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Mot du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chaque année le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la  
population, retrace l’historique des actions engagées par la municipalité et 

la vie de notre commune je sais que vous êtes nombreux à le lire et même à 
le collectionner.

L’année 2015 a été marquée par l’élection de Michel Autissier à la présidence 
du Conseil départemental. Le Conseil municipal m’a alors accordé sa confiance 

pour diriger la ville  d’Aubigny, la commune dans laquelle j’ai grandi. Je suis très 
honorée d’être votre maire, la première femme maire d’Aubigny.

La feuille de route de la municipalité est claire : nous devons préserver, nos  
entreprises, nos emplois, nos potentiels, notre richesse associative, notre  

patrimoine, nos savoir-faire, nos ressources naturelles, culturelles, sans oublier 
notre petit supplément d’âme lié à notre histoire écossaise. Nous devons surtout  

développer l’attractivité de la commune, inscrire Aubigny comme un pôle du Cher 
pour les 20 prochaines années, mais ceci dans le respect des autres communes plus 
petites et plus fragiles. La ruralité est mise à mal, Aubigny doit être en première ligne 

pour la défendre, c’est sa responsabilité notamment au sein de la Communauté de  
communes Sauldre et Sologne.

Mais si nous avons la charge d’anticiper et de préparer l’avenir de notre cité, nous 
avons aussi le devoir de répondre à vos préoccupations et à vos besoins. La mission 

d’un maire et de tout élu local est avant tout une mission de proximité. 

Vous entendez chaque jour parler des baisses de dotations allouées aux com-
munes, Aubigny les subit comme les autres, elles nous contraignent à être prudents,  

créatifs, pertinents dans nos choix. Dans les prochaines années il va falloir jouer  
collectif, devant l’agrandissement inéluctable des agglomérations le monde rural va 

devoir se regrouper et mutualiser pour résister.

Je vous adresse au nom du Conseil municipal nos vœux très chaleureux, que 2016 
soit une année d’espérance, de confiance, de tolérance et de bienveillance.

Laurence RENIER
Maire d’Aubigny sur Nère
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1 - Comme le veut la tradition, pluie d’étoiles scintillantes sur la ville pour fêter la 
nouvelle année.

2 - La cérémonie des vœux de la municipalité aux albiniens. 

3 - Lors de la cérémonie des vœux, Daniel Vatan, bénévole à L’ESA tennis de table et 
François Dabin, instructeur et bénévole à l’aéro-club d’Aubigny ont été mis à l’honneur 
pour leur engagement au sein de leurs associations.   

4 - Près de trois cents personnes se sont retrouvées, le 8 janvier, Place de la Résis-
tance pour un hommage aux victimes de l’attentat perpétré la veille à Charlie Hebdo. 
Un hommage émouvant en présence du conseil municipal, des élus des communes 
voisines, des agents municipaux, des pompiers, des gendarmes et de nombreux al-
biniens… 

5 - La cérémonie des vœux au personnel municipal a été l’occasion de remettre 9 mé-
dailles et de souhaiter «une bonne retraite» à quatre agents. 

6 - Le Burns day organisé par le Comité de jumelage Aubigny Haddington, journée 
en l’honneur du poète Robert Burns avec un programme aux saveurs de l’Ecosse : dé-
gustation de haggis, concert avec le Duo Mc Iver et découverte des danses écossaises 
autour du ceilidh

7 - Quarante sept écoliers de l’école des Grands Jardins ont pris le départ pour la classe 
de neige. Ils ont passé une dizaine de jours à Grand Champ prés de Gap dans les 
Hautes Alpes  

8 - Pour clore la 10e édition de la patinoire, l’association Aubigny on Ice a offert du 
Freestyle on Ice avec le groupe Team 23 de Bourges. 

9 - Décès de Guy Courcou – docteur en pharmacie, il était passionné de mer et d’his-
toire, surtout celle d’Aubigny. Il avait ainsi créé l’association des Amis de la Marine et 
de la Mer et le Centre de Recherche de la Vieille Alliance.
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Février

1 - Audition des  jeunes musiciens de Stuart Music devant leurs camarades, parents et amis. 

2 - L’ ESA Basket a accueilli les jeunes basketteurs de 3 à 14 ans des clubs du départe-
ment   pour  une rencontre sportive sur le thème de la Chandeleur.    

3 - Trois joueuses du Bourges Basket ont animé des ateliers pour les classes de 5e et 
SEGPA du collège Gérard Philipe. 

4 - Les agriculteurs ont célébré comme chaque année, leur saint patron Saint Blaise. Lors 
de la cérémonie, Stéphane Testard, bâtonnier 2014 a transmis le bâton à deux agricul-
teurs, Aimé Maeseele et Aurélien Chenuet.

5 - Valentin Richard, jeune albinien passionné de tir à l’arc, licencié au club de la  Flèche 
d’Argent sur Sauldre a renouvelé son exploit de 2014 en obtenant  la médaille d’Argent 
au championnat de France de Tir à l’arc en salle à Vittel. 

6 - La maison des Jeunes a proposé à ses jeunes adhérents de découvrir l’Assemblée 
Nationale où ils ont été accueillis par Yves Fromion député du Cher.

7 - Né le 11 février 1915, Raymond Tortot a fêté son centième anniversaire, chez lui, en-
touré de ses neveux, amis, voisins, des aides ménagères et du service de soins infirmiers 
à domicile. Michel Autissier le maire est venu lui souhaiter « un bon anniversaire ».  

8 - Comme chaque année, l’association des collectionneurs a organisé son rendez vous 
annuel, la bourse toutes collections.

9 - 33 jeunes de 4 à 10 ans ont profité d’une semaine d’activités à l’accueil de loisirs sur 
le thème des « super héros ». 

10 - Jacques Pardieu, figure emblêmatique de la Municipalité, nous a quittés. Il était 
entré au consei municipal en 1965, il a consacré plus de 50 ans au service des Albiniens.
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Du changement à la mairie : 
2015 a été marquée par l’arrivée de Madame Catherine COPIN,
précédemment en poste à Halluin,  qui a pris en charge la
Direction Générale des Services de la commune le 1er octobre 
dernier. Elle a remplacé Monsieur MARTINET officiant désor-
mais au Conseil départemental.
Un nouveau responsable du Pôle Culturel a été recruté en sep-
tembre : Monsieur Julien GUINEBAULT.  Conscients de l’im-
portance de la lecture pour nos jeunes et du rôle essentiel des 
bibliothèques nous avons souhaité recruter une bibliothécaire 
à temps partiel, Virginie MAURICE.
Madame Corinne BONTEMPS, a rejoint le secteur « Entretien 
des bâtiments » en succédant  à Madame Martine DAVID qui a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
L’ouverture de la Maison de Services au Public a généré le re-
crutement  de Madame Laurie URSAT en emploi jeune à raison 
de 24 heures par semaine.
La commune a signé une convention de mise à disposition du 
service de l’instruction du droit des sols de la Commune au 
profit de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 
ainsi, Madame Agnès MOREAU  s’est vu élargir son domaine 
de compétences, dans des locaux au rez-de-chaussée mieux 
appropriés à l’accueil d’un public plus large.

Diplomes
Monsieur Kévin THAVELIN, employé sous contrat d’apprentis-
sage au sein du service des Espaces Verts de la commune de-
puis 2010, Bachelier Professionnel depuis 2013,  a obtenu son 
Brevet de Technicien Supérieur en juin 2015. Son expérience 
et sa qualification acquises au sein de notre collectivité lui a 
permis d’intégrer les services de la commune de Saint Germain 
du Puy.

CHSCT
Cette année, la commune  s’est attachée  à la mise en place 
d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité, devenu obligatoire 
pour les communes de plus de 50 agents.  Pour l’exercice des 
compétences générales définies par la loi, le CHSCT dispose 
d’un certain nombre de pouvoirs en matière d’observation de 
la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et la 
sécurité, d’analyse des situations de travail et de propositions 
en matière de prévention. 

Mot de Laurence Renier
Maire – Conseillère Régionale –  

Présidente du Syndicat de Pays Sancerre Sologne  

Catherine COPIN
Directrice Générale des Services

Julien GUINEBAULT
Responsable du pôle culture

Virginie MAURICE
Bibliothècaire
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OPAH : « Ne tardez pas pour enga-
ger vos travaux, fin de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat du Pays Sancerre Sologne en dé-
cembre 2017… 
A l’initiative du Syndicat Mixte du Pays 
Sancerre Sologne et en collaboration 
avec l’Agence Nationale pour l’Améliora-
tion de l’Habitat, une Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
est en cours sur votre commune. Cette 
opération vise à aider les propriétaires 
souhaitant rénover leur logement en leur 
accordant des aides financières mais aus-
si une assistance technique et administra-
tive. Les travaux portent sur la réhabilita-
tion de logements dégradés, des travaux 
de rénovation thermique et des travaux 
d’adaptation du logement au handicap 
ou au vieillissement. 
Si vous êtes propriétaire d’un logement de 
plus de 15 ans destiné à votre occupation 
(sous condition de ressources) ou à la loca-
tion qui nécessite des travaux de rénova-
tion, n’hésitez pas à contacter l’animatrice 
OPAH, Adeline ARDEOIS au Pays Sancerre 
Sologne (02 48 73 99 01 ou adeline.ar-
deois@pays-sancerre-sologne.com), pour 
bénéficier de plus amples informations et 
d’une étude personnalisée de votre projet. 
IMPORTANT : pour pouvoir bénéficier 
des subventions, ne jamais commencer 
les travaux sans avoir consulté l’anima-
trice OPAH. »

Les principaux chiffres de la 3e année :
Résultats OPAH (décembre 2012 – 
décembre 2015) : 168 dossiers validés 
• Montant des travaux HT : 3 877 847 € 
•  Montant des travaux HT (plafond 

ANAH) : 2 901 603 € 
•  Montant des subventions ANAH : 1 273 

694 € 
•  Montant prime « habiter mieux » 

(ANAH) : 320 000 € 
•  Montant des aides du Pays Sancerre 

Sologne: 154 488 € 

Un nouveau contrat avec la Région 
(enveloppe de 7.730.000€)
Le Contrat Régional de Solidarité Terri-
toriale du Pays Sancerre Sologne 2015-
2020 a été signé le 17 juillet 2015 entre 
la Région, le Pays, les communautés de 
communes : Cœur du Pays fort, Haut 
Berry Val de Loire, Hautes Terres en Haut 
Berry, Sancerrois, Sauldre et Sologne, 
Villages de la Forêt et la commune d’Au-
bigny sur Nère.

