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Chères chousséennes, chers chousséens, 

 

Pour ceux que je n’ai pas eu la chance de voir aux vœux du maire le 12 janvier, et 

un petit rappel pour les autres, je vais vous résumer les activités réalisées en 2017, 

et vous expliquer les projets pour 2018. 

Le chemin piétonnier a été réalisé côté Oisly ; le fossé a été busé  avec des tuyaux annelés de diamètre 

400mm, et bouché  avec du sable et du calcaire, des potelets en bois ont été implantés pour délimiter 

l’ouvrage, pour éviter que les véhicules montent dessus et 

donc pour protéger les piétons. On en a profité pour dépla-

cer la borne incendie qui était sur le tracé en face du che-

min du pré aux moines, pour la mettre sur le chemin des étangs.  

Des travaux de bouclage du réseau d’eau potable ont été réalisés par le syndicat d’eau (SIAEP), à partir 

de ce même chemin, pour gagner la Richaudière. 

Toujours dans les travaux de sécurisation de la Route Départementale 21, le ralentisseur existant a été 

réhaussé et deux autres ont été créés, un à chaque entrée de bourg. Certains m’ont dit qu’ils allaient abî-

mer leur voiture avec de tels dos d’âne, je peux vous dire que si on les emprunte à 30km/h comme indi-

qué la voiture ne craint rien !! 

Les travaux du secrétariat ont été réalisés, sur le même principe que la salle du conseil. Christine peut 

vous accueillir et travailler dans d’excellentes conditions. 

Grâce à l’indemnité d’assurance reçue pour les désagréments subis au cimetière on a pu reprendre l’en-

duit du chapeau du mur et refaire les deux pilasses d’entrée. Une réflexion est engagée pour améliorer 

l’esthétique du columbarium, un peu sur le principe de jardin du souvenir comme on peut voir dans cer-

taines communes. 

Un distributeur à pains et viennoiseries a vu le jour sur la place de l’église. Malgré deux coups d’arrêt 

suite à la foudre et du vandalisme, ce service rencontre beaucoup de succès, grâce à une belle qualité 

des produits. 

En 2018, le chemin piétonnier sera fait côté Monthou/-sur-Cher, depuis l’école jusqu’au chemin de 

Champereux ; l’éclairage public sera prolongé sur cette portion là et remplacé sur toute la route dépar-

tementale, grâce à des subventions attendues via la communauté de communes val de Cher-Controis. 

Les réflexions sur le PLUI avancent au fil des réunions ; maintenant c’est une certitude Choussy va 

perdre de sa surface constructible. Il reste plus qu’à lutter pour limiter la perte !! 

Il existe une réflexion de communes voisines sur une éventuelle fusion pour créer une commune nou-

velle, Choussy en ferait partie !!?? A mes yeux, la seule alliance qui aurait du sens pour protéger  notre 

commune de son identité serait une union avec Oisly et Couddes, avec qui on travaille déjà en SIVOS 

et pour le matériel ; chose que j’ai proposé à mes deux collègues maires. Affaire à suivre…. 

 

Le mot du Maire  
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Un véhicule électrique est commandé, en association avec Oisly, pour suppléer dans un premier 

temps et remplacer par la suite le véhicule actuel. Des réflexions sont ouvertes pour l’achat d’une 

cureuse de fossés et d’un petit camion benne. 

La station d’épuration présente des signes de fatigue, après 17 ans d’utilisation. Une étude est en 

cours pour trouver les différentes solutions de réparation ou de remplacement, ce sera peut-être 

le «  gros projet » de 2019, si on arrive à décrocher des subventions. 

Un grand remerciement à Sylvie, Karine, Nathalie, Jacqueline, Edith, Denis, Michel, Guillaume, 

Cédric et Christian, mes adjoints et conseillers municipaux qui me soutiennent et m’aident au 

quotidien dans le bon fonctionnement de la commune ; ainsi qu’aux deux Christine, Philippe et 

Patrick, les agents municipaux qui effectuent un travail journalier  à mes côtés . Des bénévoles 

participent aussi ponctuellement, une petite nouvelle, Françoise, s’occupent désormais des fleurs 

de la place de l’église. 

Merci à tout le monde. A l’année prochaine !! 

Travaux 2017 

Travaux prévus en 2018 
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NAISSANCES 

Le 5 juin 2017  - MAGOT Roxane, Simone, Marie    -  

 

 

MARIAGES 

Le 18 mars 2017  - BORDIER Julien et LEDOUX Jennifer  

Le 22 juillet 2017 - NAVARON Pier re et BASTE Chloé 

Le 22 juillet 2017 - MARTIN DE MIRANDOL Godefroy et 

MOLLET Stéphanie  

Le 26 août 2017  - LANCY Wilfr ied et BONANNO  Mar ie 

Le 2 septembre 2017 - MARTINEZ David et JOURDANNE Leslie  

 

 

 

DECES (Transcr iption) 

Le 20 janvier 2017  - GARAND  Willy  

Le 5 février 2017  -  GUENAIS Michel 

 

 

 

DECES (mention de décès) 

