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Le mot du Maire

Chers concitoyens, chers amis,

Ce bulletin me donne chaque l’année l’occasion, avec la cérémonie des vœux du maire, de faire un bilan des
travaux réalisés et à venir.
En 2016, nous avons refait le chapeau du muret sur le chemin de l’école, au printemps nous allons planter
quelques pieds de vigne pour agrémenter l’espace vert attenant.
Nous avons également refait l’intérieur de la salle du conseil, tapisseries et meuble de rangement. On a profité
de larges subventions pour renforcer l’isolation au dessus du logement et des salles de classe, tout en aménageant un espace de rangement au grenier pour les institutrices.
Malheureusement, nous avons été obligé d’augmenter fortement les taxes d’assainissement collectif (surtout
l’abonnement), à cause d’un budget largement déficitaire qui handicape notre budget commune donc diminue
notre capacité d’investissement.
Cette année, nous devrions commencer les travaux de sécurisation sur la Route Départementale 21, par la
tranche côté Oisly. On réalisera un chemin piétonnier coté Nord, en busant les fossés. Le chemin sera séparé de
la chaussée par des potelets en bois. Si les finances nous le permettent, on essaiera de faire ralentir un peu les
voitures sur cette longue ligne droite, en réhaussant l’aménagement déjà existant et en en créant un à l’entrée du
village.
Après la salle du conseil, les tapisseries du secrétariat seront refaites, avec des changements de mobiliers pour
un meilleur confort de travail, et pour mieux vous accueillir.
Après 6 ans de procès avec l’artisan, la commune de Choussy a eu gain de cause suite aux désordres intervenus dans les travaux du mur du cimetière, donc nous allons reprendre l’enduit du chapeau.
Au 1er Janvier 2017, la Communauté de communes « Val de Cher – Controis » s’est agrandie, avec l’absorption de la Communauté « du Cher à la Loire », elle se compose de 38communes et environ 48500 habitants. Je
reste sceptique sur l’intérêt de ces grosses communautés, où l’on perd en proximité et en service à la population,
mais le Préfet nous a imposé cette fusion malgré le refus de 37 communes !! Jean-Luc Brault, maire de Contres,
a pris la présidence de cette nouvelle entité, j’espère qu’il saura être à l’écoute, surtout des petites communes
comme la nôtre.
Le plan local d’urbanisme intercommunal est en cours d’élaboration, où l’on se rend compte jour après jour
que l’habitat sera concentré à l’intérieur des bourgs, on perdra malheureusement notre caractère rural caractérisé
par des maisons très espacées ; c’est pourquoi j’encourage encore une fois les propriétaires de terrains constructibles à vendre avant la validation du projet « PLUI », car Choussy verra sans doute diminuer sa surface constructible.
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2017 verra disparaître l’utilisation des désherbants chimiques, il faudra s’habituer à voir de l’herbe sur
les trottoirs avant que l’on apprivoise les appareils de substitution, moins efficaces et très coûteux.
Un projet de parc éolien avec 7 appareils est à l’étude sur la commune de Choussy, les propriétaires
des terrains concernés sont actuellement sollicités pour accueillir ces tours génératrices d’énergie. La
municipalité de son côté, est en négociation avec le constructeur et la communauté de communes (qui
toucherait intégralement l’IFER , taxe correspondant à ce genre d’activité), pour tirer profit de ces installations. Le projet ne sera validé que si, et seulement si, la commune peut en obtenir des bénéfices,
et s’assurera de la bonne conduite de l’opération.
Pour conclure, je voulais remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi, salariés, élus, ou
bénévoles, ainsi que les quelques associations, parce que chacun participe à la vie de notre village.
C’est important que chaque habitant se sente bien à Choussy, et cela ne peut se faire sans le travail de
tout le monde.

Thierry Gosseaume

Erratum au bulletin d’informations municipales 2015
Mr Jean-Philippe JUGAND était né le 17 janvier 1942.
Avec toutes nos excuses pour cette erreur.
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La vie de la commune: Etat-civil 2016

NAISSANCES
Le 18 janvier 2016
Le 18 juin 2016

- LACOUR Caroline Maëlle
- RUSÉ Malonn Willy

Le 19 décembre 2016

- NAVARON Lily

MARIAGES
Le 21 mai 2016

- MARTIN Chr istophe et MARONNE Sabr ina

-

PARRAINAGE CIVIL
Le 3 septembre 2016 - BOISBOURDIN Tom Ar thur

DECES sur la commune

DECES (Tr anscr iption)
Le 7 août 2016
Le 24 novembre 2016

- PICHON épouse RIOLAND Marcelle
- BRÛLÉ épouse LEROUX Andrée

DECES (mention de décès)
Le 31 mai 2016
Le 8 septembre 2016

- COUDERC Jean-Pierre
- POUSSARD Ginette
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La vie de la commune: Finances 2015-2016
Résultats 2015 du budget communal
Fonctionnement

Investissement

Dépenses 2015

- 243 011.73

- 57 669.53

Recettes 2015

+ 228 571.26

+ 69 386.43

Résultat Exercice 2015

- 14 440.47

+ 11 716.90

Affection résultats 2014

+145 381.58

- 26 491.78

1068 (2014)