Le contrat concourt à la déclinaison opé-
rationnelle de la démarche Ambitions 
2020 sur les bassins de vie d’Aubigny 
sur Nère et Vierzon.
Il apporte un soutien financier à la réali-
sation des programmes d’actions portés 
par les acteurs locaux dans les thèmes 
de l’emploi, l’économie, le social, l’urba-
nisme, les énergies et la biodiversité.
Il représente une enveloppe de 7 730 
500 € dont 370 000 € attribués à Aubi-
gny sur Nère comme pôle de centralité.
Renseignements :
Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne
tél. 02 48 73 99 01
contact@pays-sancerre-sologne.com

La candidature du Pays au programme 
européen LEADER sélectionnée (en-
veloppe de 1.200.000€)
Le Pays Sancerre Sologne et le Pays 
Loire Val d’Aubois se sont associés en 
2014 afin d’élaborer avec les acteurs lo-
caux un dossier de candidature LEADER 
(liaison  entre  actions  pour  le dévelop-
pement  de  l’économie  rurale) sur la 
période 2014-2020, suite à un appel à 
manifestation d’intérêt Régional.
Le 7 juillet 2015, après audition, le dos-
sier de candidature est sélectionné avec 
une enveloppe de 1 200 000€
Le TOURISME a été identifié comme 
moteur de la candidature LEADER, il 
s’agit d’un secteur prometteur fondé sur 
les atouts remarquables et non déloca-
lisables de nos territoires qui forment 
un fort potentiel de capillarité avec de 
nombreux autres champs de la vie locale 
(culture, environnement, paysages, ser-
vices et commerces de proximité).
Le programme sera opérationnel cou-
rant 2016, pour tous renseignements 
vous pouvez contacter Romain Bardon-
naud, en charge du tourisme et du pro-
gramme Leader, au Syndicat Mixte du 
Pays Sancerre Sologne 02 48 73 99 01.

Chiffres clés du  GAL (groupement 
d’action locale) BERRY VAL DE LOIRE :
Superficie : 3 101 km²
Population : 68 165 hab.
Densité : 22 hab. /km²
114 communes dont 96 < 1 000 habitants
Une stratégie pour fédérer, organiser et 
augmenter la visibilité de notre destination.

Le tourisme équestre : 
Le Syndicat de Pays a fait du développe-
ment de l’économie touristique un axe 
majeur de son action dès 1998. C’est ainsi 
qu’est né le concept de « Pays des ba-
lades et des randonnées ». La randonnée 
équestre tient une place particulière dans 
ce projet global et depuis 2002, le Syndi-
cat de Pays a multiplié les initiatives en la 
matière, notamment en soutenant la créa-
tion de structures équestres et en réalisant 
un travail important sur les itinéraires de 
randonnée. En 2013, le Pays a édité une 
brochure équestre de qualité à visée des 
touristes équestres afin de leur donner 
l’envie de découvrir les richesses du ter-
ritoire, tant patrimoniales que gastrono-
miques. Ce guide est une vitrine de tous 
les atouts du Pays pour inciter les touristes 
à rayonner sur le territoire. Afin de com-
pléter au mieux l’offre touristique dans ce 
domaine, l’étape suivante était le balisage 
de ces itinéraires. Pour ce faire le Pays a 
édité des balises à agrafer et à coller sur 
les itinéraires afin de rendre les itinéraires 
identifiables et fonctionnels de manière 
autonome. 5 000 balises directionnelles 
ont été réalisées et éditées en début d’an-
née 2014 et 450 km ont été balisés. 
En 2015 la totalité des itinéraires restant a 
été balisée. Le Pays dispose d’un réseau 
de plus de 700km. 
Depuis 2014, une fois par an et de ma-
nière récurrente au mois de septembre, 
une randonnée équestre est organisée 
afin de faire la promotion des itinéraires, 
avec la participation de ses partenaires 
du tourisme équestre, (CDTE 18 et les 
Amis des Chemins de Sologne). En 2015, 
la randonnée a eu lieu sur les communes 
de Sancerre et Bué. Cette journée était 
l’occasion de valoriser les atouts patrimo-
niaux et culturels de notre secteur tout en 
développant les itinérances douces et en 
promouvant le développement durable. 
Cette manifestation a rassemblé 40 cava-
liers de la Région. 
La Région a lancé une étude au sujet de 
la création et mise en place d’un itiné-
raire équestre Sancerre-Chambord. Deux 
boucles sont identifiées par la Région sur 
le territoire du Pays pour une distance d’en-
viron 156 km à baliser et à aménager. Le 
porteur de projet identifié pour réaliser ces 
opérations est la CDC Sauldre et Sologne.

Des nouvelles du Pays Sancerre-Sologne

6signature du contrat de pays
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Mars
1 - Le groupe Artistique des Stuarts a soufflé ses 70 
bougies. 

 2 - les petits du Ram, de la Crèche Parentale et l’as-
sociation des nounous «Les Petits Loups » se sont 
retrouvés pour fêter Mardi Gras et organiser un 
joyeux carnaval. 

3 - Le festival du Rire s’est ouvert à la Forge avec 
un one man show très drôle «Vent divin». 

4 - Au programme également, le quatuor Mé-
gamix, pour une aubade musicale religieuse-
ment burlesque devant la Galerie François 1er.

5 - Le festival s’est poursuivi avec les clowns 
«Hilarisimo» pour un récital déjanté à la 
Forge.   

6 - Le festival de l’humour s’est clôturé avec 
« Magie » un spectacle vivant de magie et 
de musique. 

7 - Les marins de la Flottille 34F, jumelée 
à Aubigny sont venus à la rencontre des 
écoliers des classes élémentaires.

8 - Pour La 9  année, le service jeunesse 
de la commune a organisé un séjour 
à la neige. 22 jeunes ont pu s’initier 
ou se perfectionner sur les pistes 

de la station de Gourette mais aussi 
découvrir la belle région de la Vallée 
d’Ossau.

9 - Valentin Lioret,  a décroché le titre 
de meilleur apprenti de France en caté-
gorie maintenance et matériel des parcs 
et jardins. Déjà Médaillé d’or régional et 
départemental. Valentin  qui a fait son ap-
prentissage dans  l’entreprise albinienne 
de motoculture Bernadon a reçu sa mé-
daille de meilleur apprenti à Paris au Sénat.

10 - La Commémoration du 53e anniversaire 
du « cessez le feu »  de la guerre d’Algérie a 
été marquée par un dépôt de gerbes au mo-
nument aux morts.  

11 - L’association Saint Martin  a organisé sa 
traditionnelle kermesse. Repas et concert des 
petits chanteurs de Sainte Solange étaient au 
programme de  cette journée festive. 

12 - la galerie François 1er a accueilli le temps 
d’un week end, le premier salon des amateurs.

13 - 1er vide poussette organisé par l’association 
de parents d’élèves de l’Ecole Sainte Solange et la 
crèche kilts et Culottes Courtes.
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Avril
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1 - La galerie François 1er a ouvert ses portes pour une 
nouvelle saison sur le thème « Métamorphose».  

2 - Onze artistes nationaux et internationaux ont expo-
sé leurs œuvres.

2bis - dont les sculptures géantes de Rosa Serra qui 
ont été présentées au public sur  plusieurs espaces 
de la ville d’avril à septembre.

3 - La rencontre régionale de printemps de bergers 
belges et schipperkes a réuni 130 chiens    

4 - Laurence Renier, a été élue Maire de la ville 
d’Aubigny-sur-Nère. 

5 - La bourse aux vêtements de l’association des 
familles d’Aubigny et du Cher Nord permet aux 
familles adhérentes d’acheter des vêtements à 
petits prix.  

6 - Les musiciens de l’école de Musique ont don-
né libre cours à leur talent pour animer une 
soirée karaoké et un quiz musical à la Forge.

7 - Deux cents jeunes danseurs issus de 13 
établissements de la Région Centre se sont re-
trouvés à la Forge pour le Championnat Acadé-
mique de Danse organisé par l’Union National 
du Sport Scolaire (UNSS).

8 - Le salon des vins et produits du terroir organi-
sé par le Rotary Club Aubigny Argent

9 - Invité par l’Assonore de Clémont, le groupe 
Sinsémilia a ravi sept cents spectateurs à la Forge.

10 - C’est un spectacle tout en poésie qui a été pré-
senté par la  Compagnie du Mouton Carré à la Forge 
avec «Rose». 

11 - Élus et  albiniens se sont retrouvés à la stèle place 
de la Résistance pour la  journée de la déportation. 
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Tourisme
Mot de François GRESSET
Adjoint au Maire - Chargé du Tourisme -

Fleurissement - Sports - Fêtes Franco Ecossaises

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 entre nos  armées 
et la nation.

Etre ville marraine est un honneur pour Aubigny 
qui soutient les activités de la flottille 34F depuis 
18 ans.

Nous avons participé à tous les grands évène-
ments marquants de cette unité en associant le 
plus souvent possible des classes du primaire. En 
2015 ce sont  50 enfants accompagnés d’une dé-
légation Albinienne qui se sont  rendus  à Lanvéoc 
Poulmic dans la presqu’ile de Crozon pour décou-
vrir la base, les marins et leurs hélicoptères Lynx, 3 
jours de découvertes avec la visite des installations 
et simulateurs de vols et de navigation, un voyage 
inoubliable pour ces enfants de CE1 et CE2.

Depuis la rentrée 2015 un nouveau groupe d’en-
fants correspond avec les marins de la 34F qui 
accompagnent  le porte avion Charles de Gaulle 
dans une nouvelle mission. Nous aurons le plaisir 
de les accueillir à leur retour et ils ne manqueront 
pas de rendre visite à tous ces jeunes qui leur ont 
apporté un peu de chaleur de notre terre Franco 
Ecossaise…

Aubigny ville fleurie
2016 c’est l’année ou nous recevrons le jury natio-
nal des 4 fleurs pour notre ville et pour 2015 nos 
visiteurs touristes sont unanimes pour féliciter le 
service parcs et jardins qui a une  fois de plus fait 
preuve d’originalité.

 La décoration participe au cadre de vie des Al-
biniens mettant en valeur les trésors architec-
turaux de notre cité, créative et  imaginative …
utilisant plus de 240 variétés de plantes dans de 
subtils assemblages de volumes et de coloris qui 
ont fait l’admiration de tous des Albiniens et tou-
ristes de passage.

 Le jury des maisons fleuries  depuis très long-
temps prend à cœur l’embellissement de notre 
ville avec l’organisation chaque année d’un 
concours en distribuant la somme de 3900€ à plus 
de 150 participants  dont le fleurissement est  éga-
lement récompensé par le jury départemental et 
fait honneur à notre ville.

Aubigny propose depuis plusieurs années une 
opération originale en collaboration avec nos jar-
diniers et un producteur local. Des plants de fleurs 
et  des jardinières que les particuliers, les commer-
çants peuvent acquérir afin de participer à l’effort 
commun de fleurissement de la commune. 

1-Les marins de la Flottille 34F, jumelée à Aubigny sont 
venus à la rencontre des écoliers des classes élémentaires 
L’équipage sous le commandement du Capitaine de Vais-
seau, Anne Charlotte Demay  a présenté les différentes 
missions de la flottille d’hélicoptères.  

