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Chers Administrés,     
Chaque année, à la même époque, le bulletin municipal, trait d’union entre élus et jouettois, retrace la rétrospective de l’année écoulée : 
des informations purement locales, sur les travaux, les finances communales, la vie de nos associations toujours très actives.
Alors, que retenir de l’année écoulée :
L’activité Jouettoise a de nouveau été très soutenue et très dynamique et elle aura été marquée par l’aboutissement de grands projets 
pour nos concitoyens.
La mise en place à Port Conscience d’un réseau d’eaux usées avec raccordement sur le poste de Marseilles lès Aubigny. Les habitants 
peuvent maintenant se raccorder au réseau, ils étaient demandeurs depuis longtemps, ils ont accès désormais à ce service.
Mais le temps fort de cette année 2019 restera sans conteste l’inauguration de notre centre bourg.
 On en parlait, il était attendu, il vit aujourd’hui avec ses commerces, sa place centrale, un lieu qui plaît par sa modernité, son 
emplacement et ses services.
En mon nom et au nom du Conseil Municipal, je tiens à remercier chaleureusement les commerçants du Centre Bourg qui ont continué à 
travailler avec patience, compréhension et fair play durant la période des travaux. Merci aux commerçants qui se sont joints à la mairie 
pour offrir les rafraichissements et les gourmandises qui suivirent les allocutions.
Notre traversée d’agglomération est désormais régulée par des priorités à droite en espérant ainsi que cette mesure ait un impact sur 
les vitesses excessives.
L’école n’a pas été oubliée : la mise en accessibilité a été réalisée. Dans le cadre du déploiement des outils numériques elle a été dotée 
de tablettes numériques. En collaboration avec les professeurs des écoles, nous avons procédé au renouvellement des livres de la 
bibliothèque.
Dossier gendarmerie : considérant que les logements des militaires ne proposent plus de conditions de vie satisfaisante pour leurs 
familles, que les bureaux ne répondent plus à leurs conditions de travail, les gendarmes ont quitté la brigade fin 2019. Après étude du 
diagnostic de l’existant établi par des cabinets spécialisés puis échange avec les responsables de la gendarmerie, une construction 
neuve doit être envisagée. Des échanges sont actuellement en cours pour l’acquisition d’une parcelle de terre située face au centre de 
secours de notre village.
Les mois qui viennent de s’écouler ont été marqués par de nombreuses animations, qu’elles soient culturelles, sportives ou festives 
initiées par les associations et la municipalité, souvent relayées par les réseaux sociaux et la presse locale, événements qui permettent, 
grâce au travail des associations et des bénévoles, de faire mieux vivre et mieux connaître notre territoire municipal. Je remercie les 
bénévoles et les associations, qui avec passion animent notre commune. C’est notamment le cas avec les après-midis théâtrales, 
l’exposition de printemps avec les peintres de la région, la fête de Pâques avec sa course, sa fête foraine et le lundi son marché de 
producteurs, le 14 juillet, la fête Patronale St Germain qui a connu un succès sans précédent et l’exposition d’automne : le thème retenu 
cette année « la commémoration du 75ème anniversaire du débarquement ».
2019 aura été aussi l’année du Comice Agricole sur le canton de la Guerche sur L’Aubois. Qu’il me soit permis de remercier les bénévoles : 
les représentants des associations Jouettoises qui ont œuvré pour cet événement dans sa préparation, aussi bien au sein de la 
commune qu’au sein du comité organisateur cantonal, pour le travail fourni pendant ces 2 jours de fêtes, à tous ceux qui se sont 
dévoués pour la confection des roses et la réalisation du char : associations, bénévoles, commerçants jouettois qui ont chacun à leur 
niveau contribué très largement à ce que notre commune soit représentée lors de cette manifestation.
Je terminerai avec un grand merci à notre reine et ses 2 dauphines pour leur sourire, leur gentillesse, leur grâce, leur beauté, et leur 
spontanéité.
Jouet Country Dance a fêté ses 10 ans : moment de partage qui a mis l’esprit Country en avant.
Le 25 et 26 Avril 2020 les randonneurs jouettois auront l’honneur d’organiser le challenge régional.
A cela s’ajoutent les travaux réalisés par l’intercommunalité sur l’ensemble de son territoire :
- le Siège Social, après onze mois de travaux, l’emménagement a pu se faire la première semaine de septembre au 54 route de Nevers.
- le Centre d’accueil de loisirs : la construction a débuté en juin sur la commune de Cours les Barres.
- la Vidéo protection : l’étude a débuté, nous avons formulé le souhait de voir implanter 6 caméras sur notre commune.
- la Fibre optique : la phase administrative est terminée. Début 2021 commencera la commercialisation.
- le SCOT élaboré au niveau des 4 CDC du pays Loire Val d’Aubois auquel participent activement les représentants de votre CDC
- le PLUI : un avis défavorable a été émis par les services de la préfecture, une nouvelle procédure devra se mettre en place.
Je vous invite à suivre les activités de votre CDC dans son bulletin distribué en juin et décembre.

L’année 2020 va être une année électorale  : 
Les  15 et 22 mars se dérouleront les élections municipales : Jouet sur L’Aubois est une commune  de plus de 1000 habitants, pour 
voter,  une pièce d’identité ou une pièce avec photographie doit être présentée. A toutes les Jouettoises, à tous les Jouettois, au nom du 
Conseil Municipal, du conseil d’administration du C.C.A.S. et du personnel communal, je vous adresse, à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour 2020.
          Le Maire
         Serge LAURENT

EDITO DU MAIRE

2 --- Bulletin Municipal 2019  - Jouet sur l’Aubois 



INAUGURATION DE LA PLACE DAUMY
La nouvelle place Daumy a été inaugurée samedi 14 septembre, par M. Le 
Maire Serge Laurent en présence de Mesdames Claire Maunadier, Sous-
Préfète de St Amand, Marie Pierre Richer, Sénatrice, Bernadette Courivaud
Conseillère Départementale, Amélie Frey  Cheffe d’escadron de gendarmerie 
de Bourges et Messieurs Loïc Kervan député, Serge Méchin  Conseiller 
Départemental, Robert Belleret  Conseiller Départemental, Philippe Moisson  
Président des Maires du Cher, du SDE, Olivier Hurabielle  Président de notre 
Communauté de Communes, 
Eric Grezet  Major Commandant de la COB de Baugy et Benoit Kozjek  
Adjudant Chef Commandant de la brigade de Jouet. Etaient aussi présents, 
les Maires des communes environnantes, des chefs d’entreprise et les 
représentants des associations locales et des membres du Conseil 
Municipal. 
C’est en novembre 2015 que l’étude a débuté, puis, suivront les tout 
premiers travaux d’enfouissement en novembre 2017, l’aménagement des 
espaces et la mise en accessibilité en juillet 2018 pour un an et qui se 
termineront par les plantations en fin d’année suivant la météo.
L’accessibilité est le maître mot pour notre nouvelle place et c’est par ce 
mot que M. Serge Laurent, Maire, a débuté son discours. En effet le défi 
pour la réfection de la place (dessinée sous Charles Daumy, et réalisée 
en 1884) était de permettre une meilleure accessibilité à nos commerces 
ce qui fut fait par l’ajout de rampes devant les commerces surélevés et la 
réfection complète des trottoirs tout autour de la Place. 
Sur la Place proprement dite, vous trouvez maintenant des bancs, espaces 
partagés pour favoriser les rencontres et  les liens sociaux

Il était aussi important de respecter les fonctions allouées à ce lieu : le 
marché et le parking, les places de parking ont été redessinées et le sens 
de circulation est dorénavant en cercle et non plus à double sens devant 
la boulangerie et la banque. 

La zone 30 km/h et l’instauration de la priorité à droite (dans tout le 
village) assure notre sécurité à tous.

De plus, et bien entendu, les revêtements routiers ont été refaits après 
que des travaux souterrains ont été effectués : les canalisations d’eau 
potable ont été remplacées. Les raccordements plombs ont été supprimés 
et tout le centre bourg a été équipé de compteurs à télérelève. La sécurité 
incendie a été renforcée.