- 3 561.05

RAR 2015

+ 8 560.00

Résultat cumulé

+ 127 380.06

Résultat de clôture 2015

- 14 774.88

+ 112 605.18

Résultats 2015 du budget assainissement
Fonctionnement

Investissement

Dépenses 2015

- 37 325.69

- 23 588.09

Recettes 2015

+ 27 441.57

+ 27 218.81

- 9 884.12

+ 3 630.72

Affectation résultats 2014

- 20 766.31

- 40 068.03

Résultat cumulé

- 30 650.43

- 36 437.31

Résultat Exercice 2015

- 67 087.74

Résultat de clôture 2015

Taux d’imposition 2016
TAXES
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

TAUX VOTES 2015
13.25 %
19.25 %
47.25 %

TAUX VOTES 2016
13.30 %
19.30 %
47.30 %

Subventions accordées en 2016
Désignation

Montant
proposé

Montant
voté

AFR Choussy-Couddes

100.00

100.00

ASO Foot

50.00

Associat° des Motards Chousséens
Bibliothèque

Désignation

Montant
proposé

Montant
voté

Gpt des Chasseurs

100.00

100.00

50.00

Souvenir Français

50.00

50.00

100.00

100.00

CCI-CCO

100.00

100.00

330.00

330.00
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La vie de la commune: Tarifs municipaux 2017

Salle Communale
Caution

600 €

Habitant de la commune

108 €

Hors commune

174 €

Chauffage / Electricité
Forfait Ménage

45 € (+ 20€ WE complet)
100 €

Réunion

39 €

Vin d’honneur

59 €

Désistement / Moins de72h avant la date de
location
Désistement / Moins de72h avant la date de

54.00 € Pour un habitant de la commune
100.00 € Pour un hors commune

La deuxième journée de location est facturée à moitié prix du tarif de location de salle.
Vaisselle
Vaisselle complète

1.00 € / Personne

Vaisselle cassée

2.00 € / Article

5 Tables avec tréteaux et bancs

10 € (au-delà de 5 = 15 €)

Photocopies
Noir

0.15 €

Couleur

0.18 €

Cimetière
Concession perpétuelle

168 € + droit d’enregistrement (25.00€)

Concession de 15 ans

61 €

Concession de 30 ans

92 €

Concession de 50 ans

122 €

Columbarium
Concession de 15 ans

122 €

Concession de 30 ans

148 €

Concession de 50 ans

173€
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La vie de la commune: Nos rendez-vous annuels
Vendredi 15 janvier 2016 Vœux du Mair e

Mme Claire JUGAND a souhaité
prendre la parole afin de présenter
la bibliothèque de Choussy.

Comme chaque année, à la mi-janvier, Mr le
Maire tient à réunir ses concitoyens autour des
membres du conseil municipal.
Cela permet de tous se retrouver, d’accueillir
les nouveaux arrivants sur la commune.
C’est toujours l’occasion de dresser le bilan de
l’année achevée mais aussi d’évoquer les projets 2016 et notamment la fusion inéluctable de
notre communautés de communes avec celle de
Montrichard dans un 1er temps puis peut-être
aussi avec le Romorantinais. Qu’allons-devenir
au sein de ce nouvel EPCI? C’est l’interrogation de nos élus.

Imaginé par Mr Jacques Viau (à droite),
le blason de la commune de CHOUSSY
a été approuvé en conseil municipal le 6
juin 2014.
Mr Hervé EMERY en a fait une réplique en ferronnerie qui trouvera une
bonne place dans la salle du conseil.

Comme tous les ans, les chousséens qui embellissent leur propriété, participent par la même occasion au charme de notre petit village.
Pour 2015, pas d’ordre de prix. Pas de jaloux !!
Le diplôme des Maisons Fleuries 2015 a été attribué à ( par ordre alphabétique):
Mr et Mme Jérôme BAILLOU, Mr et Mme Marcelin HUET, Mme Sophie
TOUPET, Mr et Mme David MARTINEZ.

4 naissances ont été enregistrées au cours de l’année
2015. Guislain, Tom, Nina et Kendji. Les enfants
présents ont reçu un petit cadeau de la part de la municipalité.
Comme à l’habitude, la soirée se poursuit en discussion autour d’un buffet
apéritif bien garni.
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Dimanche 31 janvier 2016 Repas des Ainés

Pas de stress
pour nos marmitons!!

Pour diverses raisons d’emploi du temps, nos ainés ont été
privé de leur repas en 2015. Ils ont dû patienter jusqu’à ce
jour pour pouvoir apprécier le menu concocté par Sylvie BOREL et Cédric BLOTIN, sans oublier les autres conseillers
qui ont participé aux préparatifs.

Assiette Landaise
Timbale
de poisson-Fruits de mer
Risotto-Julienne de legumes
Trou Solognot
Salade
Comme chaque année, la municipalité honore
les doyens de la journée. Mme Arlette MEUNIER et Mr Jacques VIAU reçoivent un joli
bouquet de fleurs.

Fromages
Charlotte aux poires
Nos anciens espèrent
bien que le repas 2016
aura bien lieu et suggère
une date en fin d’année.
A voir si cela concorde
avec la disponibilité de
nos élus.
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8 mai 2016 Cér émonie

Peu de monde en ce dimanche de commémoration.
Les lève-tôt avaient répondu présent à 9h30 pour commémorer l’Armistice de 1945.

- Dépôt

de gerbe
- Citation des Morts pour la France
- Lecture du message du secrétaire d’Etat
- Minute de silence
La présence de la Fanfare de Contres apporte toujours un côté convivial à ces cérémonies solennelles.