2-Des élèves de classes de CE1 et CE2 sont allés à leur 
tour à la rencontre de la 34F à  Lanvéoc Poulmic dans la 
presqu’ile de Crozon.

3- Les élèves ont passé trois jours à Lanvéoc Poulmic .

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

2-Le  jury communal des Maisons Fleuries a effectué sa 
tournée dans les rues de la ville pour noter le fleurissement. 

3-Fleurissement estival 4-Fleurissement automnal
9



Fêtes Franco-Ecossaises 2015
Pour nos 26e Fêtes Franco Ecossaises, le so-
leil était au rendez-vous sur Aubigny et nous 
avons battu tous les records du nombre de 
spectateurs  présents durant ces 3 jours de 
festivités.  

Un week end avec l’ensemble des pipe bands 
de France, la cornemuse en vedette, la mu-
sique municipale de Coullons et Blancafort, 
l’école de musique d’Aubigny,  Celtic  Berri-
sh, le défilé, les marchés médiévaux, le mar-
ché de producteurs, les campements et jeux,  
sans oublier les ripailles, et en final la très 
belle prestation de Tri  Yann. Des milliers de 
personnes son venus de partout se prome-
ner dans notre ville et respirer l’atmosphère 

de l’Ecosse, Aubigny est et restera une terre 
Franco Ecossaise.

Organiser, accueillir, préparer, aider, faire…
c’est le travail de près de 100 bénévoles 
qui s’investissent autour de l’association des 
FFE sous la présidence de Martine Parkitny. 
Beaucoup d’associations locales participent 
et sont indispensables à l’organisation de ces 
2 jours pour que les spectateurs, les visiteurs 
repartent  avec des étoiles plein les yeux  et le 
son des cornemuses dans les oreilles.

Bravo et un grand merci au Pipe Band d’ Au-
bigny et à son chef Ludovic Le Marrec.

Les FFE font partie du patrimoine Albinien et 
la notoriété de ces fêtes n’est  plus à démon-
trer en dépassant largement les limites de 

notre département et en portant très loin les 
couleurs Ecossaises.

VIVE LES 27e FETES FRANCO ECOSSAISES 
SOUS LE SIGNE DU SOLEIL ET DE L’AMI-
TIE QUI SE DEROULERONT DU MERCRE-
DI 13 AU DIMANCHE 17 JUILLET 2016…
…avec de nombreuses surprises, et le retour 
des soirées historiques qui se dérouleront 
dans la cour du château.

Dès à présent parlez en autour de vous, n’ou-
bliez pas que nous recherchons des acteurs 
bénévoles pour participez au spectacle, au 
défilé etc …

Inscrivez-vous dès maintenant au SETA à la 
mairie 02 48 81 50 07

3-Le défilé des personnages costumés  

Mot de Alain Tassez
Conseiller délégué aux sports
Le sport s’adresse à toute la population : le jeune enfant qui va découvrir des activités d’initiation, 
l’adolescent qui va se perfectionner dans une discipline donnée, l’adulte qui prend plaisir à se re-
trouver le week-end sur un terrain de sport et enfin le sénior qui continue à avoir une activité phy-
sique pour entretenir sa forme.

La municipalité est un acteur incontournable dans le milieu sportif (clubs) et associatif (subventions, 
soutiens humains et matériels, mise à disposition d’équipements sportifs).
La réforme des rythmes scolaires rend nécessaire une concertation avec les clubs et les associations 
pour faire émerger une offre globale d’activités périscolaires avec la nécessité de maîtriser les coûts.

La politique locale doit désormais s’inscrire dans un contexte de fortes diminutions des dotations 
de l’Etat. Nous devrons faire des choix de projets attendus, établir des priorités, décaler des calen-
driers.
La pratique du sport libre est également une préoccupation pour nous, chemin de randonnée, skate 
park, city stade montrent la volonté de créer des lieux de rencontre sociale et sportive sans inscrip-

tion où les mots d’ordre sont partage et respect, et cela fonctionne.

Merci à tous les bénévoles, adhérents et dirigeants, tous ensemble ils sont la colonne vertébrale du 
tissu associatif. 

1-Fêtes Franco Écossaise : 
le Tatoo

2-L’harmonie de Coullons 
et Le Pipe Band d’Aubigny  

se sont unis pour jouer 
ensemble notamment les 

lacs du Connemara.
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1 - La Forge a accueilli un  atelier percussion animé par Ki Bongo. 
Quatorze personnes ont suivi ce stage rythmé, qui  s’est  clôturé 
par un spectacle puis un concert de musiques africaines et reggae 
avec Garlezana, the Riots, On dub Ground, dub et Art –X.

2 - Commémoration du 8 mai en présence des enfants des écoles 
qui avant la cérémonie, ont participé à la Marche pour la paix.

3 - Lors de la cérémonie du 8 mai, Maurice Audenot, 97 ans a été 
décoré de la médaille du Mérite Fédéral des ACPG -CATM pour le 
récompenser de ses années de fidélité à l’association des anciens 
combattants.

4 - Comme chaque année, l’association des Fêtes Franco Ecos-
saises a défilé aux fêtes johanniques d’Orléans accompagnée du 
pipe band d’Aubigny. 

5 - Premier concert de la saison musicale du Comité des Orgues 
avec La flûtiste Patricia Chertier et Olivier Salandini titulaire et Or-
ganiste des grandes orgues de la Cathédrale de Bourges, qui ont 
interprété des œuvres Mandelshon, Mozart, Fauré ….

6 - La brocante de l’association Aubigny Animations est un ren-
dez-vous apprécié des chineurs.

1

2

6

3

Mai

5

4
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7 - Exposition Vieil Aubigny autour de plusieurs thèmes : Le  mariage à 
Aubignydans les années 1900-1950, le comité de jumelage Aubigny-Had-
dington….. 

7bis ….et la guerre 39-45 et la libération d’Aubigny.

8 - L’Entraide du Bassin de l’Emploi a organisé des portes ouvertes avec  
vente de plants biologiques et découverte de ses activités… 

8bis …notamment la présentation du nouveau concept Lavéo, permettant 
le lavage des véhicules  sans eau 

9 - Les responsables de l’antenne albinienne des Restos du Cœur ont tenu 
à remercier les représentants de la communauté de communes Sauldre 
et Sologne, les bénévoles du Rotary-club Aubigny-Argent ainsi que Yves 
Fromion, député du Cher, pour leur participation au financement d’un 
véhicule qui permet d’assurer une distribution de repas dans plusieurs 
communes du Cher nord.

10 - L’association Génération Albiniens a organisé une soirée années 80.

11 - Quarante vlothoers dont vingt collégiens ont été reçus par le Comité 
de Jumelage Aubigny Vlotho. Accueillie dans les familles albiniennes, la 
délégation a été conviée à un vin d’honneur à la mairie d’Aubigny.

 12 - Florence Ledieu, qui dirige l’entreprise de maçonnerie « Aubigny Bâti-
ment » depuis 2011,  a reçu un premier prix au concours régional de l’en-
trepreneuriat au féminin. 

8b

7
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Jeunesse

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

1 - Ecole Maternelle du Printemps : 146  élèves pour 6 classes 

2-Ecole Elémentaire des Grands Jardins: 270  élèves pour 11 classes 

3-Activité semailles à l’Ecole des Grands Jardins: Les enfants ont semé 
blé, orge, mais et tournesol.

Cette année, encore, nous avons beaucoup fait pour les jeunes.
Je remercie l’ensemble des services qui permettent la réalisation 
de ces actions.

Les écoles
Les effectifs sont stables ainsi que l’encadrement, seul change-
ment, l’arrivée à l’école du printemps d’une nouvelle directrice 
Mme Agnès Geffroy.

La commune investit pour sa jeunesse et offre à chaque enfant :
• L’ensemble de ses fournitures scolaires, excepté le cartable
• 10 séances de piscine jusqu’au CM2 pour apprendre à nager
   et  se perfectionner
• Un spectacle de noël et un cadeau  pour les maternelles
• Une séance de cinéma pour le noël des primaires
• Une aide pour l’école au cinéma des maternelles
Nous apportons une aide importante pour les transports intramu-
ros, les sorties scolaires de l’ensemble des écoles, les classes de 
neige et cette année un voyage à Lanvéoc des CE2 pour rencontrer 
la 34F avec laquelle ils ont correspondu.
Le service culturel se met aussi à la disposition des écoles pour 
essayer au maximum de les ouvrir sur la bibliothèque, le cinéma et 
les spectacles.

Concernant le temps de midi, les nouvelles activités périscolaires 
permettent aux enfants de découvrir gratuitement ou d’approfon-
dir des activités manuelles, sportives (tennis de table, judo, foot, 
multisports, danse) et culturelles (musique, anglais, découverte 
du Laos, jeux,…), les enfants ont aussi à leur disposition des salles 
aménagées pour se reposer et  jouer au chaud pendant les récréa-
tions. La cantine de « Jean Marie » a toujours autant de succès !!
Et cette année, nous avons fait une animation tout au long de l’an-
née sur les céréales, nous avons même semé du blé, orge, maïs et 
tournesol.
Nous continuons nos investissements dans les écoles, réfection du 
bureau du directeur des grands jardins, changement du mobilier 
d’une classe et réfection du sol, ainsi que l’entretien régulier des 
locaux.
Nous récompensons nos jeunes en fin de CM2 avec cette année 
la remise d’une calculatrice pour le collège, et le 14 juillet la mise 
à l’honneur des bacheliers qui ont obtenu une  mention très bien.
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Jeunesse
Les enfants ont pu profiter de nombreuses structures pour 
les accueillir :
• L’accueil périscolaire matin et soir
• Mise en place du centre de loisirs du mercredi
• Restauration scolaire ouverte le mercredi
• Le centre de loisirs aux différentes vacances 

La Maison des Jeunes
De nombreuses activités et sorties ont ponctué l’année 
(cirque, piscine accrobranche, Karting Bourges, patinoire, 
Châteauneuf sur Loire eaux vives, Paris visite de l’Assem-
blée Nationale, musée Grévin,…) Nos animateurs mettent 
tout en œuvre pour leur réussite et nous les en remercions.
Nous avons également proposé un séjour au ski pour 23 
jeunes et un séjour d’été à la mer qui a été organisé et  géré 
(budget) par les jeunes avec l’aide de leurs animateurs.
Nous avons investi dans les aires de jeux de la ville avec 
des réaménagements et l’achat d’une pyramide à cordes 
aux étangs pour les plus grands.

Les jeunes s’investissent aussi dans les associations, nous 
avons pu les admirer lors des spectacles de qualité du col-
lège, à la fête de la musique, au comice, aux fêtes franco 
écossaises
Nous voulons continuer à les encourager dans cette voie 
qui permettra la pérennité de nos associations et la dyna-
mique communale.