Pour ce qui est des réseaux secs, avec l’appui technique et financier du 
Syndicat départemental d’énergie du Cher, plus de 1,2 km de réseaux a été 
enfoui. L’éclairage a été renouvelé et les économies d’énergies générées 
par ces nouvelles installations seront de l’ordre de 60 % avec un éclairage 
de meilleure qualité.
Après la visite du centre-bourg, c’est le temps des allocutions. Les 
différents intervenants ont dit avoir apprécié cette rénovation contribuant 
ainsi à la redynamisation du Centre-Bourg et permettant l’accueil de 
nouvelles populations.

Notre Centre Bourg retrouve son charme d’antan, une identité, une qualité 
de vie avec la création de déplacements doux, l’amélioration du confort 
pour les circulations piétonnes par la sécurisation des traversées et 
l’élargissement des trottoirs.

Mme la Sous-Préfète a conclu : « Jouet Sur L’Aubois a su rendre attractif 
son Centre-Bourg, donner envie à des commerçants, artisans de s’installer 
et aux consommateurs de s’arrêter ; il fallait embellir,  et le sécuriser, c’est 
chose faite ».
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TRAVAUX

Création d’un Réseau Assainissement à Port-Conscience
Nature des travaux :
Mise en place d’une canalisation en fonte de 
200 mm de diamètre avec 6 regards de visite 
pour permettre le nettoyage du réseau sur 240m. 
Cette canalisation raccorde les 12 habitations au 
poste de refoulement de Marseilles lès Aubigny. 
Après une réunion, à la Mairie de Jouet, avec 
les riverains, les travaux ont débuté en octobre 
dernier sous la maitrise de la Safege Nevers pour 
une durée de 6 semaines.
Le Maire, la commission des travaux et les 
services techniques étaient présents ce jeudi 14 
novembre, étape finale avec la pose de l’enrobé 

provisoire par la Société Eiffage de Nevers. 
L’enrobé définitif sera posé au printemps 2020.
Une réfection définitive de la partie tranchée est 
prévue au printemps 2020.
Le chantier, d’un montant de 167 000€, a 
bénéficié d’une subvention de 11 058€ du Conseil 
Départemental, et de 43 910 de l’Etat (DTER).

« Nous sommes satisfait par le bon déroulement 
de ce chantier, sans le partenariat de l’agence 
de l’eau  » a déclaré Monsieur Serge Laurent, 
Maire.

TRAVAUX

Création d’un Réseau Assainissement à Port-Conscience
Nature des travaux :
Mise en place d’une canalisation en fonte de 
200 mm de diamètre avec 6 regards de visite 
pour permettre le nettoyage du réseau sur 240m. 
Cette canalisation raccorde les 12 habitations au 
poste de refoulement de Marseilles lès Aubigny. 
Après une réunion, à la Mairie de Jouet, avec 
les riverains, les travaux ont débuté en octobre 
dernier sous la maitrise de la Safege Nevers pour 
une durée de 6 semaines.
Le Maire, la commission des travaux et les 
services techniques étaient présents ce jeudi 14 
novembre, étape finale avec la pose de l’enrobé 

provisoire par la Société Eiffage de Nevers. 
L’enrobé définitif sera posé au printemps 2020.
Une réfection définitive de la partie tranchée est 
prévue au printemps 2020.
Le chantier, d’un montant de 167 000€, a 
bénéficié d’une subvention de 11 058€ du Conseil 
Départemental, et de 43 910 de l’Etat (DTER).

« Nous sommes satisfait par le bon déroulement 
de ce chantier, sans le partenariat de l’agence 
de l’eau  » a déclaré Monsieur Serge Laurent, 
Maire.
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TRAVAUX EFFECTUES PAR LES SERVICES TECHNIQUES
 Réhabilitation du jardin des souvenirs
 Ecole : Mise en sécurité du portail et barrières . 

ENROBE : 7,5 tonnes
MELANGE à BETON : 1,650 tonne
SABLE : 1,200 tonne
DECHETS VERTS  : 38 mises à disposition de la 
benne
ACHAT : Sachets de déjections canines 450€
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GESTION DE LA COMMUNE
RÉVISIONS DES TARIFS COMMUNAUX

CIMETIÈRE
Concession trentenaire  120€
Inhumation Urnes 25€
Concession Colombarium 420€
Cavurne 420€
Taxe ouverture 20 €
Vacation du garde champêtre 25 €

GARDERIE
1 enfant  16€
2e enfant 26€
3e enfant  37€

CANTINE
1 enfant 3,64€ 
2e enfant  3,29€
3e enfant  2,49€

ASSAINISSEMENT
Abonnement annuel 30€ (en 2 fois)
Prix de vente du M3 2,18€
Résiliation 15€

Tarifs de location, centre socio-culturel 2019
Grande Salle (y compris sono, chauffage, cuisine, vaisselle)

Particuliers, habitants de la commune 
et associations locales

Associations extérieurs 
à la commune

Rifles - Spectacles - Repas
1 jour    270 € 1 jour    530 €
2 jours    395 € 2 jours    755 €
3 jours    510 € 3 jours    880 €

Vin d’honneur 1 jour    150 € 1 jour    290 €
Caution location    500 €    500 €
Caution ménage      80 €      80 €
Caution tri      50 €      50 €
Salle Polyvalente (avec cuisine, vaisselle, chauffage)
Repas, vin d’honneur 1 jour    120 € 1jour    240 €
Caution location    500 €    500 €
Caution ménage      80 €      80 €
Caution tri      50 €      50 €
Marché de Pâques
L’emplacement 10€    

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  2018
 Amicale des sapeurs pompiers  430 €
Amicale pétanque jouettoise  430 €
 Les amis jouettois   450 €
 Coopérative scolaire  800 €
 Foyer des jeunes  500 €
 Sté de chasse : La bécasse  200 €
Sté de pêche : La Gaule  430 €
 CKJJ  700 €
 F.N.A.C.A  220 €
 F.N.A.T.H.  220 €
 Asso. Familiale  220 €
 Motard club jouettois  200 €
 Aubois de terres et de feux  100 €

 Jouet in country dance  300 €
 Parlons en ensemble  100 €
 AJSEP  200 €
 Les Bambins Jouettois  300 €
 C.C.A.S  13000 €
 CODAME 500 €
 FNATH 220 €
 Randonneurs jouettois  700 €
  Association française pour la recherche de 
l’HIDROSADENITE (Maladie de Verneuil)  100 €
 Football club jouettois : en sommeil

BULLETIN MUNICIPAL
ANNONCEURS LOCAUX

 1/8 de page 35€
 1/4 de page 55€
 1/4 de page 85€
 1 page  160€

ANNONCEURS EXTÉRIEURS
 1/8 de page 90€
 1/4 de page 120€
 1/4 de page 160€
 1 page  300€
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GESTION DE LA COMMUNE

RAPPORT SUR LE PRIX DE L’EAU 2020
Nature Tarif 01/01/2015 Tarif 01/01/2016 Tarif 01/01/2017 Tarif 01/01/2018 Tarif 01/01/2019 Tarif 01/01/2020

Eau
Redevance Pollution
Assainissement

1,25 €
0,24 € 
1,40 €

1,35 €
0,23 €                   
1,54 €

1,65 €
0,23 €
1,69 €

1.75 €
0.23 €
1.84 €

/
/

 2.06 €

/
/

2.18

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Virement à l’investissement 24 497.68 A- Excédent 2018   72 065.68
B- Achats 15 600,00 B- Vente assainissement 122 200,00
C- Services extérieurs 53 320,00 C- Quote part subvention   6 460,00
D- Honoraires laboratoire   2 700,00 D- Redevances   9 215,00
E- Charges antérieures   6 000,00 E- Subventions Expl.         0
F- Amortissements 26 343,00
G- Créances 10 000,00
H- Reversement taxes 10 000,00
I- Dépenses Imprévues   6 900,00
J- Frais financiers   8 000,00
K- Charges personnel 46 580,00
L- Déficit fonctionnement 0
DEPENSES TOTALES 209 940,68 RECETTES TOTALES 209 940,68