Le 12 mai 2017 à Saint-Aignan (41)    -  FALLAGUE Pierrette Rose  

Le 4 juin 2017 à St Jean de la Ruelle (45)  - BIET Simonne Hélène Félicie 

Le 6 juillet 2017 à Le Moule (971 Guadeloupe) - BAUDRY Marcel 

Le 4 août 2017 à Écueillé (36)    - FALLAGUE Arlette 

 

 

 

 

 

  

ERRATUM au Bulletin 2016 

Le 24 novembre 2016 -  BRÛLÉ Andrée Denise épouse LEROUX  

La vie de la commune: Etat civil 2017 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZsezyyufSAhWCWxQKHeuLAt0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lejsl.com%2Fedition-de-chalon%2F2014%2F02%2F17%2Fl-alliance-tout-un-symbole&psig=AFQjCNGld1hzoihsem5vMOsO204Kl
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLmbvpxZHZAhVlIcAKHYePAocQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.floraclic.eu%2Ffleursinfo%2Ffleurs-de-saison%2Fles-chrysanthemes-fleurs-de-la-toussaint%2F&psig=AOvVaw3
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  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2016 - 233 385.21 - 25 106.18 

Recettes 2016 + 228 445.31 + 40 179.48 

Résultat Exercice 2016 - 4 939.90 + 15 073.30 

Affection résultats 2015 + 127 380.06 - 14 774.88 

1068 (2015) - 6 214.88   

Résultat cumulé + 116 225.28  + 298.42 

Résultat de clôture 2016 + 116 523.70 

Résultats 2016 du budget communal: Délibération 13-2017 du 17 mars 2017 

Résultats 2016 du budget assainissement: Délibération 10-2017 du 17 mars 2017 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2016 -31 243.77 - 24 365.52 

Recettes 2016 + 29 454.41 + 27 218.81 

Résultat Exercice 2016 - 1 789.36 + 2 853.29 

Affectation résultats 2015 - 30 650.43 - 36 437.31 

Résultat cumulé - 32 439.79 - 33 584.02 

Résultat de clôture 2016 - 66 023.81 

Taux d’imposition 2017: Délibération 30-2017 du 14 avril 2017 

Subventions accordées en 2017: Délibération 29-2017 du 14 avril 2017 

TAXES TAUX VOTES 
2016 

TAUX VOTES 
2017 

Taxe d’habitation 13.30 % 13.35 % 

Taxe foncière 19.30 % 19.35 % 

Taxe foncière 47.30 % 47.35 % 

Désignation Montant 
proposé 

Montant 
voté 

Désignation Montant 
proposé 

Montant 
voté 

AFR Choussy-Couddes 100.00 100.00 CCI-CCO 100.00 100.00 

Amicale des Vignerons 50.00 50.00 Gpt des Chasseurs 100.00 100.00 

ASO (Football Oisly) 50.00 50.00 Bibliothèque 340.00 340.00 

Associat° des Motards Chousséens 100.00 100.00 Souvenir Français 50.00 50.00 

La vie de la commune: Finances 2016-2017 
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Salle Communale 

Caution 600 € 

Habitant de la commune 110 € 

Hors commune 180 € 

Chauffage / Electricité   45 € (+ 20€ WE complet) 

Forfait Ménage 100 € 

Réunion   40 € 

Vin d’honneur   60 € 

Désistement (Moins de72h avant la date 50% du montant de la location 

La deuxième journée de location est facturée à moitié prix du tarif de location de 

Vaisselle 

Vaisselle complète 1.50 € / Personne 

Vaisselle cassée 2.50 € / Article 

5 Tables avec tréteaux et bancs 10 € (au-delà de 5 = 15 €) 

Photocopies 

Noir 0.15 € 

Couleur 0.18 € 

Cimetière 

Concession perpétuelle 171 € + droit d’enregistrement 

Concession de 15 ans   62 € 

Concession de 30 ans  94 € 

Concession de 50 ans 125 € 

Columbarium 

Concession de 15 ans 125 € 

Concession de 30 ans 150 € 

Concession de 50 ans 176€ 

Délibération 58-2017 du 16 octobre 2017 

La vie de la commune: Tarifs municipaux 2018 
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Vendredi 13 janvier 2017: Vœux du Maire 

Il est de tradition à la mi-janvier que Mr le Maire réunisse ses concitoyens  pour leur présenter ses vœux 

pour l’année à  venir, en présence de Mme Dominique CHAUMEIL, conseillère départementale. 

Cela fut l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés en 2016 et d’évoquer ceux prévus pour 

2017. 

 

Remise des diplômes pour les Maisons Fleuries 2016 à Mr et Mme Philippe MARTEAU, Mr et 

Mme Patrice LAURON, Mr et Mme Jean Sébastien POPINEAU, Mesdames DORÉ et GODARD ainsi 

qu’à Mr et Mme Julien GALLAND. 

 

Un cadeau de naissance remis à Caroline LACOUR, Malonn RUSÉ et à Lily NAVARON. 

Aucun des « Nouveaux habitants » personnellement invité n’était présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, le buffet, préparé par les membres 

du conseil muni- cipal, fut pris d’assaut. Ce 

rassemblement est l’occasion de se retrouver et de discuter en toute convivialité. 