La célébration de l’Armistice de 1945 se poursuivit par un pot
républicain servi dans la salle communale.
Samedi 28 mai 2016 J oyeux anniver sair e Mme DHIER

La municipalité prévoyait de longue date de fêter les 100 ans de Mme Madeleine DHIER. Personne réservée, il n’était pas question de la mettre mal à l’aise.
C’est donc avec la collaboration de ses enfants Patrick et Claude que Mr le Maire, Thierry GOSSEAUME, et ses 2 adjoints, Denis RIOLAND et Sylvie BOREL sont venus rendre hommage à sa longévité.
Un joli et bon gâteau, des bonnes bouteilles de vins pétillants locaux, un beau bouquet de fleurs ont eu
raison de sa réticence.
Très bel après-midi que tous les participants, Mme DHIER, ses enfants, son petit-fils présent et son arrière-petit-fils ont apprécié.
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13 juillet 2016 Fête Nationale
Traditionnellement les
festivités du 13 juillet
commencent par un
apéritif offert par la
municipalité aux habitants de Choussy.

A ce moment de juillet, la
météo était encore incertaine, c’est pourquoi il avait
été convenu de monter la
barnum.
L’innovation de cette année : une tireuse à bière
pour le plus grand plaisir
des amateurs.

11 novembre 2016 Cér émonie
Les commémorations de l’Armistice ont débuté
à 10h30. Mr le Maire, entouré de son conseil
municipal et de quelques Chousséens, se sont
rassemblés devant le monument aux Morts .
Après le dépôt de la traditionnelle gerbe, Mr le
Maire a énuméré le nom des combattants de la
commune qui périrent au combat, puis lu le
message du secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants.
Le tout orchestré par l’harmonie CONTRE-UT
qui donnait un ton toujours plus gai à ce moment particulier de recueillement.
Avant de se retrouver à la salle des fêtes pour le
verre de l’amitié, défilé des musicien puis présentation des jeunes recrues dans la cour de l’école.
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Dimanche 4 décembre 2016: Repas des Ainés

N’allez pas croire que nos Ainés ont été plus choyé que les années précédentes. En 2016, ils ont effectivement participé à 2 repas mais uniquement parce que celui de 2015 n’avait pas pu avoir lieu. Et oui,
nos élus ont aussi des responsabilités professionnelles et un agenda très chargé.
Toujours derrière les fourneaux, Mme Sylvie BOREL et Mr Cédric BLOTIN ont concocté un délicieux
repas, apprécié de tous les convives.

Nos doyens du jour ont reçu des mains des plus jeunes
de nos élus un magnifique bouquet de fleurs.

MENU
Vol au vent de la Mer
Trou Solognot
Magret de canard
Sauce thé Earl Grey
et à l’orange
et ses accompagnements
Salade
Plateau de fromages
Tarte Tatin
Café

Ainsi s’achève l’année 2016

Nos Rendez-vous pour 2017:
Samedi 15 avril 2017:
Passage sur la commune de l’avant-dernière étape du Tour de Loir-et-Cher Cycliste
Dimanche 23 avril 2017: 1er tour de l’élection présidentielle
Dimanche 7 mai 2017: 2ème tour de l’élection présidentielle
Lundi 8 mai 2017: Cér émonie: Rassemblement au Monument aux Mor ts
Dimanche 11 juin 2017: 1er tour des élections législatives
Dimanche 18 juin 2017: 2ème tour des élections législatives
Vendredi 13 juillet 2017: Fête Nationale
Samedi 11 novembre 2017: Cér émonie: Rassemblement au Monument aux Mor ts

12

La vie de la commune: Travaux réalisés en 2016
AVANT

APRES

Dans la continuité des travaux de rénovation des
abords de la Mairie, le muret a été restauré. Des
pieds de vigne devraient être plantés sous peu...

Coût des travaux de maçonnerie:
6 638.50€ HT, soit 7 966.20 TTC
Subventions perçues:
DSR 2016: 5 916.00€
Autofinancement: 2 050.20€

Rénovation de la salle du Conseil

Elle en avait bien besoin!!
La salle de réunion a subi un lifting qui lui donne
clarté et rajeunissement.
Un meuble mural a remplacé la vieille armoire métallique donnant ainsi un bon espace de rangement.

Coût des travaux: 4 309.26€ HT, soit 5 171.15€ TTC
Subvention de la Communauté de communes Val de
Cher-Controis: 2 154.63€
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La vie de la commune: Eau et Assainissement collectif
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable SASSAY-COUDDES- OISLYCHOUSSY
Par délibération 45-2016 du 15 juillet 2016, le conseil municipal a adopté le RPQS 2015 (Rapport sur le
Prix et la Qualité des Services) du SIAEP dont le siège se trouve à Sassay.
Il est à noter :
- Hausse de 2.8 %.du volume du prélèvement (121 086 m3 en 2015/ 117 739 m3 en 2014)
- Baisse de 3.2 % du volume vendu (105 651 m3 en 2015/ 109 134 m3 en 2014)
- Pas d’augmentation du linéaire du réseau de canalisation (91 km)
- Augmentation de 1.8 % du nombre d’abonnés : 1056 en 2015/
1037 en 2014
- Pas d’augmentation du prix du m3 : 1.60 € en 2016/ 1.60€ en 2015

L’Assainissement Collectif géré par la commune de Choussy
Par délibération 58-2016 du 28 octobre 2016, le conseil municipal a
adopté le RPQS 2015 (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services)
du Service d’Assainissement Collectif de la commune de CHOUSSY.
Il est à noter :
Augmentation de 7.98% du volume d’eau facturé (5 505 en
2015/5 098 en 2014)
Augmentation de 200% de la part annuelle d’abonnement
(90.00€ en 2015/ 30€ en 2014)
Augmentation de 9.63 % de la redevance assainissement sur la
part consommée (1.48€ en 2016/1.35€ en 2015).
Augmentation du prix TTC au m3 de 28.19% (2.63€ en 2016/ 2.05€ en 2015)
Augmentation de 15.53% des recettes revenant à la commune (8 805.08€ en 2015/ 7 621€ en
2014)

Pluviométrie 2016

Année Janv.