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Quote part subvention      6 460,00 A- Excédent 2018  64 650.25
B- Acquisition matériel    40 000,00 B- Affectation du Résultat 0
C- Travaux 421 360,58 C- Amortissement  26 343,00
D- Etudes    61 563,03 D- FCTVA  43 720,00

E- Opérations d’ordre    67 550,00 E-  Virement de la section 
fonctionnement  24 497,68

F- Prêt    19 500,00 F- Subventions 249 672,68
G- Prêt 140 000,00
H- Opérations d’ordre   67 550,00

DEPENSES TOTALES 616 433,61 RECETTES TOTALES 616 433,61
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DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Charges à caractère général      358 050,00 A- Dotations      196 182,00
B- Dépenses personnel      501 145,00 B- Impôts / Reversement taxes      688 838,00
C- Gestion courante      170 820,36 C- Produits excédentaires       18 212,95
D- Virement à investissement      288 373,96 D- Excédent reporté      414 684,79
E- Frais financiers        27 000,00 E- Vente de produits        89 130,00
F- Dépenses imprévues        23 431,83 F- Atténuation de charges          5 000,00
G- Charges exceptionnelles        10 002,59 G- Gestion courante        32 000,00
H- Amortissement          1 275,00
I- Opération d’ordre        48 949,00
J- Reversement redevance        15 000,00
DEPENSES TOTALES 1 444 047,74 RECETTES TOTALES 1 444 047,74                                                                                                                        

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Travaux Aménagement      765 600,92 A- Affectation du résultat 0
B- Travaux bâtiments      105 998,00 B- FCTVA     110 775,00
C- Déficit investissement      203 123,80 C- virement du fonctionnement    288 373,96
D- Prêts        67 000,00 D- Subventions     410 605,90
E-Caution             500,00 F-  Caution            500,00
F- Achat matériel et terrain aménagé        48 000,45 G- Prêt à court terme     510 000,00
G-  Docs Urbanisme + Armoires SDE 

Enfouissement lignes      133 306,69 I- Taxe d’Aménagement        2 000,00

H – Cessions Immobilisations            649,55 J- Vente           649,55
I - Opération d’ordre      114 412,50 K- Amortissements         1 275,00

L- Opération d’ordre    114 412,50
DEPENSES TOTALES 1 438 591,91 RECETTES TOTALES 1 438 591,91
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Redevance pour modernisation des réseaux de collecte                                                                                0.18 € 0.18 € 0.15 €

Abonnement annuel Assainissement Résiliation abonnement Assainissement
30 € (payable en deux fois) 15 €
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Tous les cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public entrent dans 
la catégorie des cours d’eau non domaniaux. Dans notre cas local, le lit de 
la rivière l’Aubois  pour moitié aux propriétaires de chaque rive. Par contre, 
l’eau est patrimoine commun et les poissons n’appartiennent à personne. 

Les droits du riverain et le droit de propriété des berges et du lit du 
cours d’eau :   
Article L 215-2 du Code de l’Environnement : Le lit des cours d’eau non 
domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 
appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété 
de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du 
cours d’eau.
Droit de pêche : 
Articles L 435-4 et 5, R 435-439 du Code de l’Environnement : Tout 
propriétaire doit être en possession d’une carte de pêche valide s’il 
souhaite s’adonner à cette activité, et cela, même sur sa propriété.
Droit de prélèvement (pompage) :
Le prélèvement est limité aux besoins domestiques et doit permettre le 
maintien d’un débit minimum pour l’équilibre du cours d’eau et de la vie 
aquatique.
Les devoirs du riverain
Devoir d’entretien  : Articles L 215-14 à 16 du Code de l’Environnement : 
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. 
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à 
son bon état écologique ». Respect du droit de passage
Articles L 435-6 et L 435-7 du Code de l’Environnement 
Intervention et travaux en rivière : la loi sur l’eau 
Toute intervention ou travaux en rivière sont réglementés par la loi sur 
l’eau. Il est donc préférable de se renseigner auprès de la Direction 
Départementale des Territoires avant tout projet portant sur les berges ou 
le lit de la rivière. 

L’entretien de la végétation
Les rôles de la végétation des berges 
La végétation des berges (ou ripisylve) regroupe l’ensemble des essences 
présentes en bordure des cours d’eau (herbes, arbustes, arbres). Elle 
remplit plusieurs fonctions importantes pour le bon état d’une rivière :

Situées à la frontière entre les cours d’eau et les milieux terrestres, les 
ripisylves, ou boisements de berge, peuvent remplir de nombreuses 
fonctions : 

Biodiversité et habitats naturels : 
Source de nourriture (apport en matière organique: feuilles mortes, 
insectes, etc.)
Habitat pour la faune terrestre

Habitat aquatique (racines immergées, embâcles) 
Ombrage (limitation du réchauffement de l’eau en période estivale) 
Qualité de l’eau : 
Rôle de barrière mécanique pour le ruissellement
Absorption de polluants (pesticides, nitrates, phosphates) 
Lutte contre l’érosion :
Le maintien des berges, notamment en période de crue, par le système 
racinaire de la végétation.
Valorisation :  
Production de bois d’œuvre (chênes, frênes) et de bois de chauffage.
Clôture naturelle + ombrage pour le bétail en zone de pâturage 

Les grands principes d’intervention 
La ripisylve doit être entretenue selon trois grands principes : 
Alterner des zones d’ombre et de lumière sur le cours d’eau afin d’obtenir 
un équilibre. 
Diversifier les strates (arbres et arbustes), les essences (frêne, noisetier, 
aulne, saule, cornouiller, aubépine...) et les classes d’âge de la végétation.
Conserver la végétation dans les zones d’érosion les plus importantes 
(maintien de la berge par le système racinaire), ainsi que les arbres 
remarquables.

Entretien de la végétation 
Les points importants 
La ripisylve est un élément important pour le milieu aquatique, sa gestion 
doit être raisonnée.
Il vaut mieux éviter certaines pratiques :
La coupe à blanc ou l’arrachage des souches 
L’utilisation de produits phytosanitaires (interdite réglementairement en 
bordure des cours d’eau), 
L’utilisation de pelles mécaniques ou de gyrobroyeur pour l’élagage ou 
l’abattage, 
L’implantation d’espèces exotiques pouvant être envahissantes (arbre à 
papillons, bambou...).
Alors que d’autres sont à privilégier 
Le maintien d’une végétation saine et équilibrée, 
le maintien d’un cordon herbacé dans les zones dépourvues d’arbres, le 
recépage des souches vieillissantes, 
l’élimination des espèces inadaptées aux berges (peupliers de culture, 
robiniers faux acacia, résineux). 

 DROITS ET DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA RIVIÈRE 
L’AUBOIS À JOUET SUR L’AUBOIS

STRATE : en botanique, 
les strates décrivent les 
niveaux d’étagement 
vertical d’un  peuplement 
végétal. Chaque strate 
est  caractérisée par un 
microclimat et une faune
spécifique.     

Recépage* : représente 
l’action de couper un 
arbre près du sol
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale, souvent 
plus connu sous le nom de CCAS, est le service 
social de la commune de Jouet sur l’Aubois. C’est 
un établissement public géré par un Conseil 
d’Administration dont les membres sont :

Les élus au sein du Conseil Municipal :
 Maryse PRUVOST (Vice-Présidente du CCAS)
 Marie-José CHASSIN (adjointe au Maire)
 Laurence BRUET, Conseillère Municipale
 Patricia CADIOT, Conseillère Municipale
 Marie-Hélène SERGENT, Conseillère 

Municipale

Les nommés par le Maire :
 Michel ARNOULT
 Claude BUISSON
 Bernadette GUILLAUX
 André HATON
 Ginette LEROY

Le Maire est Président du CCAS

Le CCAS a un double champ d’intervention :
1/ L’instruction des dossiers d’aide sociale 
légale aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées  : demandes de prises en 
charge des frais d’hébergement en EHPAD, 
d’heures d’aide ménagères, dossiers d’obligés 
alimentaires…. Ces dossiers sont ensuite 
transmis au Conseil Départemental.
2/ Les aides facultatives  : tout au long de 
l’année, des aides financières et/ou alimentaires 
sont données par le CCAS, soit sur demande 
de l’assistance sociale de notre secteur, soit 
après passage en commission  : les dossiers 
sont examinés par le Conseil d’Administration du 
CCAS (dossier constitué par un des membres du 
Conseil d’Administration).

