la Bibliothèque
Municipale d’Aubigny proposait des
animations variées : escape game, ateliers
manuels, lecture kamishibai, lectures
thématiques...
Petits et grands sont venus s’amuser en
famille ou entre amis !
Bibliothèque d’Aubigny-sur-Nère

SPECTACLES, MUSIQUE, EXPOSITION
EXPOSITION GROUPE ARTISTIQUE DES
STUARTS
À la bibliothèque

SPECTACLE SHAKE TON SPEARE, 12/09
Compagnie Poupées Russes

Bien connu des Albiniens, le GAS rassemble bon
nombre de talents dans plusieurs domaines. Cet été,
sa section « photo » était à l’honneur à la bibliothèque.
6 artistes ont exposé leurs œuvres (35 au total), pour
le plus grand plaisir des visiteurs. Une exposition que
nous avons pu retrouver une seconde fois : au Château
des Stuarts à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Âgés de 5 à 82 ans, neuf enfants, douze adolescents et
treize adultes ont revisité sur scène les œuvres de William
Shakespeare, devant un public venu très nombreux
pour les soutenir et les applaudir ! Ce spectacle était
l’aboutissement du travail réalisé à l’occasion des ateliers
amateurs de la Compagnie Poupées Russes, durant la
saison 2019-2020.

LA SEMAINE MUSICALE
Ensemble Merag

SPECTACLE L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE
Troupe amateure, Compagnie Poupées Russes
Du 24 au 30 août, dix jeunes musiciens classiques et
chanteurs lyriques, sous la direction artistique de Gildas
Guillon, sont venus partager leur passion de la musique
avec les Albiniens. Chaque jour à 19 heures, un court
concert gratuit était donné dans diﬀérents lieux de la
commune.

Après Sainte-Montaine puis Paris, la pièce de théâtre
l’Atelier de Marie-Claire a posé ses valises à Aubignysur-Nère samedi 26 septembre, dans le cadre de sa
tournée 2020. Le public de La Forge a pu redécouvrir
l’univers de Marguerite Audoux, bergère, couturière puis
romancière, dans une mise en scène dont seules les
Poupées Russes ont le secret !
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TOURISME
UNE ANNÉE À PART
Cette année a été particulière en raison de la crise sanitaire qui a notamment touché les prestataires touristiques, lieux
et sites emblématiques d’Aubigny-sur-Nère, qui se sont vus fermés au public pendant plus de 2 mois.
Néanmoins grâce aux mesures mises en place pour garantir la sécurité des personnes (port du masque obligatoire,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, vitres de protection), l’Oﬃce de Tourisme Sauldre et Sologne a pu rouvrir ses
portes le 25 mai, débutant la haute saison le 1er juin avec une ouverture 7j/7.
Cette organisation a facilité la mise en conﬁance des visiteurs, revenus progressivement au cours de l’été et accordant
une importance particulière aux mesures mises en place dans les établissements.

Une année satisfaisante

L’équipe tire toutefois un bilan satisfaisant de la saison : environ 3000
personnes ont franchi la porte de l’Oﬃce de Tourisme entre le 25 mai et
le 30 septembre. Plus de la moitié de la fréquentation a été marquée par
les arrivées massives des régions Centre-Val de Loire puis Ile-de-France
pour la clientèle nationale.
Nous avons également reçu des touristes étrangers, notamment de la
Belgique et des Pays-Bas, avec logiquement un recul par rapport à la
saison précédente.

Pas de faux pas pour la visite commentée

Les visites commentées du mardi matin, ont connu un franc succès. Un pic a été observé au mois de juillet, multipliant
par deux le nombre des participants par rapport à juillet 2019.

En Sauldre et Sologne, les activités de pleine nature sont reines !
L’oﬃce de tourisme propose depuis la ﬁn du mois de juin la location de vélos à
assistance électrique tout au long de l’année.
Cette activité répond aux besoins actuels des touristes en quête de ressourcement,
dépaysement et découverte au grand air.
Au départ de l’oﬃce de tourisme, les promeneurs ont le choix entre 4
parcours dont les distances varient entre 18 et 40 km.
Munis de topo ﬁches leur indiquant l’itinéraire à suivre ainsi que les points
d’intérêts touristiques majeurs, ces voyageurs en quête de grand air
partent se balader le temps d’une demi-journée, journée ou sur plusieurs
jours.
Ces balades en VAE permettent d’admirer les paysages et d’arpenter les
villages pittoresques tout en prenant le temps de ﬂâner. C’est l’occasion
de concilier une activité physique agréable à la découverte du territoire
Sauldre et Sologne.
Oﬃce de tourisme : 02 48 58 40 20
1 rue de l’Église - accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