Dimanche 23 avril : 1er tour de l’élection présidentielle  

Exceptionnellement et pour cause de travaux au sein de la mairie, le bu-

reau de vote se tenait dans la salle des fêtes. 

Ce même jour, fut inaugurée la 

mise en service du distributeur de 

pain installé sur la Place de 

l’Eglise. 

Il n’est pas difficile de constater 

qu’il est plus utilisé que la cabine 

téléphonique. 

La vie de la commune: Nos rendez-vous annuels  
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Dimanche 7 mai 2017: 2ème tour  de l’élection présidentielle 

A cause d’une location de la salle communale prévue de 

longue date, le bureau de vote, après autorisation préfecto-

rale, fut déplacé dans une des classes. Pour le 2ème tour de 

l’élection présidentielle 

Lundi 8 mai 2017 : Cérémonie 

Après la partie solennelle de la matinée, retrou-

vailles autour d’un vin d’honneur  préparé par les 

membres du Conseil Municipal. 
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Dimanche 11 juin 2017 Elections législatives 1er  tour  

 

Retour du bureau de vote dans la salle de réunion du Conseil 

municipal 

En attendant des der-

niers électeurs 

Dimanche 18 juin 2017 Elections législatives 2ème 

Dimanche 18 Juin 2017 - 2ème tour  

 
BRAULT Jean-Luc 

(REM)  

 
PELTIER Guillaume 

(UDI)  

Résultat Choussy  

Inscrits : 239  Votants : 126 -52,71%  Exprimés : 113  Blancs/Nuls : 13  

63  50  

Résultat 2ème circonscription  

46,07%  53,93% - Élu  
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13 juillet 2017 Traditionnelle fête nationale 

Photos souvenirs 

Préparation de la Retraite aux Flambeaux 

Qui m’aime, me suive 
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11 Novembre 2017 Cérémonie 

Dimanche 3 décembre 2017 Repas des 

Ainés 

Restaurant « La Taille Rouge » de 

COUDDES 

Nos doyens du jour: 

Mme Arlette MEUNIER 

et Mr Jacques VIAU.  

La pluie n’effraie pas le pèlerin!! 

Quelques courageux ont bravé le mauvais temps 

pour célébrer les soldats morts pour la France 
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Après la salle du Conseil Municipal en 2016, le secrétariat (et non la secrétaire!!) a bénéficié d’un 

rajeunissement. 

La pose d’isolation et les 

peintures ont été réalisés 

par nos agents techniques, 

Philippe et Patrick. 

Pour la pose des nouvelles 

plaques de faux-plafond et 

des luminaires, ils ont été 

dirigé par Guillaume 

BOISBOURDIN, conseil-

ler municipal. 

Coût: 4 240.55€ HT, soit 5 088.53€ 

TTC 

Subvention: Fonds de concours de la 

Communauté de Communes Val de Cher

Réfection du mur du cimetière 

Travaux de sécurisation des piétons le long de la RD 21 (en direction de OISLY) 

Coût: 16 203.00€, soit 19 443.63€ TTC 

Subvention: Fonds de concours de la Commu-

nauté de Communes Val de Cher-Controis: 7 

606.50€. 

Coût: 86 965.00,  

soit 103 758.00€ TTC 

Subventions: 

- Conseil Départemental (DSR 

2017): 22 852.00€ 

- Conseil Départemental 

(Amendes de Police 2017): 

 8 000.00€ 

- Etat (DETR 2017): 25 358.99€ 

- Fonds de concours de la Com-

munauté de Communes Val de 

Cher-Controis: 8 357.00€. 

- Réserve Parlementaire 2017:  

4 999.00€. 

La vie de la commune: Travaux réalisés en 2017  
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On note: 

- Hausse de 3.4 %.du volume du prélèvement (121 086 m3 en 
2015/ 124 205 m3 en 2016)  

- Baisse de 1.1 % du volume vendu (105 651 m3 en 2015/ 104 
441 m3 en 2016)  

- Augmentation du linéaire du réseau de canalisation (92 km) 

- Augmentation de 0.9 % du nombre d’abonnés : 1056 en 2015/ 1066 en 2016 

- Prix du m3 : 1.60 € en 2016/ 1.65€ en 2017  

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable SASSAY-COUDDES- OISLY-

CHOUSSY 

Par délibération 65-2017 du 16 octobre 2017, le conseil municipal a adopté le RPQS 2016 (Rapport 
sur le Prix et la Qualité des Services) du SIAEP dont le siège se trouve à Sassay.  

L’Assainissement Collectif géré par la commune de 

Choussy 

 

Par délibération 50-2017 du 16 octobre 2017, le conseil 

municipal a adopté le RPQS 2016 (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 16.6 % du volume d’eau facturé (5 505 en 2015/6 419 en 2016) 

 Augmentation de  33 % de la part annuelle d’abonnement (90.00€ en 2016/ 120€ en 2017) 

 Augmentation du prix TTC au m3 de 50.5 % (2.63€ en 2016/ 3.22€ en 2016) 

   Augmentation de 51.87 % des recettes revenant à la commune (8 805.08€ en 2015/ 13 372.54€ 

en 2016).  