Février Mars Avril Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. TOTAL

2012

151

12

22

88

52

77

96

0

28

125

47

114

812

2013

69

59

59

78

93

53

47

35

73

81

96

61

804

2014

63

101

31

43

75

50

63

89

19

64

53

50

701

2015

64

31

40

27

59

13

27

77

94

57

50

25

564

2016

79

80

107

47

165

73

4

15

19

20

85

19

713
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La vie de nos enfants
Jeudi 16 juin 2016
Quatre élèves de CE2 de Choussy ont passé brillamment leur permis piétons. Les diplômes ont
été remis jeudi 16 juin, par Ophélie Bergeret et
Coralie Habert, brigadière et brigadière-chef à la
brigade de gendarmerie de Contres, en présence
de l’institutrice et de Denis RIOLAND, premier
adjoint au Maire.

Vendredi 16 décembre 2016 - Repas de Noël à la cantine
Cette année encore, Christine, notre cantinière a fait
plaisir aux enfants fréquentant la cantine scolaire en
leur concoctant un menu qui vous met l’eau à la
bouche.
Une véritable décoration de fêtes pour les tables
avant des vacances bien méritées pour les petits
comme pour les grands.

APERITIF

Cocktail de fruit
et ses amuse-bouche

MENU
Aumônière de Saumon fumé
au fromage frais

Filet mignon de porc
à la crème
Petit gratin dauphinois
Petit Louis
Moelleux chocolat et crème anglaise

Clémentines
Chocolats

15

16

17

Autour de nous

18

19

20

21

22

Pour toute question ou remarque, un registre de concertation est mis à votre disposition en
mairie.
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L’avancement du PLUI Val de Cher Controis
Depuis fin 2015, la Communauté de communes Val de Cher Controis a entamé un large travail collaboratif avec les
29 communes membres pour l’élaboration de son PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Chacune d’elles
dispose dans le comité de pilotage d’un représentant chargé de construire un projet global et cohérent sur l’ensemble du territoire intercommunal mais aussi d’assurer le lien entre l’échelle intercommunale et la commune, et
défendre ses intérêts.
La Communauté de communes et le comité de pilotage sont accompagnés dans cette démarche par un bureau
d’études, pour la conseiller et l’aider dans la réalisation des documents et dans le suivi de la procédure.

Élaboration du diagnostic : la première phase du PLUI achevée
Après environ 6 mois d’études approfondies et d’échanges, la première phase de la procédure est arrivée à son
terme en décembre 2016. Elle a permis de dresser un portrait détaillé du territoire intercommunal, formalisé dans un
diagnostic territorial (pièce n°1 du PLUI). On y trouve les thématiques suivantes :
- L’analyse socio-démographique et économique
- L’analyse fonctionnelle et urbaine du territoire
- L’analyse de la consommation d’espace des 10 dernières années
- L’analyse des potentialités foncières dans le tissu urbain
- L’analyse de l’état initial de l’environnement
- L’analyse de l’activité agricole
Les occasions d’échanger, d’informer et d’approfondir la réflexion sur le PLUI ont été nombreuses :
- 6 réunions de travail entre le Comité de Pilotage et le bureau d’études
- 29 rencontres entre le bureau d’études et les communes
- 6 réunions en secteurs géographiques (division en groupes de travail de 4 à 6 communes) avec un ou plusieurs
représentants par commune, élu ou non, et le bureau d’études
- 1 réunion de présentation du diagnostic aux personnes publiques associées, constituées des partenaires institutionnels et associatifs
- 2 réunions d’information agricole, avec les agriculteurs, la chambre d’agriculture, les élus, les services de la Communauté de communes et le bureau d’études
Outre le biais qu’offrent les réunions agricoles, la Communauté de communes a souhaité mettre en place une démarche participative avec les exploitants agricoles et viticoles en les associant à l’élaboration du PLUI par la diffusion de questionnaires. L’objectif de cette démarche est double : enrichir le diagnostic agricole de données récentes
et précises, et comprendre les spécificités, les opportunités et les difficultés de l’agriculture val de cher controise afin
de construire un projet de territoire le moins impactant possible pour l’activité et les paysages agricoles.