4-Pendant la période estivale une classe et le bureau du directeur 
ont été rénovés, le conseil municipal a vérifié la qualité des travaux.

5-Dans le cadre des  activités périscolaires, 35 élèves ont participé à une formation 
de secourisme. A l’issue de l’initiation, chaque enfant a reçu un détecteur de 
fumée. 

6-Escapade au  complexe des eaux-vives à Châteauneuf sur Cher pour 25  adhé-
rents de la Maison des Jeunes 

7-Fête de l’accueil de Loisirs
8-Séjour en Vendée pour les adhérents de la Maison des Jeunes  

14
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Juin 1 - La Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine a été  célébrée au 
monument des Hmonhgs morts pour la France, square saint Ligori en présence des élus albiniens et 
de la communauté hmong.

2 - Douze militaires blessés autonomes et cinq grands blessés ont participé « aux Rencontres mili-
taires blessures et sports » organisées par la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT) au 
CRJS. Des militaires blessés au combat, en Afghanistan, au Mali et en République centrafricaine, ont  
pratiqué des activités adaptées à leur handicap.

3 - L’entreprise Berthelot SAS, a inauguré son nouveau site, situé dans les anciens locaux EDF. D’une 
surface de 400 m²,  ce second local permettra à l’entreprise d’assurer de nouvelles prestations.

4- Second volet de l’exposition Métamorphoses à la Galerie  François 1 er, avec les œuvres de  Séve-
rine Pineaux, illustratrice et artiste peintre, et de  Jean-Jacques Lamenthe… fileur et sculpteur de 
métal. 

5- La banque verte a choisi Aubigny pour fêter les 20 ans de la caisse régionale Centre Loire. 5000 
personnes pour la plupart salariées de l’établissement bancaire et leurs familles ont participé à cette 
journée festive qui s’est clôturée par un concert de Thomas Dutronc .

6 - 250 élèves des Grands Jardins ont donné de la voix  pour les écoles qui chantent. 

7 - La cour du Château des Stuarts a servi de décor à la représentation « le Mystère Denis Papin » une 
enquête de Miss Marple, grandeur nature,  proposée  par la Cie du Hasard.

8 - Concert de  Pascal Marfil  à la Forge qui a présenté son spectacle «  Mon passé a de l’avenir ! » Un 
répertoire de chansons françaises ponctuées de sketches humoristiques à la Raymond Devos. 

9 - Orchestre  de l’Ecole de Musique et groupes ont fêté la musique avec un programme festif alliant  
Jazz et rock.

10 - Le 75e anniversaire de l’appel du 18 juin a été l’occasion pour l’association de l’Amicale des 
Déportés de proposer à la Bibliothèque une exposition  sur la libération des camps de concentration.  

11 - Commémoration de l’appel du 18 juin devant la stèle des Déportés - Place de la Résistance.
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12 - Les jeunes sirènes de l’ESA Natation ont offert de belles évolutions aquatiques 
lors  du gala annuel de natation synchronisée.  

13 - Trois cent écoliers des écoles d’Aubigny, Brinon sur Sauldre et Concressault se 
sont retrouvés au stade Joseph Morin pour un triathlon.   

14 - Dans le cadre du Projet « Lezart’ô Collège » les élèves de la chorale du Collège 
Gérard Philipe ont joué leur spectacle à la Forge « l’homme aux deux visages » sous 
la direction de Sonia Barbier, professeur de  musique.

15 - Inauguration de la pyramide de cordes sur l’aire de jeu du parc des Sports en 
présence du maire d’Aubigny Laurence Renier, accompagnée des adjoints.

16 - Belle récompense pour les petits élèves de la classe de Mme Contet à la mater-
nelle du Printemps qui ont obtenu « deux fleurs » au concours des Ecoles Fleuries 
pour  leur jardin extraordinaire de fleurs, herbes aromatiques, fraises et radis ….

17 - Tapis rouge pour les écoliers de l’école Saint Solange qui ont   présenté leur 
spectacle de fin d’année sur le thème du cinéma.  

18 - Les petites gymnastes de l’association Aubigny Gym ont  offert de belles évolu-
tions lors de leur spectacle de Fin d’année.

19 - Gala de danse moderne pour les danseuses d’Aubigny Danse  

20 - La kermesse de l’Ecole Maternelle du Printemps a été l’occasion pour les petits 
de présenter leur spectacle de fin d’année. 

21 - Les élèves de CM2 qui ont quitté l’école primaire pour rejoindre le collège ont 
reçu cette année une calculatrice de la part de la Municipalité.
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Travaux

Mot de Jean Claude TURPIN
Adjoint au maire chargé des Bâtiments -  

Voiries - Urbanisme - Gestion de l’eau - Cimetière 

Travaux de voiries :
Création d’une voie de liaison entre le nouveau giratoire Sud RD 940 
et la zone d’activité du Guidon par la réalisation d’une chaussée de 
6 mètres de large et de 155 mètres de longueur avec bordures, trot-
toirs et réseaux divers.
Viabilisation de 6 lots le long de la voie de liaison (AEP, EU, Gaz, 
électricité, téléphone) prolongation des réseaux route de Bourges 
pour une future viabilisation des terrains communaux ouest  RD940. 
Installation  d’un bassin de rétention  pour les eaux pluviales avec 
clôture, réseau d’éclairage public et candélabres. 
Cout des  travaux : 312 237€ HT - Subvention : 72 967€HT – Au-
tofinancement 239 270€HT
Le département a réalisé le rond point sud RD 940 à 5 branches avec 
participation financière de la commune en prévision  du futur barreau 
qui devra desservir la zone industrielle ( Mecachrome, Wilo, Weldom, 
Market … et principalement Butagaz afin de limiter au maximum le 
passage  des camions citerne de gaz en centre ville.  
Participation communale 157 573€HT  - Plus installation d’une 
vidéo protection 35 222€ TTC
Comme chaque année un programme d’entretien des voiries a été 
réalisé avec gravillonnage voies des Augustins, Chemin des Parcelles, 
le Champ de Mars ( entre l’impasse et la rue du Champ de Mars), 
le chemin du moulin de Blet, une partie de la rue du 11 novembre 
, gravillonnage ponctuel chemin des Marnières, Chemin de Tertre, 
gravillonnage rose Place des Tilleuls et devant l’entrée de l’école des 
Grands Jardins.  
Cout des Travaux : 76 308 € TTC

Aménagement de la rue des Foulons 
Les travaux de la rue des Foulons ont débuté au dernier trimestre 2015 : 

• Installation d’une nouvelle canalisation  pour l’eau potable avec 
la reprise de tous les branchements des maisons riveraines.
• Enfouissement des réseaux électriques, installation de fourreaux 
pour la mise en valeur des façades,  reprofilage de la chaussée.
• Remplacement des canalisations d’eaux pluviales et création de 
regards-avaloirs.
• Reprise en souterrain de toutes les gouttières.
• Aménagement  de trottoirs en pavés granit jaune et bordures 
en granit rouge.
• Mise en place de mobilier urbain
• Mise aux normes et reprises des enduits des parapets du pont.

La fin des travaux est prévue en mars 2016.
Cout des Travaux : 233 110€

1-Jugés dangereux par l’Office national des forêts, les cinq tilleuls de 
la rue des Grands-Jardins ont été abattus. 

2- La rue des Foulons a été aménagée.
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Travaux sur les bâtiments : 
Cette année la commune a fait l’acquisition  
du bâtiment du CFAI rue Eugène Casella. 
Quelques travaux minimes ont été réalisés afin 
de pouvoir installer le club de Fitness dans une 
salle conforme à leur demande, 2 classes sont 
également mises à disposition de la  Maison 
Familiale  Rurale, d’autres pièces sont réser-
vées à la formation d’aide soignantes.
Cout achat plus travaux : 195 957€TTC
Le centre équestre a vu sa capacité  d’héber-
gement pour les chevaux augmenter par la 
construction de 12 boxs et d’une réserve.
Les travaux ont été  réalisés en majeure partie 
par les services techniques de la ville.

Mot de Michel REMBLIER
Conseiller délégué 

Objectif 0 pesticides
A compter du 1er janvier 2017 toutes les communes seront soumises à cet objectif. Un 
plan de communication sera élaboré avec la participation de la chambre d’agriculture 
car il convient que les usagers Albiniens s’approprient cet objectif de 0 pesticides.
Des réunions publiques seront programmées pour expliquer cette démarche.
Le démarrage de cette opération est prévu dés le printemps 2016 et établi sur plusieurs 
années.

3-  Réception de la voie de liaison entre le nouveau giratoire sud RD940 
et la zone d’activité du Guidon.

4- Le  nouveau giratoire sur la RD 940  en prévision de la création du barreau qui permet-
tra de rejoindre la route d’Encordes.

5-12boxs ont été construits au centre équestre. 

6-La commune a acquis les bâtiments du CFAI qui accueille le club de fitness et des salles de classes.
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Fêtes  
Franco-Ecossaises

1 - Fêtes Franco Ecossaises : lancement de 
la 26e édition par  la remise des clefs de 
la ville  

2 - Inauguration de la salle Bill Millin, 
connu sous le surnom de «Piper Bill», 
né le 14 juillet 1922 à Regina en Saska-
tchewan (canada) et mort le 17 août 
2010 à Torquay. Soldat britannique, il 
était le joueur de cornemuse personnel 
de Lord Lovat, commandant de la 1re 
Brigade spéciale britannique le Jour J, 
lors du débarquement de Normandie.

3 - le Tatoo 

4 - Un concert d’exception : le pipe 
band et l’école de musique d’Aubigny 
à l’unisson

5 - Le défilé des personnages costumés  

6 - le 91 Gâtinais Pipe Band 

7 - Le Marché médiéval 

8 - Le marché écossais 

9 - Concert celtique avec  Yogan 

10 - saynète historique

11 - spectacle de feu
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12 - jeux Ecossais  

13 - le pipe band d’Aubigny  

14 - le mass band dans les grands jardins 

15 - animation dans les Grands Jardins

16 - les visiteurs ont eu l’occasion de décou-
vrir la fabrication d’un  tartan 

17 - Des milliers de visiteurs pour cette 
26éme édition  

18 - Un événement à Aubigny avec le  
Concert du groupe breton, Tri Yann 

19 - Le  concert de Tri  Yan affiche complet 

20 - Les ripailles avec plus de 1500 repas 
servis …. Haggis au menu ….

21 - Comme chaque année, le  comité de 
jumelage Aubigny -Haddington a proposé 
« sa soirée omelette » préparée par les bé-
névoles.  
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Juillet

1 - Accueil de Loisirs d’été: 117 inscrits sur les 5 se-
maines proposées.   

2 - David et Elodie se sont mariés devant les caméras 
de TF1 pour l’émission « 4  mariages pour une Lune de 
Miel». 