Nos actions en 2019 :
En janvier, des membres du Conseil 
d’Administration ont apporté une gourmandise 
et des fleurs aux Jouettois-es hébergé-e-s dans 
les EHPAD de Précy, Nérondes et La Guerche sur 
l’Aubois.

Le repas de Printemps a eu lieu le dimanche 24 mars. La décoration, sur le thème du Cinéma, a 
été confectionnée par les enfants des écoles avec leurs institutrices et dans le cadre périscolaire. 
Le repas a été préparé par David CHARPY, traiteur à La Chapelle Hugon. L’animation musicale a été 
assurée par l’Orchestre Thierry Moreau.
En 2020, le repas aura lieu le Dimanche 2 Février. Ce repas est offert aux Jouettois-es de 68 ans et 
plus.
Les inscriptions sont ouvertes en mairie.
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INFO COMPLEMENTAIRE
Depuis le 1er novembre 2019, la CMUC et l’ACS ont été regroupés pour former la Complémentaire 
Santé Solidaire. Cette aide vous permet d’avoir une complémentaire santé dont la cotisation 
mensuelle varie en fonction de votre âge. Si vous ne dépassez pas un plafond de ressources, 
vous devez en faire la demande auprès de votre organisme de sécurité sociale. N’oubliez pas de 
demander la Prime d’Activité si vous travaillez, le RSA si vous n’avez aucune ressource, N’hésitez 
pas à venir vous renseigner en mairie : un rendez-vous peut vous être donné avec un membre du 
Conseil d’Administration.
Si vous êtes dans une situation difficile, si vous rencontrez des problèmes, si vous souhaitez être 
aidé, prenez rendez-vous auprès du CCAS. Une personne sera à votre écoute, vous orientera et 
apportera une aide en fonction de votre situation.

En juin, nous avons invité les familles ayant eu 
un enfant né entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 
2019, soit 11 familles concernées. Les familles 
d’Ethan, d’Owen, de Cassandre, de Louis et de 
Gabin étaient présentes pour ce moment de 
convivialité et ont reçu un bon d’achat chez un 
commerçant jouettois et une plante.
Comme chaque année, à l’occasion de la fête du 
14 Juillet et de la Saint-Germain, un bon d’achat a 
été distribué aux habitants de Jouet de 70 ans et 
plus, bon d’achat à utiliser également chez nos 
commerçants jouettois.
Le CCAS est impliqué dans les collectes 
organisées par la Croix Rouge et le CCAS de La 
Guerche sur l’Aubois. Ainsi, pendant 2 week-
end : les 1er et 2 mars, et les 4 et 5 octobre, des 
bénévoles étaient présents à Maxi marché pour 
récupérer les dons des clients. Cette collecte de 
produits alimentaires permet d’approvisionner 
l’épicerie solidaire de La Guerche sur l’Aubois.
Merci à  Monsieur Frédéric Meyer, Maxi marché 
d’accepter chaque année de nous recevoir.

Pour les fêtes de fin d’année, un colis gourmand a été offert à nos aînés (inscrits sur les listes 
électorales et âgés de 70 ans et plus). Les produits sont achetés chez nos commerçants. Les cartes 
de Noël sont toujours fabriquées par les enfants des écoles, au moment de la garderie. Les colis sont 
préparés par les élus et les membres du Conseil d’Administration.
Tout au long de l’année, un membre du Conseil d’Administration du CCAS participe aux commissions 
d’admission à l’épicerie solidaire de La Guerche sur l’Aubois. Pour bénéficier de l’épicerie solidaire, un 
dossier de demande est instruit par le CCAS (prendre rendez-vous en mairie) et passe en commission 
qui décide de l’accorder ou non, en fonction de critères de ressources. La distribution a lieu tous les 
15 jours, le jeudi matin et le vendredi matin.
Le CCAS participe au financement de l’épicerie par le biais d’une subvention annuelle.

Après 46 années installés Place de Berry, les Gendarmes de Jouet sur l’Aubois ont été conduits à quitter 
leurs locaux qui n’étaient plus adaptés aux missions et contraintes de notre siècle.
En attendant de pouvoir emménager dans une nouvelle caserne, l’accueil du public est maintenu les 
lundis, mercredis et vendredis, de 14 heures à 18 heures, dans les locaux administratifs de l’ancienne 

Communauté de Communes, derrière la Salle des Fêtes.

Les personnes ayant des difficultés à se déplacer dans ces locaux ou à ces horaires peuvent prendre rendez-vous à un autre 
moment ou dans un autre lieu, en contactant la brigade au 02.48.77.53.60.

En outre, la brigade de Baugy est ouverte chaque jour de 8 heures à 19 heures et une équipe est de permanence 24 heures 
sur 24 en cas d’urgence, sur appel au 17.
Le bâtiment, quant à lui, fait déjà l’objet de nouveaux projets, comme celui d’un regroupement de professionnels de santé de la 
commune.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - GENDARMERIE
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NAISSANCES
 MOUTHOT Anaé, Nathalie, Ludivine     née le 3 janvier à Nevers (Nièvre)
 BARRIANT Etan, François, Fréderic     né le 9 mars à Nevers (Nièvre)
 PAQUETTE Lucie       née le 28 avril à Nevers (Nièvre)
 KAMEL Soane, Lyame, Gwendoline     née le 4 mai à Bourges (Cher)
 HELLELI Timaë, Abel, Hervé      né le 7 juillet à Nevers (Nièvre)
 LEHERQUIER Téo, Philippe, Pierre     né le 21 juillet à Nevers (Nièvre)
 SOULET Anna       née le 20 août à Nevers (Nièvre)
 COURTIGNÉ Louis, Georges, Marcel     né le 4 septembre à Nevers (Nièvre)
 BENOIT Romy, Aimée      née le 18 septembre à Nevers (Nièvre)
 LLAVE Eyden       né le 14 octobre à Bourges (Cher)
 PEIRONE Isaac, Jason, François     né le 5 décembre à Nevers (Nièvre)
 DEBUISSY Nakoa       né le 6 décembre à Nevers (Nièvre) 

PACS À JOUET SUR L’AUBOIS
 JOUVET Emilie, Renée, Nathalie, Marcelle et CAMPO Florian,  le 17 mai
 FEREY Anaïs, Sihame, Nicole et MARIE Bastien, Pierre, François,  le 13 juin
 ROCK Charlène, Andréa et RUIS Benjamin    le 5 novembre
 LEGER Julie, Anaïs et TOURNANT Benjamin, Yvon, Jean-Charles  le 29 novembre

ILS SE SONT DIT OUI
 LACOUR David, Georges, Jacques et RICHARD Michel René,   le 18 juin
 CHATOUILLAT Virginie, Cécile et MALTHET Alexis, Laurent, Robert, Jean,  le 6 juillet
 GRAVIERE Aurélie, Marie, Jacqueline et ROUGERON Guillaume  le 31 août