À venir… un projet d’aménagement co-construit avec la population
La Communauté de communes entame désormais la deuxième phase de l’élaboration du PLUI, à savoir : le projet
d’aménagement et de développement durables du territoire (PADD).
Le PADD, ainsi que le diagnostic, seront présentés lors de six réunions publiques qui se dérouleront en février sur la
Communauté de communes, en vue de partager et d’échanger sur les premiers résultats de l’étude. Tous les habitants intéressés auront le choix d’assister à l’un des rendez-vous les 15, 16 et 21 février 2017 (les heures et les lieux
seront précisés dans l’agenda sur www.val2c.fr).
Les habitants peuvent s’informer sur les démarches du PLUI à travers :
- les articles dans les bulletins communaux et intercommunaux,
- la rubrique du site internet www.val2c.fr dédiée à la démarche,
- la réalisation de panneaux de communication pédagogiques.
Tous les habitants sont invités à s’approprier ce projet structurant en participant à l’élaboration du PLUI à travers :
- les réunions publiques organisées à l’issue de chaque étape-clé du projet,
- les registres mis à la disposition de la population dans les locaux de la Communauté de communes Val de Cher
Controis et dans les 29 mairies,
- l’organisation d’ateliers thématiques à partir du 23 janvier 2017 (déplacement, tourisme et culture, industrie et artisanat, viticulture et agriculture, commerce, habitat) sur inscription en fonction des compétences de chacun,
- la mise en service d’une adresse courriel dédiée au PLUI : plui@val2c.fr.
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La vie des associations
Depuis 7 ans, le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs du Controis propose des échanges de
savoirs riches, variés et créatifs. Cette animation locale du territoire et durable malgré tout, fait
la fierté des participants et des créateurs de cette association, créée en 2009 à Fougères-surBièvre.
Etaient au programme cette année : Confection de marionnettes en bois, en février 2016. Au
mois d’avril dernier, il était possible d’apprendre à customiser ses habits, jouer à des jeux de
table « tendance » !
Puis, au mois juin 2016, chacun a pu réaliser son propre épouvantail pour protéger ses quelques
fruits de l’année et éventuellement troquer plantes et boutures.
A noter également, la réalisation d’un tricot géant qui s’étoffe petit à petit et reste le fil rouge
des activités. Alors, à vos aiguilles !!!
Au programme pour la fin d’année 2016 : Décorations d’hiver simples à réaliser et habituelles
gourmandises à partager.
Un « faire ensemble » intergénérationnel reposant sur la gratuité, qui, espérons-le trouvera succès pour de nombreuses années encore sur notre territoire rural du Controis.
N’hésitez pas à contacter l’association pour toute question ou suggestion.
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs du Controis
2, rue de l’Eglise - 41120 Fougères-sur-Bièvre
rersducontrois@yahoo.fr - Président/Vivien Millet : 06 26 83 95 69
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CCICCO année 2016
Couddes 19/03 « chanson française »
« Dans une brume savamment distillée nous
est apparu, salle communale de Couddes,
Bastien Lucas, jeune auteur compositeur
interprète, ce samedi soir 21/03. C’est à un
vrai récital de 22 chansons qu’il nous a été
donné d’assister, dans une ambiance de
connivence réciproque avec le public
présent… Accompagné de son fidèle guitariste
Thomas, avec des lumières travaillées
d’Antoine, Bastien nous a légué ses textes
ciselés, ses mélodies recherchées et son
enthousiasme… Les spectateurs, charmés,
sont restés de longs moments avec l’artiste
qui leur a dédicacé ses œuvres, entre deux
dégustations du pot de l’amitié offert par le
CCICCO… Une belle soirée »

« Ça’m Soul »

Oisly 5/09

Ça ' m Soul est un groupe de funk, groove,
soul… composé de 6 musiciens. Très vite une
grande complicité humaine et musicale les
amène à vouloir jouer ensemble et ils
décident donc de créer ce sextet autour d’un
répertoire de reprises plus festives et
dansantes les unes que les autres : Stevie

Wonder, Jamiroquai, Jackson's 5, Brand New
Heavy, Incognito, ... Belle prestation.

« La duchesse »

Choussy 5/12

Quand la duchesse Eugénie de la Galantière, «
investigatrice » de son état, pénètre dans le
palais où elle est invitée – disons plutôt
convoquée – elle est émerveillée par la
majesté des lieux. On explique bientôt à
l'élégante Eugénie qu'elle se trouve en fait au
palais... de justice où elle est appelée à
comparaître pour quelques perturbations...
Mais comment diable celle qui a entre autres
« partagé la paillasse de Pierre Curie » peutelle se retrouver au 21e siècle, « devant des
humains réseau-socialisés » ! Interprétant un
texte intelligent et drôle écrit par Madeline
Fouquet, l'actrice Claudie Ollivier de la
compagnie Bodo Bodó, campe un personnage
aussi farfelu qu'attachant. Dans sa robe à
faux-cul, son ombrelle à la main, ClaudieEugénie transporte le spectateur à travers
l'espace et le temps.. Des moments savoureux
goûtés par un public conquis. « Que de finesse
et de réflexion dans le texte. Et quelle
excellente interprétation » confie une dame
encore sous le charme. Mais au fait, Eugénie,
coupable ou non coupable ? C'est le public qui
est appelé à en décider en votant lors du pot
de l’amitié. Le verdict ? Acquittée, forcément !
Comment résister à tant de talent !
En 2017, le ccicco vous proposera une soirée cabaret avec
Mistygriz, le 25/03 à Couddes. Lors de la soirée de
lancement de la 2 ème édition du « chemin des épouvantails,
samedi 10/06 concert gratuit, à l’étang communal de
Couddes, d’ « ANATOLE, l’homme juke box »…
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La SPA de SASSAY
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ASSOCIATION RURALE DE CHOUSSY-COUDDES
La saison écoulée s’est bien passée pour notre association de gymnastique.
16 femmes et 2 hommes ont suivi régulièrement les 35 cours d’une heure tous les mardis à la salle des
fêtes de CHOUSSY.
En juin dernier, nous avons, entre nous, fêté les 30 ans de la gymnastique et porté un bouquet à notre
doyenne et fondatrice: Mme Arlette MEUNIER
En effet, notre association a commencé à CHOUSSY en octobre 1986 et, est toujours fidèle à ses origines.
Pendant les cours de gym, l’ambiance est amicale et laborieuse, c’est avec un grand plaisir que
nous voudrions que cela continue.
Les unes et les uns, venez nous rejoindre: le
principal est de participer - on oublie les années
et les douleurs.
La Présidente
Gilberte HABERT
BOURDIN