Pluviométrie 2017 

Année Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. TOTAL 

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 

2017 27 52 67 28 98 64 54 32 65 26 36 95 644 

La vie de la commune: Eau et Assainissement 
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Vu dans la Nouvelle République 
 

15 mai 2017 

Les élèves de la classe de CE2 de Marie BRESTEAU ont été très 

bien préparés pour l’épreuve du permis piéton. Les six candidats 

sont reçus, dont plusieurs qui ont obtenu la note maximum. Les 

permis ont été remis par la gendarme Elisa GASTELLIER de la 

brigade de Contres, le Vendredi 12 mai, à l’école, en présence du 

maire Thierry GOSSEAUME. 

Le 1er octobre 2017, Claire PONNELLE, secrétaire du Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire CHOUSSY-OISLY-COUDDES, partait en direction de la Mairie de St-Julien-de-Chédon., 

après 8 année de service parmi nous. 

 

Vendredi 24 novembre 2017 

 

En présence de Mr Denis RIOLAND Président, 

de Mme Chantal MARDON, Maire d’OISLY, 

de Mr Hubert MARSSAULT, Maire de COUD-

DES et de Mr Thierry GOSSEAUME, Maire de 

CHOUSSY 

Pot de départ de Claire PONNELLE (au centre), 

qui est remplacée par Mme Marion LE FUR (à 

gauche). 

Entourée par ses collègues des différentes écoles et 

mairie. 

La vie de nos enfants 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17aDPgvzTAhUCChoKHe3UDBAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ffp.asso.fr%2Fla-nouvelle-republique-fr-26-aout-2015-le-blanc-parachutisme-au-feminin%2F&psig=AFQjCNEoybbIsfIT
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Autour de nous 
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Communauté de communes Val de Cher Controis 
 

Les Communautés de communes du Cher à la Loire et Val de Cher Controis ont 

fusionné le 1er janvier 2017. Les missions communautaires restent centrées sur le 

développement économique, l’emploi et l’aménagement du territoire. Pour offrir un cadre de vie attractif et agréable 

à ses habitants, la Communauté de communes intervient également dans le domaine du tourisme, de la culture et de 

l’enfance-jeunesse. Retour sur les principales actions 2017 et sur les projets 2018. 

 

Développement économique 

Durant l’année 2017, un bâtiment d’activité a été construit à Pouillé dans lequel s’est installée l’entreprise Saboc. 

Elle commercialise des produits pour la viticulture. 

Deux entrepreneurs ont emménagé dans le bâtiment d’activité de Fougères-sur-Bièvre pour y ouvrir un garage et 

une entreprise de charpente/couverture.  

Enfin, un nouveau laboratoire de culture in vitro a été construit à Soings-en-Sologne pour être loué à l’entreprise 

Marionnet.  

Les aménagements se sont poursuivis en 2017 sur les zones d’activités pour y accueillir de futurs entrepreneurs. Les 

travaux d’extension de la Zone d’Activités de Saint-Georges-sur-Cher seront lancés début 2018. Au second semestre 

2018, deux bâtiments d’activités devraient voir le jour à Contres et à Saint-Aignan. 

Emploi 

Une permanence emploi a été mise en place dans les locaux de la Communauté de communes à Montrichard tous les 

jeudis de 09 h 00 à 12 h 00 et à Contres tous les lundis de 09 h 00 à 12 h 00.  

Les deux Maisons de l’emploi communautaires situées à Saint-Aignan et à Selles-sur-Cher ont officialisé leur label 

Maison de Service au Public et ainsi renouvelé leurs engagements avec les partenaires de Pôle Emploi, de la Mis-

sion locale, de CAP emploi Prométhée, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Chambre des Métiers, de 

l’ADIL, des associations Alire et Eclair. 

Aménagement du territoire 

Deux PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sont en cours d’élaboration sur le territoire. Les démarches 

ayant été engagées avant la fusion des Communautés de communes, les deux PLUI seront conservés tout en veillant 

à leur cohérence. 

Plus d’informations dans la rubrique Grands Projets sur www.val2c.fr  
L’instruction des actes et autorisations d’urbanisme (permis de construire, ...) est réalisée par les services commu-

nautaires sauf pour les communes de Selles-sur-Cher et de Chémery qui disposent de leur propre service instructeur 

et de la commune de Meusnes qui bénéficie des services de la DDT (Direction Départementale des Territoires) jus-

qu’à la mise en place effective du PLUI. 

Santé 

La Communauté de communes a ouvert une maison de santé à Noyers-sur-Cher depuis début juillet 2017. 

Environnement 

La Communauté de communes gère l’assainissement non collectif grâce à son service : le SPANC. Ce service con-

trôle le bon fonctionnement des installations existantes, des réhabilitations et des nouvelles installations. 

La gestion des déchets ménagers est confiée au SMIEEOM (Syndicat Mixte Intercommunal d’Enlèvement et d’Eli-
mination des Ordures Ménagères) et à Val Eco pour la commune d’Ouchamps. 

http://www.val2c.fr
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A compter du 1er janvier 2018, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) devien-

dra une compétence obligatoire pour la Communauté de communes. 