NOCES DE DIAMANT
 Monique et Jean Claude GUNTZ    le 25 juillet 

DECES
 COQUILLET Jean, Pierre, Louis    le 3 janvier à Précy
 COULON Guy      le 4 janvier à Nevers
 DECOUPY Henri, Bernard (transcription)   le 5 janvier à Nevers
 WARZEE Jean – Luc                                               le 17 janvier à Jouet sur l’Aubois 
 GABIN André, René, Cyrille                                 le 7 février à Nevers     
 PAUZET Robert, Roland                                               le 8 février à Nevers  
 CORDEIRO Pedro                                                        le 11 février à Nevers 
 DE CHAMPS Jacqueline, Renée, Marie née CRUEL     le 23 février à Nevers
 DONNET Jacques, Marcel, Joseph                             le 01 mars à Jouet sur l’Aubois
 PURON Simone née LEROY                                  le 3 mars à Jouet sur l’Aubois
 CORNETTE Armand, Eugène                                  le 6 mars à Nevers
 ROGER Jean                                                                     le 19 mars à Bourges
 CHEVARIN Stéphane                                                      le 25 mars à Jouet sur l’Aubois
 LEDYOT Odette, Marguerite, née MONTEIL                      le 9 avril à Nevers
 DRU Joël, Jean, Yves                                              le 6 mai à Jouet sur l’Aubois
 DARNET Monique Jeanine                                              le 22 mai à Nevers
 DA ROCHA ALFARES Roberte, Lisiane née CAILLEUX    le 22 juin à Nevers
 DESNOUX Jean-Pierre, Henri, Marcel                      le 1 juillet à Jouet sur l’Aubois
 BOUDIN Jeannine, Marie Louise née DURAND            le 16 août à Nevers
 COELHO Jean Marie                                            le 17 août à Nevers
 LÉTANG Danielle, Suzanne née GERMAIN                  le 24 août à Jouet sur l’Aubois
 PERRON Louise, Armande, Charlotte née CLAUDIN    le 26 août à La Charité sur Loire
 TOUDOURI Mauricette, Huguette,Marguerite née CORTIN  le 8 septembre à Jouet sur l’Aubois      
 VAVON Henri, Fernand                                              le 4 octobre à Nevers
 LAURENT Alain, Bernard, Hubert                                   le 31 octobre à Précy
 DELECOURT Alain, Jean Claude, Dominique            le 18 décembre à Nevers  

ETAT CIVIL
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Halte au vandalisme sur les éclairages publics !
Depuis près de deux ans, les communes du 
Département du Cher doivent faire face à une 
recrudescence d’actes de vandalisme sur le 
mobilier urbain et les installations d’éclairage 
public. Régulièrement, les installations ou 
encore les bornes de recharges pour véhicule 
électrique sont prises pour cible. Des actes de 
malveillance qui coûtent cher à la collectivité, au 
SDE et qui pénalisent tout le monde.

Ces dégâts peuvent engendrer des situations 
dangereuses ou des sources d’insécurité (un 
carrefour sans signalisation suffisante par 
exemple, un sentier avec des luminaires cassés). 

Les services des collectivités travaillent 
à la réparation et au remplacement des 
installations dans les meilleurs délais. Face à 
des dégradations répétées, les collectivités ne 
pourront plus réparer ces biens communs, utiles 
à tous.

Face à ces agissements, votre municipalité et 
le Syndicat Départemental d’Energie du Cher* 
font appel au civisme de tous pour lutter contre 
la destruction ou la détérioration intentionnelle 
et malveillante des biens publics et rappellent 
qu’il est du devoir de chacun de respecter les 
installations et le matériel payés par tous.

*Pour rappel, la commune délègue la 
compétence « éclairage public » au Syndicat 
Départemental d’Energie du Cher (SDE18) qui 
prend alors en charge la gestion du patrimoine 
lumineux.

Plus d’infos : www.sde18.com

Comme vous le savez, La Poste, service public de proximité par excellence dans nos 
communes rurales, est en pleine mutation. En effet, la chute du nombre de lettres et/
ou colis envoyés et reçus provoque des restructurations de l’entreprise nationale et 
menace nos petits bureaux de Poste communaux et nos facteurs partenaires connus 
et appréciés par chacun d’entre nous !

Si l’on veut conserver notre Bureau de Poste n’hésitez pas à pousser la porte !
Heures et Jours d’ouverture du Bureau de Poste de Jouet sur l’Aubois

 Lundi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
 Mardi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
 Mercredi : Fermé toute la journée
 Jeudi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30
 Vendredi : 9 h à 12 h   / 13 h 30 à 16 h 30
 Samedi : 9 h à 12 h

Le conseiller financier de la Banque Postale vous reçoit le lundi et mardi toute la journée.
Les autres jours sur rendez-vous au 02. 36. 24. 20. 51
 

La Mission Locale Du Cher Sud a une permanence toutes les 2 semaines à Jouet, 
les mardis après-midi. Les bénéficiaires ou les jeunes s’inscrivant dans une 
démarche d’emploi ou d’orientation peuvent  joindre M. Tou-Hu  Vang, conseiller de 
territoire, pour prendre un rendez-vous au N° 06.29.91.69.90 ou au  02.48.82.10.35.
La permanence à la Salle des Fêtes de Jouet est ouverte à tous dans le cadre 
du SPRO (Service Public Régional d’Orientation) et aux jeunes dans le cadre de 
l’insertion socioprofessionnelle. Durant ces permanences, sont conduits des ateliers de remise à niveau en 
français et en mathématiques,  animés par M. Gagnol, depuis novembre 2019 à destination des jeunes de 16 
à 25 ans.  Appelez au N° ci-dessus pour participer à ces ateliers.

ECLAIRAGE PUBLIC

LA POSTE

LA MISSION LOCALE

 

WWW.mlchersud.fr 

SOUTIEN FINANCIER DE 484€*/MOIS PENDANT 1 AN EN FONCTION DES RESSOURCES  
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Dans la série «à la découverte des rues de notre 
village», cette année, je vais vous faire parcourir 
la Rue des Ponts.

Commerçante et animée, elle est devenue, au 
fil des années, une simple jonction entre la 
grande Rue et la Route de Nevers. Pourtant il 
fallait la connaître dans les années 70, bordée 
de commerces, avec des boutiques qui n’avaient 
rien à envier à celles de la Grande Rue toute 
proche. Nous allons donc partir de cette grande 
Rue pour rejoindre la Rue de Saint Germain.

Pour se faire, nous passerons d’un côté à l’autre 
afin de ne rien oublier de son histoire.

Rue des Ponts, ce nom fut une évidence :  
avec trois ponts sur sa petite longueur, elle ne 
pouvait s’appeler autrement...Le premier pont 
permet l’écoulement des eaux de la turbine d’un 
moulin que nous découvrons sur notre droite. 
Appelé «Moulin de Jouet», il fut baptisé par les 
Jouettois, «le Petit Moulin» et, au cours des 
siècles, il changea 3 fois de destination : moulin 
à tanner le cuir au Moyen Âge, il devint moulin 
à blé puis fut converti, dans les années 50 en 
blanchisserie industrielle. Des centaines de 
tonnes de vieux vêtements furent transformés, 
après lavage et découpe, pour l’industrie 
mécanique.

Des travaux importants furent effectués sur cet 
ouvrage, l’écoulement des eaux fut modifié et 
l’abreuvoir qui était utilisé par les animaux ayant 
disparu à l’occasion des travaux, les WC publics 
retrouvèrent une nouvelle jeunesse (reperdue 
depuis.)

Le deuxième pont a gardé son aspect initial, 
une grande arche en maçonnerie sous laquelle 
coulent lentement le trop plein du bief et le petit 
ruisseau aménagé qui suit le tracé du Canal du 
Berry.

Le troisième pont était positionné 
sur ce canal, face au parking poids 
lourds, sur le tracé exact de la rue. 
Construit lors de la création du 
canal, c’était un pont métallique 
qui reposait sur deux culées de 
maçonnerie de pierres taillées 
et il fut détruit par les troupes 
Allemandes lors de leur repli vers 
Nevers en août 1944. Reconstruit à 
l’identique, il fut, une nouvelle fois, 
supprimé en 1967 pour remettre la 
rue au niveau du canal, lui-même 
déclassé en 1955 puis remblayé et 
nivelé en 1966 : ceci pour donner au 

quartier une nouvelle destination.