3 - 2015, l’année du Comice Agricole !  Le Concours de 
labour  a réuni  les jeunes agriculteurs du canton.

4 - Le labour à l’ancienne.  

5 - Inauguration du Comice Agricole : nos élus ne «chau-
ment » pas ! 

6 - Exposition d’animaux. 

7 - Joli tableau pour la remise de prix des différents 
concours. 

8 - Comme chaque année les Trompes de Bel Air ont don-
né un concert à l’invitation du  Comité des Fêtes.  

9 - Remise de deux VTT à la brigade de gendarmerie 
d’Aubigny.

10 - Pour la seconde fois,  Serge Hattab a présenté ses 
œuvres  au château des Stuarts. 
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11 - Initiation aux danses écossaises organisée par le comité de jumelage Aubi-
gny – Haddington.  

12 - Défilé du 14 juillet 

13 - Défilé des véhicules du Centre de Secours  

14 - Remises de récompenses  aux  élèves ayant obtenu la mention très bien 
au baccalauréat  (Valentin Bernard, Marina Mathieu, Antonin Kempf, Zineb 
Kaid-Gherbi, Bérénice Dupont et Baptiste Poireault) .Valentin Lioret, meilleur 
apprenti de France, a reçu la médaille de la ville.

15 - Feu d’Artifice au bord des étangs. 

16 - L’association « 3 Ames-Art » a proposé de découvrir les œuvres de trois ar-
tistes Régis-Thierry Singer, Catherine Duprillot et Lydie Prin. 

17 - 1er  festival hmong  à Aubigny  qui marquait  les 40 ans  de l’arrivée des 
Hmongs en France. 

18 - Festival hmong – accueil du sénateur du Minnesota, Foung Hawj.   

19 - Olivier Plançon, albinien, consul de France au Caire  a été décoré des in-
signes de ch evalier de  l’ordre national du mérite. 

19bis - Son épouse Bernadette, maman de six enfants, a été également décorée 
de la médaille de la famille française.  
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Culture
Mot de Martine Mallet

Mot de Martine Mallet - Adjoint en charge de la Culture -  
Bibliothèque - Archives Municipales - la Forge - Théâtre -  

Gestion de la programmation du cinéma - Maison François 1er -
Relation avec les associations cinéma - Communication

2015 fut riche en propositions elle le fut moins en fréquentation.
Malgré la réduction de la dépense publique Aubigny a choi-
si de ne pas sacrifier la culture.
La programmation 2016 que nous avons voulu riche et va-
riée devrait répondre à vos attentes et à vos souhaits  spec-
tacles, expositions, cinéma, créations, théâtre nous allons 
parcourir un bout de chemin ensemble dans des univers 
artistiques parfois inattendus. 
Les créations que nous proposent les artistes nous sé-
duisent, nous enchantent ou nous bousculent parfois même 
nous heurtent ou nous choquent ! Je dirais à cet égard que 
c’est l’essence même de l’art que de déranger.
L’horizon que nous essayons d’élargir sans cesse c’est celui 
d’ouvrir toutes grandes et pour tous les portes de la culture.
C’est pourquoi nous tenons à diversifier autant que possible 
la palette des disciplines artistiques et des spectacles pro-
posés pour nous rapprocher au plus près de vous.
La Maison François 1er proposera le thème du STREET ART 
tout au long de l’année, avec une programmation superbe 
que nous devons à Stéphane Derotteleur conseiller munici-
pal, en charge de la Maison François 1er et que je remercie.
L’Association du Vieil Aubigny a choisi de nous parler de la 
« Santé à Aubigny » et de » Verdun 1916 et des albiniens »
Outre la Forge, la Maison François 1er, les salles d’exposi-
tions du château, Aubigny possède également 2 lieux dans 
lesquels tous les albiniens peuvent se rendre pour se divertir.

Si vous êtes attirés par la lecture, la Bibliothèque Municipale 
(en face du château place de la résistance) sera heureuse de 
vous accueillir lors de ses horaires d’ouverture.
Si vous êtes cinéphile, l’Atomic Cinéma (rue du prieuré) 
avec sa programmation diversifiée et de qualité saura ré-
pondre à vos attentes. Pour connaître les dates et horaires 
des séances vous pouvez vous rendre sur le site internet de 
la ville : www.aubigny.net
N’oubliez pas également de découvrir tout ce que nous 
offrent les Associations en animations, spectacles et  diver-
tissements de toutes sortes.
On sait que la Culture est le contraire de la pensée unique, 
c’est la confrontation des idées, le débat, la découverte, la 
résistance, qu’elle enrichit l’homme et lui permet de décou-
vrir le monde !
Au plaisir de vous croiser, je vous souhaite une belle année 
culturelle.
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Spectacle vivant :
Du 8 au 11 février - Résidence maison de la 
culture de Bourges- 
Jeudi  11 février, 20h30 - Présentation  « Conver-
sation Augmentée » La Forge 
Dimanche 13 mars 15h, 18h30 : Auditions Ecole 
de musique, Cloitre des Augustins
Dimanche 20 mars, 17h - Concert comité des or-
gues – Concert d’Orgue – Nathan Degrange – Roncier 
-Eglise Saint Martin d’Aubigny - Entrée Libre 
Vendredi 1er avril : Spectacle de l’école Sainte-So-
lange, La Forge
Du 18 au 26 avril : Résidence de la compagnie 
Sept-épées 
Samedi 23 avril, 20h30 - Les Frères Jacquard –  
Salle Jacques Prévert - Argent sur Sauldre. 
Entrée : Adultes 10€, Etudiants et chômeurs  6€, 
moins de 12 ans : gratuit. Réservations : 02 48 58 17 
73 ou 02 48 73 30 49
Vendredi 29 avril 20h30 - Le piston ! de Ma-
noche (humour musical) – La Forge 
Entrée : Adultes 10 € et 5 € pour les 12/18 ans -  
Réservations 02 48 81 50 06
Samedi 30 avril, 10h30 - Les frères Scopitone – 
Marché Hebdomadaire Aubigny 
Caravane Juk’box – Gratuit
Samedi 30 avril - Le yoga du rire -sur réservation 
uniquement (40 personnes maximum) Durée 1h00 
- participation 10€ - Réservations 02 48 81 50 06
Samedi 30 avril 20h30 - Bon anniversaire mon 
amour – (Théâtre humour) La Forge 
Entrée : 10€ et 5€ pour les 12/18 ans-Réservations 
02 48 81 50 06
Dimanche 1er mai, 16h30 - Marcelle dans les 
Z’airs (Solo Clownesque Magical) – La Forge 
Spectacle familial, et jeune public à partir de 3 
ans-Tarif unique 5€- Réservations 02 48 81 50 06
Samedi 7 mai, 20h30 - Rencontre chorales – Voix 
Si Voix Là d’Argent  et le Chœur du Pas de Calais  
Eglise d’Argent sur Sauldre –
Entrée : Adultes 10€, étudiants et chômeurs 6€, 
moins de 12 ans gratuit - Réservations : 02 48 58 17 
73 ou 02 48 73 30 49
Samedi 21 mai, 17h30 - La Balle Rouge-La Forge  
Tout public à partir de 3 ans-Tarif unique 5€- Séance 
scolaire le vendredi 20 mai
Réservations 02 48 81 50 06
Samedi 21 mai, 20h30 - Comité des Orgues - 
Concert Trompes avec Cyril Nottin et les Echos de la 
Nère – Orgue : Olivier Salandini -  Eglise Saint Mar-
tin-Entrée : 12€, adhérents : 10€
Vendredi 10 juin - Présentation  club-théâtre  de 
collège – La Forge
Vendredi 17 juin et Samedi 18 juin, 20h30 - 
Pinocchio – La Forge 
Dimanche 26 juin, 11h - Concert de fin d’année, 
Ecole de musique, Cloitre des Augustins, Aubigny
Dimanche 3 juillet, 17h - Concert Clavecin-Orgue 
avec Pablo de Vega et Ji Youn Foucher,Mezzo-Sopra-
no- Eglise Saint Martin 
Entrée : 12€, adhérents : 10€
Samedi 16 et dimanche 17 juillet - Les fêtes 
Franco-écossaises

Dimanche 28 aout, 17h - Concert de l’ensemble 
instrumental MERAG (Orgue : Gildas Guillon, Viol 
ons : Marie-Pierre Lampin-Avedikian et Marco The-
ves, Alto : Delphine Hass, Violoncelle : Pierre Ave-
dikian,Contre basse : Côme Georgel, Percussions : 
Mathieu Balanant)-Eglise Saint Martin Entrée : 12€, 
adhérents : 10€
Samedi 10 septembre - Festival Les Ventres 
Jaunes à Clémont 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Les 
journées du patrimoine
Dimanche 18 septembre, 17h30 - Amapola 
(Chants du monde) – Château des Stuarts - Dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine-In-
formation
Gratuit dans la limite des places disponibles sur 
place : 02 48 81 50 06
Samedi 24 septembre, 20h30 - La Mastic Saison 
2 (Troupe  Les Trottos) Soirée théâtre - Salle de l’Ar-
gentis – Argent sur Sauldre -Adultes 10€, étudiants 
chômeurs 6€, moins de 12 ans gratuit 
Réservations : 02 48 58 17 73 ou 02 48 73 30 49
Samedi 1er octobre, Le Berry a du cœur, La Forge 
www.facebook.com/leberryaducoeur
Dimanche 2 octobre, 17h – Concert du Comité des 
Orgues -  Orgue Alexis Droy et Voix, Sabine Thiers et Es-
telle Rabaud, Sopranos. Eglise Saint Martin d’Aubigny 
Entrée : 12€, adhérents : 10€
Samedi 5 novembre, l’Amour médecin – La Forge 
Pour tous à partir de 8 ans- Entrée : 10€ et 5€ pour 
les 12/18 ans - Avec la participation des élèves de 
l’école de musique d’Aubigny sur Nère - Réservations 
02 48 81 50 06
Samedi 12 novembre, 20h30 - Cabaret , Chan-
sons et Poésies – Salle Jacques Prévert – Argent sur 
Sauldre .
Entrée 10€, 6€ étudiants et chômeurs, gratuit moins 
de 12 ans.

Expositions :
Du 22 avril au 25 septembre - Exposition Street 
Art-Galerie François 1er - Entrée libre
Du 26 Mars  au 03 avril - 2e Salon des Artistes Ama-
teurs sur le thème du Street Art – Galerie François 1er

Tout au long de la saison 2016 - Expositions ar-
tistiques dans la rue
Démonstrations de graff dans la rue 
Du 22 avril  au 25 septembre - Expositions artis-
tiques – Galerie François 1er 
Du 7 mai au 30 septembre : Exposition du Vieil 
Aubigny « la Santé à Aubigny – Verdun 1916  et les 
Albiniens »

Calendrier de l’année 
avec les dates  

des manifestations culturelles
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1 - 9 musiciens de Brinon sur Sauldre « les Bushmen »  en résidence à la Forge  pour  
préparer leurs futurs concerts.