ROTARY-CLUB AUBIGNY ARGENT
5ème exposition des véhicules de prestige et de collection
Pour la cinquième année, le Rotary club Aubigny-Argent a organisé, le 6 septembre dernier, une superbe exposition de véhicules de
prestige et de collection dans la cour du château des Stuarts.
Des centaines de personnes sont venus admirer ces véhicules d’exception dont quelques engins très remarqués, comme une mobylette
à réacteur, un bateau formule et un prototype carbone !
Cette année, en raison des règles sanitaires dues à la Covid 19,
les traditionnels baptêmes, très prisés des visiteurs, n’ont pas été
proposés.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des
bolides d’exception
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 19 - 20 SEPT
Les 19 et 20 septembre derniers se tenaient les Journées Européennes du Patrimoine, avec comme thème pour
cette année : « Patrimoine & Éducation : apprendre pour la vie ! ».
Diﬀérents lieux de la commune étaient accessibles gratuitement : le Château des Stuarts, le Centre d’Interprétation de
l’Auld Alliance, la Chapelle Jean-Baptiste Leclère, la Sacristie du Prieuré, la cabine argentique et numérique de l’Atomic
Cinéma, et plus encore !
Un concert était organisé par la chorale Voix Si Voix La, au Cloître des Augustins, de quoi animer la journée !

CIAA : 572 visiteurs

Cour du Château : 1 422 visiteurs

Maison St Jean : +200 visiteurs
(que le dimanche)

Galerie François 1er : 239 visiteurs

ZOOM : La Chapelle Jean-Baptiste LECLÈRE
Aubigny-sur-Nère fut une ville où l’on venait en pèlerinage jusqu’à la
ﬁn du 19e siècle.
En eﬀet, la Chapelle du cimetière est un tombeau où repose JeanBaptiste LECLÈRE et ses parents: mais connaissez-vous la vie de cet
homme ?
Né le 16 septembre 1812 et mort le 17 avril 1850, Jean-Baptiste
LECLÈRE était issu d’une famille albinienne de commerçants aisée. Il
partit faire des études d’homme de droit à Paris: fervent catholique, il
écrivit plusieurs livres qui n’auront pas de succès.
Revenant à Aubigny au début des années 1840, il souﬀrait d’un mal
aux yeux qui l’empêchait de voir ou de reconnaître les personnes
à une distance de quelques mètres. Il se résigna alors, à la terrible
épreuve de devenir aveugle. Une lettre fut adressée au Prince évêque qui promit de prier pour lui. Jean-Baptiste
s’empressa alors d’unir ses prières à celles du prélat.
Le 9e jour, à la messe au moment de la consécration, il sentit comme un craquement dans ses organes visuels: la
main de Dieu venait de passer sur ses yeux et il retrouva des yeux brillants ! Ce fut le premier d’une grande liste de
miracles. D’autres guérisons se succédèrent, le bruit de sa puissante intercession auprès de Dieu se répandit dans les
campagnes. De partout on venait le voir: il obtint la guérison d’un enfant aveugle-né ou encore d’un enfant sur le point
de perdre la vue. Plus miraculeux encore, il guérit une femme dont un cancer dévorait le sein et que la médecine avait
abandonnée: le cancer avait disparu ! Les guérisons obtenues par ses prières ont atteint le nombre de cinquante et
peut-être plus.
Après sa mort, des milliers de personnes aﬄuaient dans la chapelle en l’implorant: on ne sait aujourd’hui si des miracles
ont été reconnus par la suite. Cependant, ses amis ont apprécié sa sagesse et sa bonté, les pauvres ont béni sa charité,
de nombreux malades ou inﬁrmes ont éprouvé la vertu de ses prières.
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JEUNESSE

RENTRÉE & ACCUEIL DE LOISIRS
Début septembre, nos enfants ont repris le chemin de l’école, de la cantine et de l’accueil de loisirs. Retour sur les faits
marquants de ce début d’année 2020-2021

Écoles : nouvelles règles mises en place

École Maternelle du Printemps : 127 élèves

En raison de la crise sanitaire, l’entrée et la sortie des élèves s’eﬀectuent
par niveaux, à des horaires décalés.
Par ailleurs, les récréations se déroulent également à des horaires
diﬀérents aﬁn d’éviter que les élèves de classes diﬀérentes se
rencontrent. À la cantine, les élèves se succèdent par groupes aﬁn que
les repas puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles
et en toute sécurité.