Voirie 

La gestion de la voirie des communes appartenant à l’ancienne Communauté de communes du Cher à la Loire leur 

sera restituée fin 2017. 

Tourisme 

Le statut des offices de tourisme du territoire est en cours d’harmonisation pour former un office de tourisme unique 

avec 3 bureaux d’accueil à Montrichard Val de Cher, Saint-Aignan et Selles-sur-Cher. 

Culture 

L’école de musique communautaire et les écoles de musique associatives travaillent ensemble pour proposer une 

offre d’enseignement musical cohérent sur le territoire. 

La Communauté de communes encourage les projets culturels seule ou accompagnée de la région Centre Val de 

Loire dans le cadre d’un PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire). 

Sport 

En raison de malfaçons, le chantier du gymnase de Montrichard a pris du retard et sera livré fin 2017. 

Enfance jeunesse 

Le pôle petite enfance de Selles-sur-Cher a été rénové en 2017 afin de créer un nouvel espace pour le RAM (Relais 

Assistant Maternel) et de remplacer la halte-garderie par une micro-crèche. 

Avec la fusion des Communautés de communes, 2017 a été une année de transition dans le fonctionnement du ser-

vice enfance jeunesse. Les jeunes du bassin de vie de l’ancien territoire du Cher à la Loire ont continué à profiter du 

programme d’animation pendant les vacances scolaires et d’un séjour en Vendée l’été dernier. Ces actions ont été 

pilotées en partenariat avec l’association Familles Rurales de Pontlevoy et avec le service jeunesse de la ville de 

Montrichard. 

Au 1er janvier 2018, le transfert de la compétence enfance jeunesse sera effectif. Les structures d’accueil seront donc 

gérées par la Communauté de communes Val de Cher Controis. 

Un nouveau local pour l’accueil des jeunes ouvrira ses portes à Fougères-sur-Bièvre début 2018. 

Les anciens locaux de la Communauté de communes du Cher à la Loire (38 rue des Bois à Montrichard) seront réa-
ménagés pour y créer un multi-accueil. Cette nouvelle structure ouvrira ses portes pour la rentrée de septembre 2019. 
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La vie des associations 
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Friends Bikers Club (association des motards chousséens) 

 

En 2017, notre club comptait 28 licenciés pour 23 motos. C'est un club de motards tranquilles, dédié 

aux ballades entre copains et copines, agrémentées généralement d'un déjeuner au restaurant. 

Pour assurer nos sorties, une automobile avec une remorque spéciale moto nous accompagne. Elle 

embarque également notre indispensable ravitaillement quand l'heure de la pause s'impose... 

Cette année, nous avons organisé 3 sorties moto dont 1 WE de 3 jours, plusieurs après-midi moto, 2 

barbecues, 1 journée dégustation avec barbecue + ballade et 1 soirée à la salle des fêtes de Choussy. 

 

Merci à la municipalité de Choussy pour le prêt de la salle des fêtes qui nous a permis de nous 

réunir pour le fonctionnement de l'association (ainsi que pour notre soirée festive) et aussi pour la 

subvention qu'elle nous accorde. 

 

 

 

 

 

 

++ Salutations motardes ++ 

 

Pause déjeuner 

Ballade près du lac 

Nos motardes 
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  CCICCO, année 2017 

  «  Mistygriz, c’est un duo « vintage » qui revisite avec bonheur, les standards, les tubes du cinéma 

des années 50 et 60 et fait déguster au public, un florilège de chansons tricolores… !, Laura Desprein, 

chanteuse, mais aussi comédienne voix puissante et bien timbrée, Cyril Parmentier, instrumentiste recon-

nu, époustouflant à la clarinette ou à la flûte, joue aussi comme un chef les harmonies de guitare… Ils 

sont ce duo. Un style « zazou » qui remet au goût du jour le cœur de l’expression chantée de l'époque 

avec un répertoire où Boris Vian côtoie Gainsbourg, Nougaro, Piaf, Bardot, Moustaki, Brassens…... C'est 

frenchy, et ça swingue! » 

Samedi 25 mars 20h45 salle municipale de COUDDES, dans le cadre de « Festillésime 41 »                                                                  

 

 
Lancement du 2ème « chemin des épouvantails » de Couddes : 
ANATOLE en concert gratuit, samedi 10 juin à 21h, étang communal (abrité) 
 
Guitare en bandoulière, jukebox humain, Anatole aime chanter « ses plus 
grands succès des autres ».Si vous êtes de ces chanteurs cachés, timides, innés, ou qui aiment chanter à 
gorge déployée, vous pourrez vous faire plaisir avec un répertoire riche et varié de chansons déjà faites 
mais pas trop ou alors il y a longtemps. Les postillonneurs, les papillonneurs, les deuxièmes voix, les ‘à 
peu  
près’... tous sont invités à se joindre à Anatole, fanatique des mots et des mélodies de tous âges et tous 
genres, pour passer une soirée conviviale en musique...  
Pour ce faire il vous a préparé un concert à la carte ! Vous pourrez ainsi entendre et, surtout, chanter vos 
chansons préférées, celles qu’on n’entend pas assez, qu’on a presque oubliées et les autres aussi.  
Avec lui personne ne pourra rester la bouche fermée ! 
 