La Trésorière
Bernadette

BIBLIOTHEQUE DE CHOUSSY
La plus petite bibliothèque de France continue sa modeste vie, ouverte tous les premiers et troisièmes
samedis du mois, de 11 heures à midi.
Au moins deux nouvelles lectrices sont devenues régulières en 2016, une adolescente et une adulte…
Mais nous en espérons encore bien plus…..
La Bibliothèque Départementale de Prêt nous permet toujours d’avoir accès aux ouvrages plus récents, et, de fait, de nombreux premiers romans passionnants ont été publiés cette année - et nous
avons pu les lire.
De plus, notre amie écrivaine, Jocelyne GODARD, nous a offert, en fin d’année, les quatre volumes
de sa saga « TERRE DE SANG ET DE LUMIERE » qui conte l’histoire de la première croisade, en
l’an 1096, vécue par Mahaut de Saint-Victor, une jeune Franque - qui ira jusqu’au bout, au travers de
la folie meurtrière de ces hommes qui s’entretuent au nom de
Dieu.
Ces livres, et d’autres vous attendent….
Bonne lecture!
Claire JUGAND
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Agriculture - Viticulture 2016
RECOLTE 2016
Une année à oublier en agriculture, mais dont on se souviendra longtemps à cause des conséquences financières. Les cultures d’automne emblavées dans de bonnes conditions présentaient de jolis potentiels en sortie d’hiver, et les conditions
douces printanières nous laissaient espérer une belle récolte.
Et puis vint cet épisode pluvieux fin Mai, et les conditions
d’inondation que nous n’oublierons pas. Certaines parcelles
sont restées sous l’eau quelques jours, pour celles-ci la récolte
était faite. Même pour les autres, les fortes quantités d’eau en cette période de floraison pour les blés et
orges ont entraîné une mauvaise fécondation, beaucoup de grains sont restés tout petits.
Les moissons ont confirmé nos craintes, des rendements à moitié des moyennes, avec des cours assez
faibles, donc des revenus divisés par deux pour la plupart. Les conditions pluvieuses de fin Mai à miJuillet ont gêné les semis de printemps, ceux faits avant ont donné de meilleurs résultats que les autres.
Mais les conditions sèches qui ont suivi ont empêché une croissance normale des tournesols et maïs,
beaucoup de parties de parcelles n’ont pas poussé du tout.
Côté vignoble, tout se passait bien avec un départ de végétation classique courant Avril, jusqu’au matin du 27, où un coup de froid a touché une grosse partie du vignoble, des pertes jusque 100% dans certaines parcelles. Seuls quelques secteurs de la commune ont été épargnés, côté Couddes et Oisly, et
quelques parcelles sur les Hauts de Choussy. Le moral touché, le travail restait équivalent voire plus
important à cause des pousses décalées. Il fallait tout de même protéger la végétation des maladies
(afin de préparer la taille suivante), surtout du mildiou après les fortes pluies du printemps, et puis
maintenir en vie les quelques grappes rescapées. A partir de mi-Juillet, la protection se relâchait avec
l’arrêt des pluies, et une période sèche s’est installée jusqu’en Septembre, entraînant un stress des ceps,
surtout les jeunes vignes peu enracinées.
Une nouvelle fois, ce sont les pluies de la fin de l’été qui ont relancé l’activité végétative dans un premier temps, et fait gonfler les raisins dans un deuxième temps. Les vendanges ont commencé vers le 25
Septembre, assez tardives sur une moyenne de 20 ans, avec des fortunes diverses dans chaque parcelle
suivant le taux de gel. Par contre, la faible quantité de raisins a entraîné un phénomène de concentration, avec des jus très sucrés donc très alcooleux après fermentation. Les sauvignons sont très aromatiques et riches, les rouges colorés avec beaucoup de matière.
Ce sera donc une cinquième petite récolte consécutive, avec deux gels importants (2012 et 2016). La
demande étant plus importante que l’offre, les cours au négoce remontent naturellement, avec des prix
équivalents à ….1991 !! Enfin des cours rémunérateurs, à condition que l’on fasse des rendements plus
importants. Beaucoup d’exploitations sont en difficulté à cause de ces phénomènes météorologiques,
surtout les vignerons qui ne sont pas assurés.
Il faudra vite retrouver des jours meilleurs, pour pouvoir vivre décemment de la terre, un métier à
hauts risques.

Peut-être en 2017…
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Information pratique - Santé
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La MSA BERRY-TOURAINE
Un guichet social unique
La Mutualité Sociale Agricole est une organisation professionnelle en charge de la gestion du service public de
la protection sociale, légale et complémentaire, des exploitants et des salariés agricoles ainsi que de leurs
familles. La MSA Berry-Touraine constitue un guichet unique au service des assurés agricoles pour l'ensemble
des questions de protection sociale : le règlement des prestations santé, famille, retraite et le recouvrement des
cotisations sociales. L'action sanitaire et sociale et les services médicaux (contrôle médical, médecine du travail,
prévention des risques professionnels) complètent cette offre en agissant à la fois auprès des personnes et sur le
milieu de vie.