2 - Aymeric, albinien et Wilfrid  préparent leur participation au raid du « 4L Trophy 
» qui se déroulera au Maroc en février prochain.

3 - Goojee, artiste installé à Blancafort a présenté ses toiles au château des Stuarts.

4 - Le Festival l’Embuscade a animé la période estivale avec notamment des au-
bades musicales sur le marché et des concerts.

5 - Pour la  cinquième  année, la Nationale d’élevage de chiens de Berger Belge 
et de Schipperke a eu lieu à Aubigny avec des participants venus de nombreux 
pays européens  mais aussi d’Amérique et  du Canada, plus de 1000 chiens étaient 
présents.

6 - Départ de Rémi Béghin, responsable du pôle culturel, pour le  Lesotho et de Joël 
Martinet, Directeur Général des Services qui a rejoint le conseil départemental.

7 - Le Père Quessard  a quitté Aubigny pour rejoindre  Bourges.  

8 - Emmanuel Fabre, pompier et grand sportif, a fait étape à Aubigny. Parti de
Vierzon, il s’est lancé  le défi sportif de faire  le Tour du Département du Cher en 
courant, 320 km en 8 jours afin de  sensibiliser et récolter des fonds pour l’associa-
tion « Vaincre la Mucoviscidose ».

9 - Inauguration de la place d’Aubigny et Plantation d’un arbre à Haddington. 

10 - A l’occasion 50e  anniversaire du jumelage entre Aubigny et Haddington, le 
Comité de jumelage a organisé un voyage en Ecosse.

11- L e Quatuor «Les Violoncellistes» a  clôturé la saison musicale du Comité des 
Orgues.

Aout

1

2

4

5

63

7

8

10

11

9

25



Le bénévolat

Jean Claude Pereira
Conseiller municipal

La commune d’Aubigny sur Nère recense plus d’une centaine d’associations, ce qui constitue pour elle une 
grande richesse. Qu’elles soient caritatives, sociales, sportives, artistique ou ludiques, elles ont toutes une 
place importante dans la cité. Sans leurs aides beaucoup de manifestations ou de soutien aux personnes ne 
pourraient se faire.
C’est pour cette raison qu’il est rappelé ci-dessous, ce qu’est un bénévole et le bénévolat afin que chaque 
lecteur puisse prendre conscience de ce que représente cette noble action.

Qu’est-ce que le bénévolat
Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée, non soumise à l’obligation 
de loi en dehors de son temps professionnel et familial.
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit.
La commune d’AUBIGNY compte un très grand nombre de bénévoles qui sont investis au sein des associations 
et qui consacrent de leur temps chaque semaine.
Cette forme de solidarité active et désintéressée est irremplaçable. Elle nourrit la vitalité associative de la com-
mune, qui est une de ses richesses, elle donne un visage à la solidarité et un contenu de fraternité à notre cité.
Chacun doit reconnaître le travail remarquable de ceux qui se dévouent pour eux et qui contribuent chaque 
jour à renforcer le tissu social.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal, tiennent à témoigner à l’ensemble de tous ces acteurs bénévoles, 
investis dans les différentes associations, leur reconnaissance et leurs remerciements.
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Sécurité

Mot de Jean Pierre Rouard
Adjoint chargé de la sécurité - Vieil Aubigny -

Relation avec les associations relevant de la commission

1 - L’exposition du vieil Aubigny portait sur 3 thèmes …

2 - Le  mariage à Aubigny et aux alentours des années 1900-1950. 

3 - La guerre 1939-1945 et  la libération d’Aubigny. 

4 - Le comité de  jumelage Aubigny-Haddington.

5 - Lors de 
l’inauguration 

Monsieur 
Appert a 

interprété des  
airs d’autrefois 
sur  son orgue 

de Barberie. 

Le Vieil Aubigny
La saison 2015 a permis de présenter d’une part le mariage dans 
notre cité entre les deux guerres - de 1900 à 1950 - en présen-
tant de magnifiques robes de mariée dont celle de Marguerite 
RATEAU, épouse de Pierre RATEAU  Compagnon de la Libéra-
tion dont un musée est consacré dans l’enceinte de la Maison 
Victorine ; mais aussi les habits portés par les hommes et de mul-
tiples photos de mariage pieusement conservées par les familles 
Albiniennes.

Un retour joyeux dans le passé.
Mais cent ans avant c’était aussi la grande guerre - 1917- année 
où de nombreux Albiniens sont tombés au Champ d’Honneur.
L’exposition 2016 se doit aussi de commémorer 1916, l’année 
terrible de Verdun où tous les régiments sont « montés » au front 
tenant tout au plus une ou deux semaines.
L’autre thème choisi par les 34 bénévoles composant la com-
mission extra-municipale du Vieil Aubigny est celui de la santé 
déclinée sous toutes ses formes, le personnel médical, la façon 
de soigner, la pharmacopée utilisée…. Sans oublier la santé des 
animaux. 
Cette année nous allons renouer avec les conférences-causeries 
de Catherine Baranger  sur la santé des Albiniens et de leurs 
animaux pour le plus grand bonheur de tous.
Nous vous donnons rendez-vous du 7 mai au 30 septembre 2016, 
dates d’ouverture de notre exposition à la Maison Victorine.
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Mot de Benjamin CHAUSSERON, 
Conseiller délégué à la citoyenneté.

Le monde associatif est une richesse indéniable pour notre commune, en matière 
d’attractivité locale. Les dirigeants et les bénévoles de nos associations consacrent 
beaucoup de leur temps et de leur énergie à la collectivité et font preuve, à ce titre, 
d’une citoyenneté exemplaire. 

Malheureusement, le bénévolat a tendance à s’essouffler et certaines associations 
sont parfois obligées de suspendre leur activité. Bien plus que les finances, le 
bénévolat sera donc l’enjeu majeur de ces vingt-cinq prochaines années, dans 
le secteur associatif. Il est donc primordial que les citoyens s’investissent dès au-
jourd’hui dans la vie locale, afin de faire perdurer l’attractivité associative de notre 
commune. 

Le bénévolat est également un vecteur de lien social: il favorise les échanges entre les différentes générations et 
permet à chacun de trouver une place légitime au sein de notre société.

Parallèlement, les jeunes générations ont parfois le sentiment de ne pas être écoutées. Nous nous devons donc 
de créer des cadres dans lesquels les jeunes pourront exprimer leurs idées, leurs désirs et leurs talents. Futurs 
parents, futurs travailleurs et futurs bénévoles, n’oublions pas que les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de 
demain !

Sécurité et prévention sont inséparables 
et complémentaires dans la politique 
de la municipalité.
La protection des habitants d’Aubigny est réalisée par 
la brigade de gendarmerie et la Police Municipale. 
L’analyse de la délinquance sur Aubigny montre une 
baisse de la délinquance entre 2012 et 2014 et un pre-
mier semestre 2015 avec une augmentation des cam-
briolages. Les forces de l’ordre sont intervenues 168 
fois du 1er janvier au 31 juillet 2015.
Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance a permis d’élaborer un plan commu-
nal d’actions de prévention de la délinquance pour 
2016/2017.

Ce plan comporte trois axes :

1/ Actions à l’intention des jeunes exposés à la dé-
linquance : utilisation de facebook, équipe préventive 
itinérante, viens organiser ton séjour d’été, favoriser 
les sorties culturelles, mieux connaître leurs souhaits et 
leurs motivations, mieux impliquer les parents dans les 
actions de prévention.
2/ Prévenir les violences intrafamiliales et faites aux 
femmes : en étroite collaboration avec la gendarmerie 
une intervenante de l’association Le Relais intervient 
au domicile des familles concernées.

3/ Améliorer la tranquillité publique : renouvelle-
ment de l’opération tranquillité permettant aux habi-
tants de signaler à la Police Municipale et à la Gendar-
merie une absence de plusieurs jours de leur domicile, 
extension de la vidéo protection, opération « j’aime 
ma ville, je la respecte », coordination Police Munici-
pale / Gendarmerie par l’Adjoint Sécurité – Prévention.
Toutes ces actions principalement celles axées sur la 
tranquillité publique nécessitent la participation de la 
population qui doit être vigilante et faire preuve de 
citoyenneté.

Numéros utiles : 

Police Municipale  : 02 48 81 50 92
Allo enfance en danger : 119

Gendarmerie : 17
SOS femmes battues : 3619

Pompiers   : 18       
Samu : 15

Fil, service écoute enfant/parent :
0800 40 18 18

(numéro vert appel gratuit
depuis un poste fixe)
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Septembre

1 - Ouverture  d’une formation d’aide soignant par l’IFSI 
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Vierzon, dans 
les anciens locaux du CFAI.    

2 - Exposition des œuvres de  Isabelle Sarian au Château 
des Stuarts.  

3 - En résidence à la Forge, la compagnie La Bonne Etoile 
a proposé une restitution publique de son spectacle « Ma 
Boule ». 

4 - L’aéro-club d’Aubigny a accueilli le rallye interdéparte-
mental des jeunes pilotes. 

5 - Dernière visite théâtralisée de l’office de Tourisme 
Sauldre et  Sologne qui a  anime la ville  pendant la pé-
riode estivale.  
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7 - L’ACA rugby a proposé de suivre plusieurs matches du Mondial de rugby sur 
grand écran à la Forge.  

8 - 1ére Fête des associations réussie !

9 - Exposition «Jeunes Talents» organisée par l’association Génération Albiniens 
avec la présentation des œuvres de jeunes photographes  albiniens.

10 - Les Journées Européennes du Patrimoine permettent de découvrir des lieux 
insolites à Aubigny comme la « Folie Bourdoiseau », située dans le jardin de Mon-
sieur Gagné. 

11 - Le Trio Ocara clôture avec brio les journées du Patrimoine dans notre belle salle 
des mariages.

12 - Remise de la Légion d’honneur à Christine Eskenazy, ancienne conseillère mu-
nicipale. C’est grâce à sa détermination,  qu’Aubigny-sur-Nère abrite, depuis près de 
quinze ans, le centre Anaïs, destiné à favoriser le développement, l’épanouissement 
voire l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées mentales ou 
dépendantes. 

13 - Arrivée du Père Eric Vinçon, en remplacement du Père Philippe Delaby, nouveau 
prêtre mais qui pour des raisons de santé n’était en mesure d’assurer la charge cu-
riale de la paroisse d’Aubigny.     