En partenariat avec le Comité des Fêtes de COUDDES. 
Le ccicco organisera son assemblée générale autour du 20/02/2108. L’avenir est en jeu : si vous souhaitez continuer 
d’avoir des spectacles de qualité dans nos petites communes, il est nécessaire que d’autres personnes prennent le relai…  

 

Le président, 
Patrick Limagne  
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BIBLIOTHEQUE 

La « plus petite bibliothèque de France » a terminé, fin 2017, sa modeste existence. 

 

Les lecteurs-lectrices s’étaient faits de plus en plus raes, et, finalement, seules les 4 bibliothécaires 

bénévoles empruntaient des livres pour les lire. 

Elles ont donc décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle 

la fermeture de la bibliothèque a été décidée et, par voie de conséquence, l’Association Théâtre 

Kiéki, qui la gérait légalement et dont c’était la seule activité restante, s’est dissoute. 

 

C’est la fin d’une série d’expérience qui ont animé Choussy pendant quelques années. 

 

Nous espérons que de nouveaux habitants tenteront à leur tour de faire vivre notre communauté 

villageoise, à leur manière. 

Et nous leur souhaitons « BONNE CHANCE ». 

Claire JUGAND 

Depuis 8 ans, le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs du Con-
trois propose des échanges de savoirs riches, variés et créatifs. Cette 
animation du territoire, fait la fierté des participants et des créateurs 
de cette association, créée en 2009 à Fougères-sur-Bièvre.  
 
Cette année cependant, l’association lance un appel au renouvelle-
ment d’idées mais aussi de bénévoles, car elle en a besoin ! 
En effet, le souffle des bénévoles a manqué cette année puisqu’une 

seule après-midi d’échanges a été proposée au mois de juin dernier : confection de nichoirs 
en bois, décorations de jardins et échanges de plantes. 
 
A noter également, la poursuite du « fil rouge », à savoir la réalisation d’un tricot géant. 
 
L’objectif principal de cette association reste bien le suivant : Un « faire ensemble » intergé-
nérationnel reposant sur la gratuité, qui, espérons-le trouvera un renouveau pour les années 
à venir sur notre territoire rural du Controis.  
 
N’hésitez pas à contacter l’association pour toute question ou sugges-
tion. 
 
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  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixpsnvo7zZAhXEl-AKHcCdAIQQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.planetecampus.com%2Fculture%2Flivres%2F101733-livres-redac-te-conseille-de-lire&psig=AOvVaw2ITLV6IUplQ6n3
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Association de Gymnastique CHOUSSY-COUDDES 

L’association de gymnastique continue: 

La saison dernière, nous étions 16 adhérents -14 femmes et 2 hommes. Et…….nous avions 32 années 

d’existence. 

C’est, sans doute, la plus vieille association de CHOUSSY qui a toujours été en activité depuis sa créa-

tion. 

L’effectif en octobre 2017 a augmenté, et nous espérons bien continuer les prochaines années. 

Es cours se déroulent le mardi à 18h30 à la salle des fêtes d’octobre à juin; l’ambiance y est amicale et 

aussi active. 

Pendant quelques années, nous avons organisé un loto, mais les générations changent et nos petits lots 

n’attirent plus; il ne nous est plus possible de monter une petite fête. 

Conserver une relation amicale avec les habitants de Choussy est notre souhait le plus cher. 

Si vous aimez une ambiance sympathique, venez nous retrouver pendant un cours et vous jugerez. 

L’équipe de la gymnastique vous attend et vous dit à bientôt!!! 

 

Gilbert HABERT     Bernadette BOURDIN 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

A une époque où le flot continu d’informations nous fait oublier ce qui s’est passé la veille, 

comment ne pas être inquiet quant au devoir de souvenir que nous avons envers celles et ceux qui 

ont fait le sacrifice le plus absolu qui soit, celui de leur vie. 

 

Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la 

liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou 

étrangers. 

Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs, l’organisation 

d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces 

femmes morts aux champs d’honneur. 

Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées puis créé en 1887 par Xavier Niessen, Le Souvenir 

Français a été reconnu d’utilité publique en 1906.  

Le Souvenir Français est fort de ses 200.000 adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges 

et de toutes origines sociales. Il est présent dans tous les départements de France Métropolitaine et 

d’Outre-Mer et dans 68 pays étrangers. 

 

Déplacement de la stèle commémorative de Châteauvieux 

financé par le Souvenir Français 

 

Le Président du Comité Cantonal, 

Jean-Christophe BACHELIER 
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A la triste année 2016 succède 2017, une meilleure récolte des 
céréales. Les semis d’automne se sont fait dans de bonnes condi-
tions générales, un peu de froid en hiver, un printemps plutôt hu-
mide ; les orges et blés ont poussés dans de bonnes conditions, 
avec du soleil et de la pluie assez régulièrement. Les rendements 
sont bons en général, voire très bons dans certains bons secteurs. Les prix aux alentours de 130-150€/ 
Tonne tout au long de l’année sont assez faibles. 