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés
Élus par les assurés agricoles eux-mêmes, les délégués cantonaux permettent une relation privilégiée entre les
assurés et la MSA. Les délégués sont à l’écoute des assurés agricoles et participent à l’animation de la vie locale.
Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas échéant, ils vous
orienteront vers le bon interlocuteur.
Composition de l'échelon local de BLOIS 2 – CONTRES – SAINT-AIGNAN – MONTRICHARD SELLES SUR CHER
Président : Jean-Marie TANNEUX (SAINT-AIGNAN)
Vice-présidents : Michel DRUET (CELETTES), Christine PAUSADER (COUR CHEVERNY),
Czeslawa COUFFRANT (NOYERS SUR CHER), Annie GIRARD (THENAY)
M
MME
M
MME
MME
M
M
M
MME
M
MME
M
M
M
M
M
M
M
M
M
MME
M
MME
M
M
M
M
MME
M
M
M
MME
M
M
M
M
M
M
M
M
MME

TISSIER
PROVOST
PROVOST
HUBERT
BARRAS
GIRARD
TARRIDA
LEMAIRE
GAZTELUMENDI
BOURDONNEAU
BOURDIN
CHEVREAU
LELOIR
VALLET
GENTIL
MONTARU
GROSBOIS
HANNEQUART
COTY
DUVOUX
LORION
HURSON
GIRAULT
VILLEDIEU
WESSER
BIGOT
DALUZEAU
POTIN
SAUSSEREAU
DESCHAMPS
KACAR
PORTUGAL CARVALHAIS
DUHOUX
DAVAULT
BRETON
BOUGES
HUBERT
CAZIN
GAILLARD
POTIN
FEREY

GUY
MICHELLE
MARTIAL
SYLVIANE
CATHERINE
PASCAL
JOEL
JEAN-PIERRE
VIRGINIE
DAVID
ANNE
JEAN-PAUL
JEAN-LUC
XAVIER
VINCENT
JEAN-PIERRE
GERARD
CHRISTOPHE
MAURICE
ALAIN
DANIELE
ROMAIN
DOMINIQUE
JEAN
LUDOVIC
LAURENT
JEAN-PIERRE
IRENE
PASCAL
THIERRY
EMRAH
MARIA
JEAN-MICHEL
JEAN-PIERRE
BRUNO
ELIE
GILLES
FRANCIS
JOEL
PHILIPPE
NATHALIE

EARL BOURDIN

EARL GIRAULT DOMINIQUE

ANGE
BLOIS
BLOIS
CELLETTES
CHATEAUVIEUX
CHAUMONT SUR LOIRE
CHAUMONT SUR LOIRE
CHEMERY
CHEVERNY
CHITENAY
COUDDES
COUDDES
COUDDES
COUDDES
FOUGERES SUR BIEVRE
FRESNES
LA CHAPELLE S/ LOIRE
MEUSNES
MONTRICHARD
MONTRICHARD
MONTRICHARD
MUR DE SOLOGNE
NOYERS SUR CHER
OISLY
OUCHAMPS
PONTLEVOY
PONTLEVOY
PONTLEVOY
PONTLEVOY
POUILLE
SELLES SUR CHER
SELLES SUR CHER
ST AIGNAN
ST GEORGES SUR CHER
ST GERVAIS LA FORET
ST JULIEN DE CHEDON
ST ROMAIN SUR CHER
THESEE
THESEE
THESEE
VALLIERES LES GRANDES
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Information pratique - Habitat
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SMIEEOM
Nouvelle collecte à la déchèterie de Noyers-sur-Cher
Depuis le mois de juillet, la déchèterie de Noyers-sur-Cher bénéficie d’une nouvelle benne : celle des
meubles usagés. Qu’ils soient en bois, en plastique, matelassés, en métal, etc..., tous peuvent être déposés dans cette benne, et sont ensuite triés et recyclés. Donnez à vos canapés, tables, chaises, salons
de jardin, étagères, … une deuxième vie !
Cette collecte est déjà en place à Montrichard depuis octobre 2014, et a permis de collecter 250
tonnes de meubles.
Retrouvez plus d’infos sur www.smieeom.fr
SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 Seigy – 02 54 75 76 66 – sieeomvaldecher@wanadoo.fr
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DECHETERIES
Billy, Contres, Montrichard, Noyers s/ Cher

HORAIRES D’OUVERTURE
Horaires d’hiver : du 1er octobre au 31 mars
-

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h - 12h
fermé
10h - 12h
(fermé le matin)

10h - 12h
10h - 12h

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre
-

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h30 - 12h
9h30 - 12h
9h30 - 12h
(fermé le matin)

9h30 - 12h
9h30 - 12h

14h - 17h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h

Fermé le dimanche et les jours fériés
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Information pratique - Administration
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE - Mineur non accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale.
Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur
non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. (JO n°257 du 4 novembre 2016)
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale
est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Aucune démarche en mairie.
L’enfant doit être en possession d’un titre de voyage en cours de validité (passeport ou carte d’identité)
et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire (Cerfa 15646*01 téléchargeable) renseigné et signé
par le titulaire de l’autorité parentale, accompagné de la copie de la carte d’identité du signataire.