Cantine : mêmes prix pour 2020

École des Grands Jardins : 245 élèves

2019

2020

Quotient
familial

Quotient
familial

de 0 à 400

3€

de 0 à 400

3€

de 401 à 586
+ de 586

3.10 €
3.25 €

de 401 à 586
+ de 586

3.10 €
3.25 €

NOUVEAUTÉ !

L’accueil de loisirs :
ouvert les deux semaines des petites vacances
La municipalité avait consulté les parents sur les besoins en termes
d’accueil de loisirs pour les petites vacances.
Aﬁn de répondre aux besoins des familles, la municipalité a
décidé d’ouvir l’accueil de loisirs deux semaines pendant les
vacances de Toussaint, d’ Hiver et de Pâques.

La Maison des Jeunes au Futuroscope !
Le 19 septembre , les jeunes de la Maison des Jeunes étaient de sortie
! Ils ont passé toute la journée au Futuroscope, avec le beau temps et
un grand sourire !
Vous pouvez retrouver des photos de cette journée, mais également
rester informés des actualités/sorties de la Maison des Jeunes !
Rendez-vous sur

Ben-Bertrand Mja

Nouvelle année, nouveaux objectifs !
Une année scolaire 2020-2021 qui se conclura peut-être, pour certains
d’entre vous, par une mention très bien au baccalauréat. En juillet dernier, 6
bacheliers et 1 master avaient été honorés lors de la traditionnelle cérémonie
du 14 juillet 2020.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les élèves albiniens !

7

UNE PAGE SE TOURNE !
NOUVEAU DÉPART
L’histoire récente de notre commune est riche. Fidèles depuis plus de deux décennies, La Flottille 34F et le Pipe Band
d’Aubigny en font indéniablement partie. En 2020, ils connaitront tous deux un tournant et nous serons de nouveau à
leurs côtés pour écrire les futures pages de notre belle histoire commune.

Mise en sommeil de la Flottille 34F

Jumelée avec Aubigny depuis 23 ans, la ﬂottille 34f a été mise en sommeil. En eﬀet, après plus de 40 ans au sein
de la Marine nationale, c’est le clap de ﬁn pour l’hélicoptère de lutte anti-sous-marine Lynx . C’est au cours d’une
cérémonie, organisée le 4 septembre, sur la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic que le fanion de
la ﬂottille 34F a été remis au chef d’état-major de la marine, l’amiral Pierre Vandier, symbolisant ainsi sa mise en
sommeil.
Après le retrait des Lynx, la Marine nationale a cherché des solutions
innovantes aﬁn de combler sa réduction temporaire de capacité, dans
l’attente de l’arrivée des Hélicoptère Interarmées Légers (HIL) Guépard
à la ﬁn de la décennie. Elle a donc recours à la location d’aéronefs. Cette
« ﬂotte intérimaire » est composée de 12 Dauphin et de 4 H160.
La 34F sera réactivée en 2021 : en eﬀet l’escadrille ESHE/22S
deviendra la ﬂottille 34F/ESHE à la réception des premiers Dauphin de
la ﬂotte intérimaire qui armeront les frégates outre-mer et certains plots
de secours-maritime.
Source (cols bleus)

Hélicoptère Lynx

Hélicoptère Dauphin, ﬂotte intérimaire

Ludovic Le Marrec : départ du président du pipe band !
Après plus de dix ans en tant que président du
pipe band d’Aubigny, Ludovic Le Marrec a tiré
sa révérance lors de la cérémonie du 14 juillet
dernier, pour un repos musical.
Le pipe major de l’Auld Alliance Pipe Band
d’Aubigny-sur-Nère dirigeait les joueurs de
cornemuse et les percussionnistes depuis 2008,
avec passion et technicité.
La relève est assurée par une équipe dynamique
et énergique aﬁn de pérenniser la musique qui lie
l’Ecosse à la cité solognote.
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ENVIRONNEMENT
DES PROJETS ACTIFS

L’environnement est devenu un enjeu pour l’ensemble des collectivités. Favoriser la pratique du vélo, adopter une
gestion raisonnée du ﬂeurissement et prendre soin du patrimoine arboré et naturel sont, entre autres, des politiques
locales qui s’inscrivent dans cette démarche. À Aubigny-sur-Nère, deux actions ont particulièrement mis en lumière de
façon concrète ces problématiques : l’installation de Racks Vélos en centre-ville et le remplacement de nos arbres
au Parc des Sports
Rue du Moulin d’en haut

NOUVEAUTÉ !