 Les semis de printemps, maïs et tournesols, ont été réalisés dans d’assez bonnes conditions, et les pluies 
régulières ont alimenté les plantes tout l’été. Avec de très bons résultats par endroit, les tournesols se sont 
vendus de 290 à 310€, correct. 

 

Dans les vignes, après un gel à 80% le 27 avril 2016, le phénomène s’est reproduit cette année, principale-
ment les 20 et 27 avril 2017, environ 70% de pertes sur le vignoble de Choussy. Si on compte bien, ça ne 

fait qu’une demi-récolte en deux saisons. En dehors de la com-
mune, c’est une catastrophe touchant bon nombre de com-
munes, beaucoup plus que l’an passé. Certains viticulteurs ne 
s’en relèveront pas. A l’inverse, selon les secteurs, certains ont 
eu plus de chance, faisant presque les rendements d’appellation. 

 

Deux gels consécutifs, 3 gels en 6 ans, beaucoup réfléchissent à 
un système de protection, notamment aux éoliennes, pour assu-
rer une récolte régulière afin de fournir les clients habituels. Il 
va falloir s’habituer à ces petites tours d’environ 10 mètres de 

hauteur, avec une hélice qui tourne à très grande vitesse, la surface protégée est 4-5 ha par tour, 5 se sont 
déjà montées sur Oisly. 

  

 Encore une fois, les vignes déchargées d’une partie de leurs raisins, ont peu souffert pour les faire murir. 
La pression maladie a été correcte, voire faible avec les belles conditions estivales. Ce sont encore une fois 
les pluies de septembre qui ont fait prendre du volume aux grappes. Les vendanges ont commencé précoce-
ment, vers le 10 septembre, pour finir sur le même mois. 

   

 Les jus récoltés sont riches, dépassant souvent les 13 degrés, avec beaucoup d’arômes sur les blancs. Des 
fortunes diverses sur les rouges, avec une maturité décalée des raisins, conséquence directe du gel de prin-
temps. C’est là qu’intervient le coup de patte du vigneron pour réussir de jolis vins, afin de plaire à une 
clientèle gourmande, que l’on a habitué à des produits d’une très grande qualité. 

  

 2016 a été une petite récolte, on pensait se refaire en 2017, ce n’est pas le cas. Il faut garder le moral, car 
les trésoreries sont faibles, et il faut tenir, tenir….en espérant des beaux jours …VITE….pour vivre de ce 
métier si passionnant. 

  

 Peut-être en 2018…  

Agriculture - Viticulture 2017 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.leconomistemaghrebin.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2FAgriculture-1159x700.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.leconomistemaghrebin.com%2F2017%2F12%2F18%2Fagriculture-recensement-general-fevrier-2
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijjtTsmMPZAhWGaxQKHdsgD0gQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.regioncentre-valdeloire.fr%2Faccueil%2Fles-services-en-ligne%2Fla-region-vous-aide%2Fagriculture%2Fcap-vi
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Informations Pratiques: SMIEEOM 
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Informations Pratiques: Santé 
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L’ADMR est une association à but non lucratif de services à 

la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité 

de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services*. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*En fonction des associations locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association locale ADMR  
Ouest Sologne 

MAISON DES SERVICES 

9, rue des Aulnes 

41 700 CONTRES 

 

• Vie quotidienne 

 Tél. 02 54 79 11 00 
 E-mail : ms-contres@fede41.admr.org 

     ms-courcheverny@fede41.admr.org 

 

• SSIAD  

Tél. 02 54 79 11 01 
E-mail : ssiad-contres@fede41.admr.org 

 

• Livraison de repas 

Tél. 02 54 79 11 07 
E-mail : asso-contres@fede41.admr.org 

 

L’ADMR, une aide à domicile 

pour tous et à tout âge 

Pôle Services Généraux  – Octobre 2017 

 

 

 Aide à la toilette, ménage, 

repassage, entretien du linge, 

courses, préparation des repas, 

aide au lever et au coucher, 

livraison de repas à domicile, aide 

à la mobilité, garde à domicile de 

jour et de nuit… 

 Transport accompagné (courses, 

promenades, visites, démarches 

administratives, médicales…) 

 Garde d’enfants à domicile, 

actions socio-éducatives… 

 Service de soins infirmiers à domicile 

pour personnes âgées ou 

handicapées (SSIAD), Equipe Mobile 

Alzheimer (EMA). 

Les interventions sont faites par du 

personnel formé et qualifié, dans le 

respect de la liberté des personnes, leur 

mode de vie et leur vie privée.  

 

En procurant des services aux personnes, 

l’ADMR crée aussi des métiers et des 

emplois locaux, non délocalisables. 

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants. 

Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org 

 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR  

DE LA VIE LOCALE 

L’originalité de l’ADMR repose sur 

un mode de coopération entre le 

client, le bénévole et le salarié. 

En complément des équipes 

salariées, le bénévole effectue des 

visites de courtoisie, développe le 

lien social, rompt l’isolement des 

personnes âgées, handicapées et 

participe à la gestion de 

l’association locale ADMR. 