14 - Stuart Théâtre  présente à la  Forge avec sa nouvelle pièce « le diamant brut».   
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Finance

Mot de Madame Bureau
 Adjointe en charge de l’économie

Finances – Marché - Logement

Le budget

Le budget triennal de l’État, prévoit un plan d’économies 
de 50 milliards d’euros sur la période 2015-2017. Ces me-
sures se traduisent par une chute des dotations de l’Etat 
aux collectivités. Le poids de cette réforme représente une 
baisse d’environ 156 000 € par an pour la commune d’Aubi-
gny (soit 468 000 € sur 2015-2017). 

En outre, l’Etat continue d’augmenter les prélèvements au 
titre de la péréquation (Fonds de péréquation intercom-
munal et communal + 76%) et impose de nouvelles com-
pétences aux communes (nouvelles activités périscolaire). 
Pour résumer, l’Etat diminue nos recettes et augmente nos 
dépenses, tout en rejetant la faute de la dette public sur 
les collectivités territoriales. A titre d’information la dette 
de toutes les collectivités territoriales confondues (régions, 
départements, intercommunalités, communes) représente 
10.2% de la dette publique.

La situation financière de la commune est saine mais pour-
rait se dégrader rapidement dans le contexte actuel. Nous 
devons être encore plus vigilants lors de l’élaboration et 
l’exécution de nos budgets et ainsi raisonner sur le long 
terme.

Le maintien d’un service public de qualité et la non aug-
mentation de la pression fiscale sont les priorités de notre 
programme. Par conséquent, il nous faut poursuivre nos 
efforts d’économies et maintenir une politique de gestion 
rigoureuse.

Des mesures fortes ont été prises :

les dépenses de fonctionnement ont diminué de 2.64% en 
2014 et d’environ 1% en 2015 (hors prélèvements imposés 
par l’état)

4 maintien de la masse salariale, tout en permettant une 
juste évolution de carrière de nos agents, 

4 maîtrise des dépenses d’énergie grâce aux travaux d’iso-
lation, et à la mutualisation des salles dédiées aux associa-
tions.

4 le recours systématique aux marchés publics

4 étude du bien fondé de la dépense (chaque euro dépen-
sé doit être un euro utile)

Cette gestion rigoureuse nous a permis cette année un 
niveau d’investissement important :

4  réfection de la rue des foulons : 205 305 €

4  sécurité (vidéoprotection):  35 000 €

4  hébergements pour jeunes travailleurs : 213 793 €

4  RD 940 : 568 761 €

4  local fitness : 195 900 €

D’autre part, nous avons maintenu l’aide en direction des 
familles qui souhaitent que leurs enfants s’épanouissent par 
la pratique d’activités sportives et culturelles de qualité en 
subventionnant les associations, et en attribuant à chaque 
enfant le « forfait jeune » qui doit aider les familles pour 
l’acquisition des équipements nécessaires à la pratique de 
ces activités.
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DEPENSES  : 
Comment sont réparties les dépenses sur   

Administration Générale 
5,40€

Subventions aux associations et
 participations aux syndicats  

3,67€

Scolaire - Jeunesse et Sport  
3,07€

Culture et animation  
2,17€ 

Remboursement d’Emprunt
     8,01€   

 Entretien Voiries  Espaces verts  
3,61€ 

Dotations 
40,53€

Remboursements sur salaires 
     3,25€

Subventions 
    3,00€

  Ventes  
  1,45€

Impots et taxes
44,50€ 

Produits des services et du domaine
7,27€ 

Investissements  
11,90€

Social (hors budget CCAS)
2,30€

Sécurité (police,pompiers)
3,82€

Salaires et Charges    
45,01€

   RECETTES  : 
Comment sont réparties les recettes sur 

 Entretien Bâtiments
9,57€  

Indemnités des élus
1,47€  

32



Octobre 1 - Berry Family, une nouvelle association albinienne, a organisé une soirée musicale « le Berry a du 
Cœur» à la Forge au profit des Restos du Cœur..

 2 - Aubigny fidèle au défi inter entreprises à Bourges. L’équipe composée de Bruno le Gal et Cédric 
Dansin (canoéistes), Chrystelle Nouffert (vététiste) et Rodolphe Jacques (coureur) s’est classée 30e 
sur 118 équipes mixtes engagées sachant que 242 équipes représentant des entreprises et collecti-
vités du département se sont alignées sur la ligne de départ. 

3 - Signature de la convention entre le collège et l’Aéro- Club pour la formation  des jeunes au Brevet 
d’Initiation Aéronautique (BIA).

4 - La section dessin du Groupe Artistique a présenté les toiles de19 artistes de l’association. 

5 - Dans le cadre de la fête de la science et de la semaine du goût, la galerie François 1er proposait 
une  exposition interactive «Tous les goûts sont permis ».

6 - Semaine du goût : découverte des saveurs pour les écoliers.

7 - Mme La préfète du Cher est venue découvrir les activités d’ Isa Groupe.
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8 - Sam en foire, troupe saint Amandoise a donné un concert  à la Forge au profit des Restos du Cœur.

9 - Dans le cadre de la saison culturelle municipale, Stéréoptik à la Forge ou l’art  de mixer objets, 
dessins et musiques pour raconter de drôles d’histoires.

10 - Les Ogres de Barback en concert à la Forge à l’invitation de l’association l’Assonore.

11 - Inauguration de la 28e édition de la Foire exposition. 

12 - Une foire commerciale artisanale et agricole sur des rythmes brésiliens.

13 - Le concours des gros légumes est toujours très prisé avec une exposition de légumes  phéno-
mènes très impressionnants.  

14 - Quarante sept enfants ont profité de l’Accueil de Loisirs de Toussaint.

15 - La  Maison des Jeunes à la découverte du parc Walt Disney Studio.   

16 - Claude Piroird a repris la Malle Aux Saveurs, commerce situé au 26 rue du Prieuré. Il propose   
épicerie fine, décoration, faïence de Gien, art de la table etc … et une nouveauté, un espace salon 
de thé.
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Social

Mot de Hervé Parkitny
Adjoint au maire aux affaires sociales 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et le service des Affaires Sociales.
Le CCAS assure pour le territoire de la commune ses missions 
légales d’aides sociales, auprès des personnes handicapées, des 
personnes âgées et des familles en difficultés. En plus le CCAS a 
mis en place tout au long de l’année des actions diverses :  
• Le « Passeport Vacances pour Tous » a été délivré à 73 enfants 
âgés de 6 à 16 ans. Ce passeport leur offre l’accès à la piscine et 
au cinéma pendant la période estivale. 
• Les 3 sorties familiales, organisées pendant l’été, au cours des-
quelles 65 parents et enfants ont passés une journée de détente 
en famille à Provins (visite de la cité médiéval et spectacle) et 
deux sorties au parc d’attraction Nigloland.  
• La mise en place d’un séjour d’été en Vendée qui a permis à 6 
familles de partir en vacances une semaine à La Tranche sur Mer.
• La confection de 780 colis de noël offerts aux séniors de plus 
de 70 ans. Colis distribués par la Maison des Jeunes, l’associa-
tion Kilts et Culottes Courtes et toutes les associations sportives 
albiniennes
• Le spectacle de Noël animé par Amitié et danse suivi du tra-
ditionnel goûter offert par la municipalité aux séniors de 65 ans 
et plus.
Le service des Affaires Sociales (Renseignements au 
02.48.81.50.09) propose:
Un service de Portage de Repas à domicile

Un service d’accompagnement Social pour les personnes isolées
La location d’un mini bus aménagé pour le transport de per-
sonnes à mobilité réduite ou en fauteuil.
La « Maison de Services Au Public » accueille au côté du SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile) les permanences de la 
CAF, de la CPAM, des Caisses de Retraite, de Facilavie …
Notre site « aubigny.net » détaille les services proposés.

Le Téléthon :
Cette année encore tout Aubigny s’est mobilisé pour le Té-
léthon, 14 216,61 € de dons ont été collectés pour l’AFM. 
A titre personnel, par l’intermédiaire d’une association, au 
sein d’un commerce, d’une entreprise ou d’un service muni-
cipale chacun a apporté sa part de générosité. Les enfants 
aussi, par l’intermédiaire des écoles (publique ou privée) et 
de la maison des jeunes se sont investis. Que tous en soient 
remerciés. 

Je vous souhaite une très bonne année 2016. Notre municipa-
lité apportera un soutien particulier aux associations et à leurs 
bénévoles qui  contribuent à l’aide des personnes en grande 
difficulté.

Le ccas a proposé des sorties familiales à Provins et Nigloland. 35



780 colis  ont été préparés par les membres du CCAS et  les bénévoles 
puis distribués à nos aînés par les associations albiniennes. 

Les associations d’Aubigny se sont mobilisées pour le téléthon.

Après –midi  festif pour les anciens de la commune organisé par le CCAS. 36



Novembre
1 - le Salon des antiquaires organisé par le Rotary club Aubigny- Argent 

2 - La saison culturelle municipale d’Aubigny s’est achevée à la Forge avec  une pièce « des jours sans 
pluie » proposée par la Cie des Comédiens Associés.  

3 - Trois convois très exceptionnels à destination de Butagaz ont traversé la ville, le 6 novembre. La 
traversée des convois (64 mètres de long, 5 mètres de large et 7 mètres de hauteur, pour chaque 
convoi exceptionnel) a nécessité des aménagements particuliers sur l’itinéraire emprunté.  

4 - Une foule dense s’est massée tout au long du parcours.

5 - l’ACA Athlétisme a organisé le Cross des Etangs réunissant 400 participants.

6 - Les Chorales Achora d’Aubigny et Golden Grape Singers de Nyons ont offert un très beau concert 
au château des Stuarts.

7 - Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, Juliette, une jeune albinienne a lu le 
message national.  

8 - Départ en Retraite pour M et Mme Leaud, qui exploitait la Boulangerie – Pâtisserie rue du 
Château depuis 33 ans.    

9 et 9bis - Comme chaque année, la cérémonie de remise des prix du concours des Maisons 
Fleuries a mis à l’honneur le fleurissement albinien et 150 participants ont été récompensés.

10 - Les pompiers ont honoré leur sainte patronne « 
Sainte  Barbe » avec des remises de décoration et de 
diplômes à plusieurs sapeurs.

11 - 56 élèves des deux classes de CM1 de l’école des 
Grands Jardins ont reçu leur permis piéton.
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Le Mot 

de l’opposition

Nous remercions Mme le Maire et ses conseillers de nous 
donner, pour la première fois, la possibilité de nous expri-
mer dans ce bulletin municipal. Cela montre que nous tra-
vaillons dans un climat plutôt serein, nous ne nous opposons 
pas systématiquement, nous essayons de participer de ma-
nière constructive. Nous avons donc l’occasion de vous faire 
part de nos principales interventions.

Budget : en mars 2015, 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.

Vente du terrain de camping : en décembre 2014, nous 
nous y sommes opposés, cette décision nous semblait préci-
pitée et le prix demandé trop bas, notre demande de report 
de vote a été refusée. Nous avions raison, en mars 2015, il a 
fallu retirer la délibération pour l’adapter à des circonstances 
non connues en décembre. Aubigny s’est défait d’un terrain 
attenant au parc des Sports sur un site remarquable, nous 
le regrettons.