Racks vélos

Lors du Café mobilité, plusieurs Albiniens
nous ont signalé leurs diﬃcultés à stationner
leur vélo en centre-ville, faute d’espaces
réservés au stationnement des vélos.

Place Adrien Arnoux

Nous avons donc mis en place des racks vélos
mieux adaptés, fabriqués par nos services
techniques et installés dans la ville !

Parking du Prés qui danse

Rue du Prieuré

Étang du Parc des Sports : remplacement d’arbres
Au mois de septembre, une quarantaine d’arbres ont été abattus sur les rives
du petit étang au Parc des Sports.
En charge de l’abattage, l’entreprise albinienne Tradi-Bois a été sollicitée
aﬁn d’enlever ces arbres devenus dangereux pour les promeneurs, enfants,
sportifs et pêcheurs.
En eﬀet, les troncs étaient fendus, les écorces se détachaient et les souches
étaient insuﬃsamment nourries en sève. Abattre des arbres est toujours
un créve-coeur mais leur état sanitaire les rendait dangereux, une branche
pouvait tomber à n’importe quel moment et provoquer un accident.
Dès cet hiver, une replantation sera eﬀectuée: chênes, frênes, érables, aulnes
et liquidambars d’au minimum quinze ans d’âge, provenant des pépinières
albiniennes Testard et auxquels s’ajouteront des arbustes persistants.

FLEURISSEMENT

Visite de la commune de Déols
Madame le Maire, François GRESSET, 1er adjoint en charge
du ﬂeurissement, ainsi que Thierry PACTON, responsable des
espaces verts, ont eu plaisir à partager leurs expériences et
leurs connaissances dans l’objectif de soutenir la commune
de Déols à concrétiser son projet d’obtenir, elle aussi, le label
« 4 Fleurs ».
L’occasion d’échanger sur la gestion raisonnée du
ﬂeurissement, que nous avons adoptée à Aubigny depuis
plusieurs années.
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TRAVAUX
LE POINT
Plusieurs travaux sont actuellement en cours dans notre commune. Certains d’entre eux sont tout particulièrement
attendus par bon nombre d’Albiniens. C’est le cas, notamment, de la gendarmerie et de l’avenue du Parc des sports,
deux projets importants dont l’aboutissement n’a jamais été aussi proche !

Construction de la nouvelle gendarmerie
Après plusieurs années d’échanges avec la DGGN, les
travaux ont pu débuter en mai 2020 et la gendarmerie est
enﬁn sortie de terre ! Douze mois de travaux, sans compter
le mois préparatoire, seront nécessaires à la construction de
cette nouvelle caserne.
Le projet s’élève à 1 583 514,56 € TTC. Le plan de ﬁnancement
prévoit une subvention d’État qui s’élève à 15 % du montant
HT, à laquelle s’ajoutent 32 % d’aides au titre de la Dotation
d’Equipement aux Territoires Ruraux (DETR). La participation
réelle de la commune est de 991 561,23 €.
Dépenses

HT

TTC

Recettes

Participations

Maîtrise d’oeuvre
Marché de travaux
Autres(éclairage, réseaux,

92 300 €
1 113 572,48 €

110 760 €
1 336 286,97 €

État DETR
Ministère

397 170 €
194 783,33 €

controles techniques, incidences covid...)

122 323,85 €

136 467, 59 €

Participation commune

991 561,23 €

TOTAL

1 328 196,32 €

1 538 514,56 €

TOTAL

1 538 514,56 €

Les logements à proximité sont construits par le Val de Berry.

Avenue du Parc des Sports
La troisième tranche de travaux vient de se terminer, elle avait débuté
le 23 août.
Les travaux réalisés sont les suivants : démolition des trottoirs et de la
voirie existante, enfouissement des réseaux France-Télécom, électricité,
éclairage public, mise aux normes des trottoirs pour les personnes à
mobilité réduite, réfection de la couche de roulement, dépose des
poteaux existants et gênants, implantation d’un nouvel éclairage à LEDs.
Ce chantier a été eﬀectué par l’entreprise Cassier et la couche de
roulement a été réalisée par le Conseil Départemental du Cher.
Dépenses
Voirie

HT

TTC

Recettes

Participations

156 781,76 €

188 138,11 €

État DETR

35 393,67 €

assainissement, télécom...)