Reprenons notre balade dans cette rue qui fut 
plus commerçante que vous ne le pensez et, 
pour débuter la promenade, de chaque côté, un 
débit de boissons : à droite, l’Auberge du Cheval 
Blanc, tenue par Mme Vauvre dont le mari, 
Robert était forgeron.(sa forge était attenante 
au bâtiment du moulin). En face, à gauche, 
l’Hôtel du Laboureur dont il reste encore la 
façade. Je vous ferai grâce du nom de tous les 
propriétaires au fil des années mais je ne peux 
ignorer celui de la famille Carlésimo : Nénette 
et Emile, à elle les fourneaux et à lui le bar et 
le service en salle ! C’était au moment où Jouet 
offrait, au sein de ses entreprises quelques 900 
emplois ! Si les chambres de l’hôtel n’étaient 
pas occupées tous les soirs, il n’en était pas 
de même pour le restaurant et le bar : 40 à 50 
repas étaient servis tous les jours, dans une 
chaude ambiance, où Emile avait toujours une 
bonne histoire à raconter. Quand la retraite a 
sonné, M. et Mme Boussange prirent la relève 
et, à la fin de leur carrière, l’activité ayant déjà 
diminué, ce sont leurs repreneurs qui ont été 
obligés de procéder à la fermeture. Transformé 
en habitation, ce bâtiment est devenu triste, 
comme s’il n’acceptait pas cet abandon après 
tant de jours heureux et l’ambiance qu’il avait 
partagés avec les Jouettois.

Tout à côté se trouvait la charcuterie fine de M. 
et Mme Mollet, reprise par M. et Mme Chapuzet, 
j’ai bien dit charcuterie «fine» : réputée dans la 
région et sur les marchés car tout était réalisé à 
l’ancienne.

En face, la porte centrale du pignon du Cheval 
Blanc donnait accès au salon de coiffure de 
Mme Gorgeon (la Jeanette) avant qu’elle ne 
déménage vers la Rue de la Chapelle.

Juste avant le premier bras de l’Aubois, 

dans la grande maison à étages, se tenaient 
l’habitation et le cabinet de notre docteur, 
Paul Bruguière, un médecin de campagne que 
personne n’a oublié ! Avec sympathie, un grand 
nombre de Jouettois le surnommait Popaul : il 
connaissait toutes les familles et se déplaçait 
en toutes circonstances, de jour comme de nuit 
car le SAMU n’existait pas à l’époque. En plus de 
ses consultations, il pratiquait la petite chirurgie 
(ce qui se fait à l’hôpital de nos jours) : peu de 
Jouettois ont échappé à son aiguille experte 
quand il s’agissait de suturer des coupures et 
des plaies. Les accouchements étaient aussi 
son domaine ainsi que les visites de la médecine 
du travail dans les 3 grandes entreprises locales 
et la cimenterie de Beffes : tout cela ne lui 
laissa que peu de temps pour lui et sa famille... 
Maintenant nous avons du mal à croire qu’il 
pouvait faire face à toutes ces pathologies et 
c’est sûrement pour cela que les personnes qui 
l’ont connu ne l’ont jamais oublié.

Passé le premier pont, à droite, la descente 
de la Rue de l’Île, le bâtiment situé entre les 
deux rues était la boulangerie de M. Mallet (à 
cette époque il y avait 3 boulangeries à Jouet), 
il vendit à M. et Mme Sel qui ne restèrent pas 
très longtemps. C’est à ce moment que les deux 
autres boulangers s’unirent pour racheter et 
détruire le four afin de réduire la concurrence 
(cet épisode de la vie Jouettoise s’est reproduit 
il y a environ 10 ans quand M. et Mme Boizard, 
boulangers pâtissiers, rachetèrent la deuxième 
boulangerie, Rue de la Chapelle, pour la fermer).

JOUET D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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Si cette méthode est radicale pour supprimer la 
concurrence, elle a aussi pour inconvénient de 
détruire le commerce local. Cette boutique devint 
le magasin d’électroménager de M. Courbois 
puis de l’un de ses employés, M. Thomas (plus 
connu sous le nom de Popeye) et maintenant, 
l’ensemble du bâtiment est transformé en 
logements.

Tout près, toujours sur le même trottoir, nous 
voyons une grande bâtisse, aujourd’hui c’est 
le cabinet du docteur Bruguière (le fils de Paul) 
chirurgien dentiste mais, avant d’être ce cabinet 
médical moderne, cette maison appartenait 
à M. Epailly, un négociant en vins en gros. Le 
grand bâtiment le long de l’Aubois témoigne 
de l’importance de la cave. Plein d’humour, 
M. Epailly, spécialiste en liqueurs, élabora un 
apéritif tonique, donnant force et vitalité qu’il 
appela «Zizi» bien avant la chanson de Pierre 
Perret...Ce nom provient certainement aux 
bienfaits apportés au niveau sexuel de ses 
utilisateurs...A la fermeture de son commerce de 
vins, il prit la responsabilité du dépôt de câbles 
pour pneumatiques. Beaucoup de Jouettois 
fabriquaient ces câbles et leur travail consistait 
à tourner un fil de fer sur un gabarit afin d’obtenir 
un cercle métallique à la dimension de divers 
pneus. Ce travail, très salissant, était effectué au 
domicile des ouvrières dont les mains marquées 
par les crevasses et les coupures dénonçaient 
leur emploi.

Face à cette maison, une autre, plus imposante : 
c’était l’habitation de la famille Grandjean, 
ce nom doit vous rappeler les fours à chaux 
car les Grandjean, de père en fils, furent des 
industriels qui ne quittèrent pas Jouet... Ernest 
Grandjean fut maire de Jouet de 1953 à 1956 
et c’est la maladie qui l’obligeât à quitter ses 
fonctions en cours de mandat. Son fils continua 
à gérer l’usine de Pruniers (qui n’était déjà plus 
une usine de production) et fut, entre autre, 
président de l’Automobile Club du Centre. Cette 
habitation, rachetée par Mme Piel, épouse d’un 
chirurgien renommé de Nevers, est, de nos 

jours, la propriété de M. et Mme Renaud qui 
l’entretiennent et lui redonnent sa jeunesse 
d’antan.

Nous allons maintenant franchir le deuxième 
bras de l’Aubois : à droite, jusqu’en 1955, une 
grande gare d’eau permettait aux péniches de 
faire demi-tour ou de stationner en attendant 
un chargement dans l’une des usines qui 
jalonnaient le canal. Remblayée puis nivelée 
et après avoir ressemblé, un temps, à une 
grande décharge, cette ancienne gare d’eau 
est devenue le terrain où a été construite la 
Gendarmerie (l’ancienne était Rue des Ecoles 
dans un bâtiment vétuste qui ne correspondait 
plus à son emploi). Construite sur des fondations 
spéciales, elle a permis, depuis 1972, d’avoir, à 
proximité, des hommes et des femmes qui ont 
toujours mené à bien les tâches qui leur furent 
confiées. Entretenue régulièrement et ayant 
bénéficié, en 2017, de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, cette Gendarmerie 
devient, du jour au lendemain, inutilisable. Je 
vais digresser un peu mais je suis, comme 
beaucoup de Jouettois, surpris par une telle 
décision des services de la Gendarmerie surtout 
quand nous voyons l’accès au nouveau bureau 
par un escalier de 16 marches...Un projet de 
construction d’une nouvelle Gendarmerie est en 
cours et j’espère que le fait de ne plus vouloir 
utiliser les locaux actuels ne soit pas une façon 
détournée de supprimer pour de bon notre 
Gendarmerie.

En se tournant côté rue, on trouve la maison 
à étages aux volets verts qui avait, au rez de 
chaussée, une petite boutique de mercerie 
tenue par Mme Fouchy, «la Jeanne» et sa mère 
Henriette. Elles tenaient ce petit commerce, 
rendez vous des couturières et proposaient un 
choix complet de laines, boutons et aiguilles.

Elles avaient même ouvert un relais des Galeries 
Lafayette, les commandes se faisaient sur 
catalogue et étaient livrées la semaine suivante 
à la boutique : à l’époque la patience était 

encore une qualité bien répandue. Les maisons 
suivantes étaient propriété des frères Bestard 
qui possédaient une entreprise de maçonnerie 
Rue de Saint Germain.