Cantine de l’école publique : chaque fois que la question 
apparaît, nous demandons que le quotient familial inter-
vienne dans le tarif des tickets comme c’est le cas pour le 
centre de loisirs ou la garderie. Nous ne votons pas l’aug-
mentation annuelle de son prix. Nous avons également 
demandé qu’un deuxième choix  soit proposé pour le plat 
principal, et que cela soit un plat végétarien pour mieux res-
pecter les habitudes alimentaires de chacun.

CFAI : en mars 2015, la commune d’Aubigny a racheté le 
bâtiment du centre de formation qui a été fermé. Nous 
avons dénoncé ce gâchis d’argent public. Néanmoins, nous 
avons voté son rachat devant l’assurance que les bâtiments 
serviraient à de la formation. 

Eau : conformément à notre programme, nous demandons 
à ce qu’une étude sérieuse soit faite pour envisager la ges-
tion en régie publique du service de l’eau et de l’assainisse-
ment, dans le but de baisser le prix pour les consommateurs.

Environnement : nous insistons pour que les problèmes 
de développement durable soient pris en compte (chauf-
fage des nouveaux bâtiments, éclairage public, ville zéro 
pesticide, meilleur recyclage des déchets dans le cadre de 
la communauté de communes, clauses environnementales 
dans les marchés publics, pistes cyclables) et nous encoura-
geons les choix faits dans ce sens. 

Nous avons alerté le conseil sur les problèmes posés par 
la vidéo protection … et maintenant vidéo verbalisation, 
même si son utilisation est très encadrée. Nous en conve-
nons,  les caméras rendent service à certains endroits  sen-
sibles, mais elles participent à un sentiment  d’insécurité pas 
toujours justifié sans garantir la protection de la population. 
Nos votes ont été partagés (chacun d’entre nous garde sa 
liberté de parole et de vote).

Par ailleurs, en juillet 2014, nous regrettons que notre mo-
tion pour soutenir nos postiers pendant leur longue grève 
n’ait même pas été mise au vote alors qu’il s’agissait de dé-
fendre la qualité du service public.

En octobre 2014, nous n’avons pas voté la motion pour le 
TGV en faveur du tracé ouest estimant que le problème de 
notre territoire n’était pas le TGV mais d’être mieux desservi 
par des transports accessibles.
En juillet 2015, la motion pour dénoncer la baisse des dota-
tions de l’Etat a été votée.

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

Liste Alternative – Citoyenne 
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Décembre
1 - Les illuminations de Noël : œuvres des Services Techniques de la ville.

2 - 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.

3 - Une nouvelle fois Aubigny s’est bien mobilisée pour le Téléthon: 14 216,1 € de 
dons ont été collectés pour l’AFM. 

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

5 - Les commerçants ont honoré Saint Eloi. 

6 - 6e Meeting de l’ESA Natation à la piscine des Etangs. Plusieurs podiums sont reve-
nus aux nageuses albiniennes.
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7 - Les professeurs de l’école de musique ont donné un concert de noël en l’Eglise 
Saint Martin.   

8 - Inauguration du Marché de Noël en présence des élus et des  membres de l’as-
sociation Aubigny Artisanat Boutique qui ont repris l’organisation de ces deux jour-
nées festives. 

9 - La reine des neiges a eu beaucoup de succès auprès des petits.

10 - Dans le cadre du festival « le jour le plus court » les élèves des écoles mater-
nelles et du groupe élémentaire des Grands Jardins ont été conviés au cinéma à la 
projection de courts métrages.  

11 - Le Marché de Noël en centre ville a connu une très belle affluence.   

12 - Le père Noël a offert des joujoux aux enfants de  l’Ecole Maternelle du Prin-
temps. 

13 -  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. 

14 - La bibliothèque a proposé un atelier création de sapins animé par Virginie Mau-
rice, nouvelle responsable de la bibliothèque.  

15 - Noël au Restos du Cœur 
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La Communauté 

de Communes 

« Sauldre et Sologne »

Située à Argent, au 7, rue du 4 septembre, la communauté de communes « Sauldre et Sologne » 
regroupe 13 communes  rassemblant  prés de 15000 habitants sur une superficie de 860km2. Elle 
fêtera en décembre prochain ses dix ans.

La communauté de communes est mal connue, certains n’y voyant 
qu’une strate supplémentaire dans ce qu’il est convenu d’appeler 
le « mille-feuille » administratif. Elle joue pourtant un rôle essentiel 
dans notre vie quotidienne en permettant de réaliser en commun et 
à moindre coût un certain nombre de missions que les communes ne 
peuvent pas ou ne peuvent plus assurer toutes seules. 
En voici quelques exemples :

- La collecte et le traitement des ordures ménagères.
Autrefois gérée par deux syndicats, cette compétence l’est désor-
mais par la communauté de communes pour l’ensemble du territoire. 
De ce fait, les budgets communaux, et donc le contribuable commu-
nal, ne participent plus à son financement, assuré, pour l’essentiel 
par le paiement d’une redevance évaluée en fonction du volume 
d’ordures ménagères déposé par chaque foyer et calculée selon sa 
composition. Nous nous efforçons ainsi de faire payer l’usager en 
proportion  du service rendu. Par ailleurs, pour ne pas trop alourdir le 
prix de ce service, nous vous incitons à mieux trier vos déchets  afin 
de tirer un meilleur rendement de ceux qui sont recyclables et, dès 
lors, vendus à des entreprises spécialisées. « Triez plus pour payer 
moins » en quelque sorte. Toutes ces mesures, accompagnées de 
campagnes de sensibilisation à la préservation de notre environne-
ment, nous ont permis de dégager l’épargne nécessaire à la réalisa-
tion d’investissements indispensables au bon fonctionnement de ce 
service comme le réaménagement du quai de transfert et, bientôt, 
celui de la déchetterie.

- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Certaines habitations (291 sur Argent) ne sont pas reliées au réseau 
d’assainissement collectif, appelé communément « tout à l’égout », 
en raison notamment de leur éloignement de la station d’épuration.
Or, depuis quelques années, une réglementation stricte nous impose 
un contrôle de ces installations individuelles, parfois « sauvages », 
afin d’obliger les propriétaires à les mettre aux normes environne-
mentales. Plutôt que de laisser le soin de créer ce service, c’est-à-
dire cette charge, aux communes, la communauté de communes a 
décidé d’assurer elle même cette mission. Ceci a permis, en regrou-
pant les opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire d’obtenir 
des prestataires de services de meilleurs prix et de négocier avec 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne l’obtention de subventions au pro-
fit des propriétaires qui effectuent, à certaines conditions, les travaux 
de mises aux normes de leur installation.

- Le développement économique de notre territoire et l’emploi 
étant une préoccupation majeure de nos habitants, la communauté 
de communes a décidé de construire une Maison de l’Emploi qui 
abrite, sous un même toit les services de Pole Emploi, de la mis-
sion locale, et accueille de façon régulière un certain nombre d’or-
ganismes de recrutement et de formation. Récemment, elle a ou-
vert ses portes à un organisme qui a pour mission de rapprocher et 
d’accompagner les porteurs de projets de création, développement 
ou de reprises d’entreprises. Afin d’avoir une vue cohérente et syn-
thétique de nos ressources et de  nos besoins en ce domaine, nous 
avons initié un partenariat avec la chambre de commerce  et d’indus-
trie du Cher ainsi qu’avec l’AD2T, une association qui est l’émana-
tion du conseil départemental, spécialisée dans le développement 
de nos territoires. Et, puisque, « gouverner c’est prévoir », dit on, la 
communauté de communes a décidé d’émailler son territoire de la 
fibre optique, outil indispensable aujourd’hui à l’accueil et au main-
tien des entreprises comme à l’activité des particuliers.

- Riche de son patrimoine, la communauté de communes a tout de 
suite senti la nécessité de développer l’économie touristique en pre-
nant à sa charge ce secteur, source d’activités en tout genre capables 
de générer des richesses. A cette fin, elle a saisi l’opportunité de 
l’opération  «  Pôles d’Excellence Rurale » pour obtenir des subven-
tions afin de réaliser des aménagements touristiques majeurs telles 
que, par exemple, la sente bleue le long du canal de la Sauldre. 
Parallèlement, elle subventionne l’Office de tourisme intercommunal 
afin qu’il mette en œuvre sa politique touristique. Dans le même sou-
ci de ne pas alourdir la charge financière de l’habitant, elle a instauré 
la taxe de séjour.

- En matière de services à la population, face au problème de la 
désertification médicale, la communauté de communes a décidé de 
financer l’étude de faisabilité des maisons médicales de La Chapelle 
d’Angillon et d’Argent. Et pour faciliter aux parents la recherche de 
modes de gardes des jeunes enfants et aider dans leur travail les 
assistantes maternelles, elle a regroupé dans un même organisme le 
Relais d’assistantes maternelles.
- Pour pallier à ce qu’il faut bien appeler la défaillance de l’Etat qui 
n’instruit plus les demandes d’urbanisme, la communauté de com-
munes a pris à sa charge depuis le premier juillet dernier ce nouveau 
service afin que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme ne 
pâtisse de cette situation. 
 
Le transfert de ces compétences des communes vers la communau-
té de communes conduit certes à un transfert des charges d’une 
structure vers une autre, et donc du contribuable communal vers 
le contribuable communautaire , mais quand  on examine les taux 
des impôts prélevés au niveau de la communauté de communes qui 
sont certainement les plus bas des communautés de communes du 
département, et que l’on fait le bilan  de ces 10 ans d’existence de 
cette institution, force est de reconnaitre qu’il est largement positif 
pour nos administrés.
Parallèlement  à ces transferts de compétences, nous nous sommes 
par ailleurs engagés dans une vaste opération de mutualisation  
entre communes membres, c’est-à-dire une mise en commun de nos 
moyens humains et matériels afin, là encore, de réduire les couts de 
certains services (contrôle des bâtiments, du respect des normes…
qui nécessitent l’intervention d’organismes payants.)  ou de certains 
achats (photocopieurs, ordinateurs, fleurs, extincteurs, papiers, pro-
duits d’entretien…) .

Ainsi, progressivement, la communauté de communes « Sauldre 
et Sologne » trouve sa place dans notre paysage administratif 
en voyant ses compétences s’étoffer et en faisant naitre entre 
les élus des 13 communes qu’elle regroupe un véritable esprit 
communautaire, donnant ainsi à cette structure une dimension 
non seulement institutionnelle mais humaine au service de ses 
habitants.

Denis MARDESSON
Président de la Communauté de Communes
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Le Conseil municipal 
D’AUBIGNY SUR NÈRE 

vous souhaite une bonne année 2016

Site internet : www.aubigny.net