19 998,36 €

21 644,39 €

Participation commune

174 388,83 €

TOTAL

176 780,12 €

209 782,50 €

TOTAL

209 782,50 €

Réseaux (éclairage, eau,

Changement des garde-corps
Aux Petits Prés, le service bâtiment (personnel municipal) a changé
les garde-corps en bois, dégradés par le temps. En eﬀet, ils ont été
remplacés par des garde-corps en acier laqué.
Ces travaux étaient nécessaires aﬁn de garantir la sécurité des passants.
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ÉCONOMIE
Expropriation de l’entrepôt RATEAU en raison de sa position dans le périmètre
de protection des risques technologiques BUTAGAZ
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de prévention des risques technologiques du site BUTAGAZ à Aubigny,
le Juge de l’expropriation a prononcé le 11 février 2016, une ordonnance d’expropriation au proﬁt de la commune
d’Aubigny-sur-Nère des entrepôts appartenant à la Société des Etablissements Rateau.
En application du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourges en date du 18 décembre 2017, une indemnité d’expropriation de 1 578 500 € et 2 000 € correspondant aux dépens ont été versés à la Société des Etablissements Rateau par la commune d’Aubigny après avoir recueilli les participations de l’ensemble des ﬁnanceurs
(Etat 33,34 % - Butagaz 33,33 % - Commune 14,10 % - Conseil départemental 12,50 %- Conseil régional 6,44 %
- Communauté de Communes Sauldre et Sologne 0,29 % )
En versant ces indemnités, la commune est devenue de fait propriétaire du bâtiment Rateau qu’elle a revendu
à la société BUTAGAZ, seule autorisée à utiliser le site situé dans le PPRT.
La vente a été réalisée sur la base de la valeur vénale du bien,moyennant le prix de 835 375,10 €, à charge pour la
commune de reverser aux ﬁnanceurs leurs parts respectives basées sur la répartition mise en place pour le paiement
des indemnités d’expropriation.
Parallèlement au déroulement de cette procédure foncière, la société RATEAU a saisi à nouveau le Tribunal de
Grande Instance pour demander le versement des indemnités de licenciements qu’elle jugeait liées à l’expropriation. Le juge de l’expropriation a ﬁxé à 197 161,50 € la somme due. La Commune a fait appel de ce jugement
mais a été déboutée en appel. Elle doit par conséquent verser à la société Rateau ce montant qui sera supporté par
l’ensemble des ﬁnanceurs selon le dispositif mis en place pour le paiement des indemnités de licenciements.
La Commune a par ailleurs recruté 3 personnes licenciées par l’entreprise RATEAU dans le cadre de cette
procédure comme elle s’y était engagée.

Coût global supporté par la commune
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197 526,99 €

NOUVEAU COMMERCE !

FROMAGERIE
LES BONS GARÇONS
Installée dans la Boutique Éphémère, rue du
Prieuré, la fromagerie Les Bons Garçons a ouvert
ses portes le jeudi 17 septembre ! Ce commerce est
bien connu des Albiniens puisqu’il propose déjà ses
produits sur notre marché hebdomadaire depuis 5
ans.

LES BONS GARÇONS, FACEBOOK

Lun. - Mar. : fermé
Mer. au Ven. : 8h30 - 13h / 15h - 19h
Sam. : 8h - 13h30 / 15h30 - 19h
Dim. : 8h30 - 13h

Commerce inexistant dans la commune jusqu’à
présent, c’est l’occasion pour Laurent Briche de
tester la viabilité de sa fromagerie, pour une durée
maximale de trois ans.
Fidèles du samedi matin ou nouveaux clients : les
Albiniens sont déjà au rendez-vous.
Désormais, acheter crèmes et fromages artisanaux,
de qualité, locaux et tous les jours, c’est possible !

Foire Expo 2020 : un événement

Pour sa 33e édition, la Foire Expo s’est tenue les 17 et 18 octobre
et a réuni 120 exposants, à l’Espace culturel Yves du Manoir. La
décision de maintenir la Foire avait été prise en juin, avec les
commerçants.
L’organisation a été réalisée selon les protocoles strictes et en
relation étroite avec les services de la Préfecture.
- comptage à l’entrée et à la sortie
- lavage des mains obligatoire: gel disponible aux entrées
- port obligatoire du masque
- instauration d’un sens de circulation
- interdiction de déguster les produits en
dehors des espaces mis à disposition
Samedi matin, Nathalie LENSKI, sous-préfète de Vierzon, a
- aucun repas servi
félicité les organisateurs pour la mise en place du protocole
sanitaire.
La municipalité souhaite remercier l’association Aubigny
Animations, présidée par François CHESNÉ et l’association
de la Foire de Saint Michel, présidée par Bernard MERY, ainsi
que Jean-Louis HAYN, trésorier, pour l’organisation de cette
édition.
Élle associe également à ses remerciements Sylvain DUVAL,
adjoint au maire chargé du commerce, et toute son équipe
dans laquelle ﬁguraient plusieurs élus qui ont veillé au respect
des gestes barrières durant le week end.
Pour garantir la sécurité des personnes, les gendarmes ont
eﬀectué des patrouilles régulières.