Ancrés dans la vie locale, les 

bénévoles savent détecter les 

problèmes de société ou les besoins 

pouvant émerger autour d’eux : 

c’est l’intelligence sociale. 

 

 

L’ADMR recherche des bénévoles 

pour rejoindre l’équipe locale. 

N’hésitez pas à nous contacter au 

02 54 79 11 07 ! 

Permanences à Cour Cheverny 

les Vendredis semaines paires 

de 10h00 à 12h00 

place Gambetta  

(à coté de la Police Municipale et de la 

bibliothèque) 

41700 COUR CHEVERNY 
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Pour la commune de CHOUSSY: 

Taux de 2% fixé sur l’ensemble de la Commune (Délibération 66-2015 du 6 novembre 2015) 

Taux de 5% fixé sur le secteur de « La Fertière » (Délibération 73-2015 du 6 novembre 2015) 

Taux de 5% fixé sur le secteur de « La Richaudière » (délibération 74-2015 du 6 novembre 2015) 

Informations Pratiques: Habitat 
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Informations Pratiques: Administration  

Certificat d’immatriculation (carte grise) 

 

- Pour déclarer une cession de véhicule 

- Pour déclarer un changement d’adresse 

- Pour déclarer un changement de titulaire sur mon cer-

tificat d’immatriculation 

- Pour demander un duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration 

 

Je me rends sur: https://immatriculation.ants.gouv.fr et je suis les étapes proposées 

Permis de conduire 

 

- Inscription au permis de conduire pour passer les examens 

(1ère inscription ou nouvelle catégorie) 

- Demande de 1er titre après réussite à l’examen (primata) 

ou à la formation (AM) 

- Demande de titre après réussite suite à annulation ou invalidation 

- Demande de titre suite à suspension de permis 

- Demande de fabrication d’un nouveau permis dans les cas de 

 - réussite à l’examen du permis de conduire (nouvelle catégorie) 

 - perte ou vol de permis 

 - détérioration du permis 

 - fin de validité du permis, dont le renouvellement nécessite un avis médical 

 - Expiration de la durée de validité 

 - changement d’état civil 

 - conversion de brevet militaire 

 - validation de titre ou diplôme professionnel 

 - formation (B96, code 78) 

Je me rends sur: www.loir-et-cher.gouv.fr 

ou sur le site: https://permisdeconduire.ants.gouv.fr  
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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            et de           

- les samedis de          et de           

- les dimanches et jours fériés de          .  

Prévention des incendies  

Arrêté préfectoral 04-2691 du 06/07/2004 

Brûlage des broussailles, souches et abattis interdit en 

toute époque à moins de    m des bâtiments et des ré-

coltes sur pieds, à moins de    m de stocks de matières 

inflammables. 

VACANCES SCOLAIRES Zone B 

2017-2018 Date de sortie Date de reprise 

Vacances d’hiver  Vendredi 23 février 2018 Lundi 12 mars 2018 

Vacances de printemps Mercredi 25 avril 2018 Lundi 14 mai 2018 

Vacances d’été Vendredi 6 juillet 2018  

2018-2019   

Rentrée scolaire 2018  Lundi 3 septembre 2018 

Vacances de Noël Vendredi 21 décembre 2018 Lundi 7 janvier 2019 

Vacances d’hiver  Vendredi 8 février 2019 Lundi 25 février 2019 

Vacances de printemps Vendredi 5 avril 2019 Mardi 23 avril 2019 

Informations Pratiques: Divers 
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La Mairie: 5 Route de Touraine - 41700 CHOUSSY  : 02.54.71.58.42  : 09.70.06.63.80 

 

Courriel: mair ie.choussy@orange.fr  Site internet: http://choussy.free.fr  

Horaires d’ouverture au public:  

Lundi 13h30 -17h00 Mardi et Jeudi: 9h00 - 12h30  Vendredi: 13h30 - 18h00 

 

Le personnel communal 

Christine BARILLET   secrétaire de Mairie 

Christine BOURDON  adjoint technique Cantine Scolaire - Entretien Bâtiments - Garderie 

Philippe MAZEAU  adjoint technique entretien Espaces Verts - Voirie - Bâtiments 

Patrick MULLER  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 « Chemin de Paradis » à cô-

té du terrain multi-sports. 

Votre conseil municipal 

 

Thierry GOSSEAUME - Maire - 06.80.57.28.25 - Permanence en mairie le lundi après-midi 

 

Denis RIOLAND - 1er adjoint - 06.70.31.25.01 - chargé de l’Assainissement, des Bâtiments commu-

naux et des Affaires scolaires 

Sylvie BOREL -2ème adjointe - 06.80.55.37.81 - chargée de la Gestion de la Salle communale, Organi-

sation des manifestations et des Affaires sociales 

 

Edith BAUDOUIN - conseillère municipale 

Cédric BLOTIN - conseiller municipal 

Guillaume BOISBOURDIN - conseiller municipal 

Jacqueline FONGARNAN - conseillère municipale 

Nathalie GAUTIER - conseillère municipale 

Michel HERMELIN - conseiller municipal 

Karyn PAILLARD - conseillère municipale 

Christian PONNELLE -conseiller municipal 
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