URBANISME 2016
Il a été déposé:

6 Permis de construire
3 Déclarations Préalables
et 3 Certificats d’Urbanisme

Vous trouverez sur « Impôts.gouv.fr » les documents nécessaires au dépôt de la déclaration de fin de
travaux (H1 pour les maisons individuelles ou IL pour les changements de consistance ou d’affectation
des propriétés bâties et non bâties). En effet , ces déclarations sont obligatoires et doivent être déposées
spontanément par les usagers qui ont réalisés des travaux.

Votre CAF vous informe
Afin de moderniser son offre de service et de l’adapter aux besoins de ses usagers, la
CAF de Loir-et-Cher fait évoluer ses modalités d’accueil au siège à compter du
4 juillet 2016.
Ainsi à compter de cette date, les allocataires seront selon le motif de leur demande, soit accompagnés
vers les outils numériques sur l’un des 4 ordinateurs dédiés, soit accueillis par des conseillers sur rendezvous uniquement.
La prise de rendez-vous s’effectue sur Caf.fr rubrique ‘Ma Caf- Contacter ma Caf - Prendre rendezvous », à l’accueil ou au téléphone (0810 25 41 10). L’usager pourra choisir son créneau et obtenir un rendez-vous dans les 7 jours, aux horaires habituels: du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
La réception exclusivement sur rendez-vous permettra de recevoir les usagers à l’heure convenue, sans
attente et d’apporter une réponse complète à leur demande.
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Préfecture de Loir-et-Cher
Modalités d’accueil du Public
Section permis de conduire

Accueil téléphonique

Service concerné

Horaires

Tous services

Tous les jours
9h-12h

Accueil des usagers
à la Préfecture

Guichet Permis de conduire
(primata, renouvellement, renseignements…)

Tous les jours

Remise des nouveaux permis

Tous les jours
9h-12h
(se présenter à l’accueil général
au préalable)

Visites médicales externalisées
(prorogation permis groupe lourd)

Tous les jours
9h-12h
(se présenter à l’accueil général
au préalable)

Commissions médicales

Sur RDV au 02 54 81 56 39

Suspensions, rétention, annulations

Tous les jours
9h-12h
(se présenter à l’accueil général
au préalable)

Echange de permis étrangers

Sur RDV au 02 54 81 56 39

9h-12h

La délivrance d’un permis de conduire au format européen est subordonnée au renseignement d’un nouveau formulaire dénommé « CERFA 14 948*01 ou Référence 06 » disponible sur internet (site des services de l’Etat, du Ministère de l’Intérieur ou sur servicepublic.fr) ou en Préfecture.
Ce formulaire doit être accompagné de ses pièces annexes (justificatif d’identité et de domicile) et adressé
à la Préfecture.
L’usager devra impérativement se rendre en Préfecture
pour retirer son nouveau permis en échange de l’ancien.
Il n’y a plus d’envoi en Mairie.
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Informations diverses
POUR LE BIEN-ETRE DE TOUS
Bruits de voisinage:
Arrêté préfectoral 99-3653 du
26/11/1999
Les travaux de bricolage et de
jardinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse,….) peuvent être
effectués:
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Prévention des incendies:
Arrêté préfectoral 04-2691 du 06/07/2004
Brûlage des broussailles, souches et abattis interdit en
toute époque à moins de 100m des bâtiments et des récoltes sur pieds, à moins de 200m de stocks de matières
inflammables.

Vacances scolaires 2016-2017 (zone B)

Date de sortie
Rentrée Scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de printemps
Vacances d'été

Mercredi 19 octobre 2016
Vendredi 16 décembre 2016
Vendredi 10 février 2017
Vendredi 7 avril 2017
Vendredi 7 juillet 2017

Date de reprise
Jeudi 1er septembre 2016
Jeudi 3 novembre 2016
Mardi 3 janvier 2017
Lundi 27 février 2017
Lundi 24 avril 2017

Pour faciliter votre recherche en matière de garde d’enfants, le Conseil Général et la Caisse d’Allocations Familiales réunissent leurs offres sur un site
unique.
La liste des assistants maternels du Loir-et-Cher est donc consultable sur le
site: www.mon-enfant.fr
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La Mairie: - 5 Route de Touraine—41700 CHOUSSY
02.54.71.58.42
09.70.06.63.80
courriel: mairie.choussy@orange.fr
Site Internet: http://choussy.free.fr

Horaire d’ouverture au public:
Lundi:
13h30—17h00
Mardi et Jeudi: 9h00—12h30
Vendredi:
13h30— 18h00

Le personnel communal
Christine BARILLET
Christine BOURDON
Philippe MAZEAU
Patrick MULLER

secrétaire de Mairie
adjoint technique Cantine Scolaire– Entretien Bâtiments -Garderie
adjoint technique entretien Espaces Verts– Voirie– Bâtiments
adjoint technique entretien Espaces Verts– Voirie– Bâtiments

Boucherie:
Le boucher-charcutier-traiteur de Thenay (Mr Rodolphe RIOLLET) vous propose d’amener
vos commandes passées au 02.54.32.52.23 le mercredi et le vendredi sur la commune.
Ordures ménagères:
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le mercredi (sortir vos bacs dès le mardi soir). En cas de jour
férié, le ramassage est décalé d’une journée.
Tri sélectif:
Les containers papiers, cartons/journaux et emballages creux sont situés « Rue de Paradis » à côté du terrain multi-sports.
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