LABELLISATION « CLÉ EN MAIN » DU CHAMP DES TAILLES
La démarche « sites industriels clés en main » a été lancée
en début d’année dans le but d’identiﬁer les territoires
pouvant accueillir des activités industrielles, dont les
délais d’installation sont raccourcis et mieux maîtrisés
grâce à des procédures administratives anticipées.
La région Centre-Val de Loire compte à ce jour 8 sites
labellisés « clés en main », dont le Champ des Tailles.
Au total, ce sont 78 sites sélectionnés en France.
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COVID 19
NOS ENTREPRISES INDUSTRIELLES IMPACTÉES
Aubigny et son bassin d’emploi bénéﬁcient d’une proportion d’emplois industriels importante, ces emplois sont liés notamment aux secteurs aéronautique et automobile. Aubigny a depuis très longtemps bénéﬁcié du dynamisme de ces
ﬁlières, malheureusement ses caractéristiques l’exposent aux crises systémiques comme celle que nous connaissons
aujourd’hui.
Toutefois le territoire s’emploie à mettre en œuvre diﬀérentes actions avec ses partenaires aﬁn de limiter les impacts
et poursuivre un développement économique équilibré avec la formation, la labellisation d’une zone d’activités clé en
main, l’accompagnement des entreprises dans les appels à projets du Plan de relance et dans leur modernisation vers
l’industrie du futur.
Bien entendu l’annonce des licenciements chez MECACHROME a été brutale pour notre ville, néanmoins il faut
analyser la situation. Chacun d’entre nous en regardant le ciel est à même de comprendre que l’activité aérienne est
extrêmement réduite et que la fabrication des pièces d’avions l’est tout autant.
MECACHROME,, comme de nombreux sous-traitants, ont déjà subi l’arrêt du Boeing 737, l’arrêt de l’Airbus A380, la
crise liée à la COVID a accéléré la nécessité de se réorganiser et de rationnaliser la production pour rester compétitif
en matière de qualité de productivité et de coût. MECACHROME a la volonté de devenir un sous-traitant incontournable dans le secteur aéronautique, c’est la raison pour laquelle ses dirigeants avaient entrepris une transformation
des sites pour optimiser les investissements et conserver une capacité opérationnelle performante et réactive.
La crise COVID a impacté tous les sites et particulièrement le site d’Aubigny. Des diminutions d’eﬀectifs importantes
ont eu lieu sur les sites hors de France. Les mesures prises par le gouvernement en faveur des entreprises aéronautiques ont un eﬀet d’amortisseur pour les sites français même si la diminution des eﬀectifs semble inévitable.
L’enjeu pour MECACHROME, comme pour de nombreuses entreprises est le maintien des savoir-faire, de l’outil de
production, de la modernisation, l’anticipation des transformations pour être prêt le jour où l’activité va reprendre. Pour
cela plusieurs outils sont à leur disposition : la formation, le prêt de personnel, le chômage partiel de longue durée, la
recherche, la réponse aux appels à projets nationaux … La Direction de l’entreprise souhaite activer tous les leviers
pour minimiser l’impact sur l’emploi, elle est en phase de négociation avec les représentants des salariés et l’Etat pour
déterminer les mesures du plan social.
L’entreprise AEQUS Aérospace,, a elle aussi, connu de très grosses diﬃcultés, elle avait été placée en redressement
judiciaire au printemps. Alors qu’on entendait parler de fermeture déﬁnitive, le site a été racheté par un groupe français FILEC.. Compte tenu de la situation ﬁnancière de l’entreprise, du plan de charge très faible et de la crise actuelle,
les repreneurs doivent d’abord restructurer la production, cela passe par un plan social lourd avec 27 licenciements.
La commune assumera son rôle auprès des familles en diﬃcultés du fait de cette crise économique. Avec la perspective de la mise au point d’un vaccin plus rapide que prévu, nous espérons que les activités économiques
reprendront rapidement en 2021 et donneront une bouﬀée d’oxygène à nos entreprises.