Le Lavoir du Poirat est en retrait derrière ces 
maisons : nous avons voulu rendre hommage 
aux lavandières en apposant, sur le pignon, 
un agrandissement d’une carte postale qui 
les montrent au travail un peu avant la Grande 
Guerre. Au fil des années, les lavandières ont 
disparu et le lavoir a été réduit des 2 tiers mais 
le souvenir de leur travail est préservé. Le terrain 
laissé libre a été aménagé en aire de pique-
nique en attendant la réalisation, par la Région, 
du projet Canal de Berry à Vélo. Un petit bâtiment 
dans l’angle du terrain abrite, depuis 1962, le 
captage de la source du Poirat.

Nous arrivons au terme de notre balade, jetons 
un dernier coup d’œil sur la droite et, derrière 
une haie de thuyas, nous pouvons deviner deux 
anciennes auberges : l’Auberge des « 20.100.O » 
et l’épicerie-café Fouquet tenue par M. et Mme 
Rollion puis par M. et Mme Arribat, là encore les 
bâtiments ont été transformés en appartements.

Maintenant, quand vous emprunterez cette 
rue, vous pourrez retrouver l’emplacement 
des boutiques : de nos jours, à part le cabinet 
dentaire, tous les commerces ont disparu mais, 
ne regrettons rien car, ne nous dit-on pas que 
le monde bouge et qu’il change ? J’espère pour 
vous, les jeunes, que c’est dans le bon sens...

Gaston Cornette
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URGENCES
 POMPIERS :  ..................................................................... 112  ou 18
 GENDARMERIE :  ......................................................02 48 77 53 60
 MEDECINS DE GARDE : ................................................................  15

 DESTRUCTION D’HYMENOPTERES
            Nids de guêpes, frelons, bourdons…..
            Gaëtan DUFOUR :  ...........................................02 48 79 58 45
            Courriel : dufourgaetan1@free.fr :  .................06 65 47 21 06

 DEPANNAGE ENEDIS(ERDF)  24h/24 et 7j/7 :  ...........09 726 750 18 

 DEPANNAGES  ET URGENCES GRDF :  .......................0800 47 33 33

 SYNDICAT DE NERONDES :  ..................................... 09 69 32 35 29  
Interventions Réseau Eau Potable

MEDECINS
 Dr. WASICK - Jouet sur l’Aubois  ..............................02 48 76 44 13
 Dr. BUCURESCU - Torteron    ................................... 02 48 74 56 43

 
DENTISTE
Jouet sur l’Aubois :  ................................................... 02 48 76 47 59

 Dr. BRUGUIERE

PHARMACIE
 Jouet sur l’Aubois :  ...................................................02 48 76 44 25

 Mme Caroline LARROUMETS 
Lundi à Vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h – 19h30
Samedi : 8h30 – 13h

KINESITHERAPEUTE 
Jouet sur l’Aubois

 Mme Dominique GENDRA :  ....................................02 48 76 05 38
 M. Maxime FOUVIELLE : ..........................................02 48 76 05 38

INFIRMIERS   
Jouet sur l’Aubois

 Mme Sylvie GOSTNER :  .......................................... 02 48 76 07 56
 M. Charles ELOY :  ................................................... 02 48 76 07 56
 M. Pierre  CHARPENTIER :  ...................................... 02 48 76 07 56 

AMBULANCES VALLEE  DE L’AUBOIS : 02 48 74 04 43 - 06 64 85 07 96  
 
MAISON DE SANTE

 La Guerche sur l’Aubois :  ....................................... 02 48 74 74 74 
  
M.D.P.H.

 Bourges :  .................................................................02 48 27 31 16 
Maison Départementale des Personnes Handicapées

GARDE CHAMPETRE
 M. Jean Richard PENNEROUX :  ............................  06 99 25 30 00 

SERVICES TECHNIQUES 
 M. Didier EHRMANNE :  ............................................. 06 18 47 11 73 

SOCIAL
  Permanences bureaux Conseil Départemental  
Rue de l’Eglise  - Jouet sur l’Aubois
 Sécurité Sociale :  .................................................................. 3646
 Assistante Sociale : Mme COLIN :  .........................02 48 25 26 60 

Sur RDV tous les jeudis de 9h à 12h.
 GAS 18 Mobilité : Mme Virginie CARILLAT : ............ 02 48 26 36 68

  (Garage Associatif Solidaire)  1er mardi du mois, le matin 9h à 12h
 RAM : Mme FAVIER :  ...............................................02 48 77 55 50

   CDC  tous les mardis 
 Travailleur Social d’Insertion : Mme BALLANGER :  02 48 27 33 95  

Sur RDV tous les mercredis matins
 Mission Locale : M. VANG :  .................................... 02 48 82 10 35 

Sur RDV tous les derniers mardis du mois
 
PERMANENCES A LA MAIRIE 

 Famille de France :  ..................................................02 48 24 17 13  
.................................................................................... 05 60 84 51 65

  CŒUR 2 – BOUCHONS 58  
Dépôt Mairie de Jouet sur l’ Aubois

MUNICIPALITE
  Mairie :  ...................................................................02 48 76 43 26 
Lundi à Vendredi  9h – 12h / 13h – 17h
  Ecole Maternelle :  ..................................................02 48 76 30 17
  Ecole Primaire :  ......................................................02 48 76 00 13
  Garderie :  ................................................................02 48 76 10 40
  Salle des Fêtes :  .....................................................02 48 76 30 18
  Bibliothèque  (Foyer des Jeunes)   ......................... 02 48 76 11 93
 Kangouroule – Garderie Itinérante  ........................06 70 03 90 71 

Courriel : kangous@arppeenberry.org

CDC 
54, route de Nevers – Jouet sur l’Aubois    02 48 77 55 50
(communauté de communes des portes du Berry entre Loire et Val 
d’Aubois) jours et horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9H à 12h/ 
13h30 à 17h, mercredi et vendredi  de 9h à12h (fermée au public l’après 
midi)

 M. Edouard CHARETIER ...........................................06 49 07 93 44
Agent de développement économique - CDC de Jouet sur l’Aubois

 

   

ADRESSES UTILES
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MISE EN ACCESSIBILITÉ
L’école de Jouet a connu, cet été, un grand chantier destiné, entre autres,  à une meilleure 
accessibilité des lieux. En effet, pour un budget de 23 900 euros hors taxes,  subventionné à 40% 
par des fonds de la Dotation d’ Équipement des Territoires, une rampe d’accès à plusieurs salles 
de l’école a été posée, un sanitaire et un lavabo adaptés aux personnes à mobilité réduite ont 
été installés puis les toilettes ont été ravalées. Dans la cour, l’éclairage a été revu et  le préau a 
maintenant un détecteur de présence. À l’extérieur, rue de l’Église, deux places de parking sont 
désormais réservées aux personnes à mobilité réduite et un nouveau passage piétons a été peint 
au sol. Tous ces travaux ont été réalisés par les entreprises Thibault pour la maçonnerie, Legras 
pour l’électricité, Guillot pour la plomberie et le chauffage, Signanet pour la signalisation et le 
Syndicat Intercommunal d’ Adduction d’ Eau Potable pour la pose d’un compteur d’eau.
 

L’ECOLE DE JOUET

FIN DE L’ANNEE EN CHANSONS
Lundi 1er juillet : les petits écoliers de Jouet ont offert leur spectacle de fin d’année à leurs familles à la 
salle des fêtes. Ce spectacle entre dans le cadre des «écoles qui chantent», un dispositif de l’Education 
Nationale qui a déjà 25 ans et qui permet aux petits d’interpréter des chansons du répertoire français 
lors d’un très joli spectacle à destination des familles conquises et enchantées par ces bouts de chou 
chanteurs.
 