RISOUD RETROUVE SON ADN
Après une période de 4 années, passées sous le contrôle du groupe indien Aequs, RISOUD Précision retrouve son nom et son histoire pour devenir RISOUD industrie. De nombreux changement de stratégies, la crise sanitaire, et la chute historique du secteur Aéronautique, avait conduit l’ancienne
direction à placer l’entreprise en redressement judiciaire au mois de mars.
Le groupe FILEC, groupe industriel basé en Indre et Loire, a repris l’usine
d’Aubigny en septembre. Le projet était soutenu par les salariés et l’ensemble des intervenants dans le dossier.
L’ensemble du personnel est satisfait de voir un industriel prendre les commandes de RISOUD.
La stratégie industrielle qui a été déﬁnie est claire, et les complémentarités
avec les autres usines du groupe, SCHRUB et SERV, sont un gage de réussite.
RISOUD va retrouver son ADN, sa technicité et son savoir-faire, qui a fait
sa réputation pour redevenir un acteur reconnu dans le monde de la mécanique de précision.
Il aurait été regrettable de voir disparaitre cette usine, présente sur la commune
d’Aubigny depuis plus d’un siècle.
Une nouvelle page de la longue histoire de RISOUD est à écrire.
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COVID
GESTION ACTUELLE DE LA CRISE
Tests Covid : le matin et sur rendez-vous

Le centre covid 19 est installé en haut de la place de la Résistance.
Les tests Covid-19 sont réalisés uniquement sur rendez-vous le
matin par nos inﬁrmières sur leurs temps de repos.
Prenez un rendez-vous au 02 48 58 16 18.

La vie associative soumise au Covid-19

A l’issue du premier conﬁnement, la vie associative locale avait peu à peu repris son cours avant qu’une nouvelle vague frappe
notre territoire et impacte de nouveau nos associations.
Avant même le deuxième conﬁnement, au vu de l’augmentation de la propagation du virus, et notamment dans le Cher, la Municipalité avait décidé, dans un premier temps, de fermer les salles associatives partagées aﬁn de limiter au mieux la circulation de ce
virus. Les associations bénéﬁciant d’une salle dédiée avaient été autorisées à poursuivre leurs activités suivant un protocole strict
de respect des gestes barrières, enregistrement des personnes présentes dans la structure par créneau horaire, et sans accès aux
espaces communs (club house, vestiaires…).
Malheureusement, ces précautions n’auront pas suﬃ à elles seules à stopper la diﬀusion du virus et les mesures gouvernementales de ﬁn octobre nous ont contraint à fermer tous les équipements communaux sans exception.
Le sport, la culture, les loisirs créatifs, la musique, sont autant d’activités nécessaires à notre équilibre et je sais combien
elles vous manquent. Je vous encourage tous, lorsque le moment sera venu, à reprendre le chemin de la vie associative,
plus enthousiastes que jamais !

Habituellement édité en 1 242 exemplaires, distribué dans les écoles et disponible en
mairie, le livret des associations a été cette année distribué dans les 3 200 boîtes aux
lettres de notre commune: tous les Albiniens auront donc connaissance des nombreuses
et diverses associations existantes sur notre territoire si indispensable à l’attractivité de
notre commune.

En cette période de crise sanitaire et de conﬁnement, la mairie propose des services pour les personnes fragiles ou conﬁnées.

Portage de repas et de courses domicile
Les repas sont livrés du lundi au vendredi. Les livraisons s’eﬀectuent le mercredi. Si vous souhaitez bénéﬁcier de ces

service, contactez France Services au 02 48 58 44 02

Le CCAS à l’écoute

La ville d’Aubigny se mobilise également pour les personnes en situation de fragilité :
contacter le CCAS au 02 48 58 44 02

Les Services municipaux à vos cotés

Pendant le conﬁnement, les services municipaux restent ouverts au public à l’Hotel de ville. L’accueil est limité à
trois personnes. Cependant, il est conseillé de vous déplacer en mairie uniquement si cela est indispensable.

Port du masque obligatoire dans les écoles primaires ...
Avec le retour du conﬁnement de nouvelles mesures ont été mises en place par
le gouvernement comme dans les écoles primaires avec le port du masque obligatoire dès 6 ans. Ainsi, à la rentrée des vacances de toussaint, la municipalité
a fait distribuer des masques à tous les élèves de primaire des écoles d'Aubigny.
Chaque élève a été doté de 4 masques lavables par la commune.

…En centre-ville et sur le marché

Le port du masque est désormais obligatoire dans les rues du centre-ville, Rue
du Prieuré – Rue des Dames – Rue du Charbon et Place Adrien Arnoux et
le samedi matin sur le marché ainsi que dans un périmétre de 50 mètres
autour des écoles et crèche.
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La Bibliothèque garde le contact avec ses usagers.
Pour cette nouvelle période de conﬁnement l’équipe de la bibliothèque a imaginé des animations et rencontres virtuelles via la page Facebook de la bibliothèque avec comme temps fort, un concours !
Chaque jour une question est posée portant sur les diﬀérents équipements du service culturel. Il suﬃt ensuite
d’y répondre dans la journée avant minuit, soit par Message Privé sur Facebook, soit par mail à biblio1.mairie@aubigny-sur-nere.fr.
A gagner : 2 places de cinéma - 2 entrées à la Forge - 2 entrées pour le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance - Un
livre prénom

Sauvons nos
commerces !

A l’ère du second conﬁnement et face aux mesures sanitaires mises en place par
le gouvernement de nombreux commerçants n’ont eu d’autre choix, à nouveau,
que de baisser le rideau. Dans cette période diﬃcile, il est essentiel de soutenir et sauver nos commerces de proximité.
Plusieurs services sont à disposition «Click & Collect» ou «Call & Collect» :
Commandez les produits en ligne ou par téléphone et venez les retirer directement dans une boutique.
Vous pouvez également faire vos achats via
le site https://www.aubigny-shop.fr/... créé
par un albinien,Guy Ruault lors du premier
conﬁnement. Vous trouverez une liste des
commerçants albiniens à votre service pour
vos achats et cadeaux de ﬁn d’année

NOËL APPROCHE !
Tous à vos illuminations !
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité propose de participer au concours d’illuminations de Noël. Un
jury composé d’élus sillonnera les rues de la ville aﬁn de sélectionner les maisons qui seront ensuite photographiées.
La remise des récompenses aura lieu au premier trimestre 2021.
Merci de participer à l’embellissement de notre ville.

Marché de Noël

Le Marché de Noël est prévu, le 19 et 20 décembre 2020 dans la cour du château, proposé pour
la première fois par le Rotary club Aubigny Argent. L’association des commerçants Aubigny Artisanat Boutiques n’ayant pas souhaité poursuivre l’organisation de cette manifestation qu’elle
animait depuis quelques années. Attention en raison de la crise sanitaire, c’est le préfet qui
décidera du maintien ou de l’annulation du marché de noël .

Chasse aux trésors pour les enfants, gratuit
Pendant les fêtes de Noël, n’hésitez pas à participer à la chasse aux trésors
En voyage à Aubigny-sur-Nère, le Père Noël a égaré plusieurs de ses objets, essentiels au bon déroulement
de Noël. Il a besoin d’aide pour tous les retrouver aﬁn que Noël puisse avoir lieu !
Muni d’un livret de jeu, vos enfants devront retrouver les objets cachés dans les vitrines des commerçants du centreville à l’aide d’indices (charades, jeux de mots…).
Un diplôme récompensera chacun des petits enquêteurs.
Livret disponible à l’oﬃce de tourisme.

Concours du plus beau dessin de Noël ! «Mon beau sapin»
gratuit

Avis à nos artistes en herbe !
Cette année encore, pendant les vacances de Noêl, vos petits lutins pourront participer au
concours du plus beau dessin de Noël. Cette fois-ci, le thème sera « Mon beau sapin ».
Le dessin est à déposer dans la boîte aux lettres écossaise située devant l’oﬃce de tourisme.
N’oubliez pas de mentionner au dos du dessin : le nom, prénom, âge et adresse de l’enfant sans oublier le numéro de téléphone des parents.
2 catégories d’âge : 2-5 ans et 6 ans et + (3 gagnants par catégorie)
Remise des prix, le mercredi 23 décembre à 16h30 à l’Oﬃce de Tourisme
A vos crayons, pinceaux, paillettes ....
Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités et les dates du concours, sous réserve
des restrictions liées au contexte sanitaire.
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AUBIGNY

digital
2092 abonnés

Continuez de nous suivre, réagir, aimer et
partager nos publications !
C’est un réel plaisir d’interagir avec vous, de
répondre à vos questions et de vous informer
sur l’actualité de la commune !

S U I V E Z L’ A C T U A L I T É !
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Avec l’application, vous pouvez :
accéder aux agendas culturels et autres documents
trouver les informations pour se restaurer/garer/héberger
découvrir les activités et loisirs
faire du covoiturage
signaler un problème dans la commune
...