LA RENTRÉE DES CLASSES
Lundi  2 septembre : nos bambins (et leurs familles) ont retrouvé leurs professeurs : Mme GROLEAU,  Maternelles, petite, moyenne et 
grande section, Mme THIBAUD, CP et CE1, Mme LEGRAND, CE2 et CM1 et Mme SOARES, CM1 et CM2.
En cette rentrée des classes 2019, M. Le Maire, la directrice de l’école, Frédérique Thibaud et ses collègues professeurs ont accueilli  
les élèves pour une nouvelle année studieuse.

NOËL DES ENFANTS
Jeudi 19 décembre : Les comédiens de la troupe des Bateleurs étant malheureusement aphones le 
traditionnel spectacle de Noël a dû être annulé, il est reporté au mois de janvier 2020.
Vendredi 20 décembre : Après les chants des enfants devant leurs parents, le Père Noël est arrivé 
pour remettre des livres et des friandises aux 
écoliers puis, a suivi la traditionnelle photo, 
qui sera remise aux enfants dans le courant du 
mois de janvier 2020.
L’association Les Bambins Jouettois étaient 
présents autour de la buvette et les parents 
d’élèves avaient confectionné des pâtisseries 
mises en vente.
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LES ECHOS

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS POUR NOTRE VILLAGE
Deux nouvelles associations ont été créées cette année à Jouet, preuve, s’il en était 
besoin de la vitalité de notre village. La première, LE CODAME (club d’organisation 
d’animations, de manifestations et d’expositions), a vu le jour en avril dernier à 
l’initiative de MM. Gilles Benoit, Gaston Cornette et Alain Levauvre et elle compte 
5 membres en son conseil d’administration. Elle s’est donné pour but d’organiser, 
des manifestations diverses dans notre village ou alentours. En juillet naissait 
la deuxième association, Manette Génération, présidée par M. Ludovic Troquet, 
assisté de M. Hervé Guillemain et Mmes Fanny Verdoncq et Sandra Guénard. Leur 
but est de faire découvrir le loisir appelé rétro-gaming qui consiste à jouer à des 
jeux vidéos sur des consoles de différentes générations.

REMERCIEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
M. Serge Laurent, a tenu à remercier de vive voix, lors d’un moment convivial à la 
Salle Municipale, tous les bénévoles des associations Jouettoises ou particuliers 
qui ont participé à la bonne marche du Comice Agricole à La Guerche fin août. 
Autour d’un verre de l’amitié M. Le Maire a chaleureusement remercié tous les 
participants et les Miss Jouettoises pour leur investissement lors du Comice 
2019 que ce soit par leur présence ou pour la réalisation du char et des stands 
qui ont mis la commune en valeur.

NOCES DE DIAMANT : 

MONIQUE ET JEAN CLAUDE GUNTZ
Il a suffi d’un regard en ce soir de bal en 1958 : c’était il y 
a un petit peu plus de 50 ans...Le 25 juillet 2019, Monique 
et Jean Claude Guntz ont célébré leurs Noces de Diamant 
en renouvelant leurs vœux de mariage, entourés de leur 
famille. Avant de recueillir leurs consentements, Marie 
Josée Chassin assistée de Jean Claude Pillier, adjoints au 
Maire, est revenue sur un demi siècle de vie commune et 
a rappelé quelques moments clés qui ont marqué Monique 
et Jean Claude : leur mariage le 25 juillet 1959 et le départ à 
l’armée pour Jean Claude juste 1 mois et demi plus tard...Il 
restera à l’armée 31 mois (en Algérie tout particulièrement) 
avant de revenir vers son épouse. Ils auront deux filles, 
Carol et Alexandra puis cinq petits enfants, Kévin, Raphaël, 
Nathanaël, Elodie et Gwendoline. Tout au long de leur vie 
ils ont travaillé avant de prendre une retraite bien méritée : 
Monique a été vendeuse, gérante de bar, d’un restaurant 
- club house mais elle faisait aussi les marchés tandis 
que Jean Claude était chef mécanicien. Le sport a toujours 
été très important dans la vie de Jean Claude : il a joué au 
rugby, a pratiqué le culturisme et le cyclisme, il a même 
été arbitre de catch ! Jean Claude et Monique forment un 
couple très investi dans la vie associative de Jouet sur l 
Aubois : La Croix Rouge, Les Bouchons d’Amour et le Club 
de Country. Souhaitons leur encore bien des années de 
bonheur.

LE BUS DU NUMÉRIQUE À JOUET
Sillonnant la région, à la demande des municipalités, le bus du numérique 
a fait une halte à Jouet sur l’Aubois, mercredi 20 février pour la journée. 
A destination des séniors (le projet est porté par les caisses de retraite) 
déjà férus d’informatique ou souhaitant s’y mettre, le bus du numérique, 
sous la houlette de Quentin Plessis le formateur, a offert à 8 Jouettoises 
et Jouettois la possibilité d’apprendre gratuitement les bases : bien 
manipuler la souris et le clavier, utiliser un logiciel de traitement de 
texte, une messagerie, ou encore surfer en toute sécurité. Le programme 
proposé s’adapte aux demandes des participants.

REMI + 
La Région est responsable de l’organisation de tous vos transports 
publics non urbains en Centre-Val de Loire. Le réseau REMI est le nom 
du réseau multimodal organisé par la Région, qui comprend des trains 
Rémi Express, des trains Rémi et des cars Rémi qui comprennent au sein 
de chaque département, et hors zones urbaines les anciennes lignes de 
cars TER, les lignes régulières interurbaines, les lignes de transport à la 
demande et les lignes de transports scolaires.
Rémi + à la demande : Le transport à la demande, simple et adaptable. 
Pour bénéficier du transport à la demande, connaître les horaires et 
réserver votre voyage, il vous suffit de joindre la centrale de réservation au 
0 800 101 818 du lundi au vendredi de 8h à 18h (service et appels gratuits). 
Les réservations doivent être effectuées la veille du déplacement avant 
17h. Si vous souhaitez réserver le lundi, pensez à contacter la centrale le 
vendredi ! Vous trouverez des plaquettes explicatives à la Mairie.
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ON A RETROUVÉ LE PÈRE NOËL 2018...

LA NOUVELLE CDC
Notre Communauté de Communes des Portes du Berry 
entre Loire et Val d’Aubois a de nouveaux locaux route 
de Nevers : les élus communautaires des 12 communes 
ont commencé à travailler, sous la présidence d’Olivier 
Hurabielle, dans ce nouveau bâtiment de 400m2 dès le 
mois de septembre. L’inauguration officielle s’est tenue 
samedi 30 novembre en présence des maires de la CDC, 
des élus communautaires,du personnel administratif,et 
de Mme Richard, sénatrice, de M. Pointereau, sénateur, 
M. Kervran député,  de M. Autissier, président du Conseil 
Départemental du Cher, de M. Méchin , Conseiller Régional, 
et  de M. Belleret, Conseiller Départemental.

NOUVEAU BGE
Edouard CHARETIER  : Agent de développement économique. Titulaire d’un master en 
Management des entreprises et des organisations à l’université de Clermont Ferrand, 
Edouard CHARETIER a travaillé plus de 3 ans dans une banque en tant que conseiller 
bancaire pour les particuliers et les professionnels. Recruté en septembre 2019 sur 
un poste d’agent de développement économique, il est basé sur les communautés de 
communes Portes du Berry et Berry Loire Vauvise. Ses missions principales sont d’aider 
sur le territoire les porteurs de projet dans la création ou la reprise d’une activité, 
mais aussi d’accompagner les entreprises sur des problématiques rencontrées dans 
leur gestion au quotidien ainsi que dans leurs projets de développement.

VISITE DE L’USINE GRANJEAN
L’usine Grandjean, ancienne usine à chaux et à ciment qui se situe à l’écart de la Promenade 
de Berry, a ouvert ses portes aux élus du territoire invités à une visite spéciale par Jacques 
Gilot, propriétaire des lieux depuis 1997, assisté de Gaston Cornette notre historien local. 
Cette Usine a fonctionné de 1890 à la veille de la Seconde Guerre mondiale et sa chaîne 
de production (canal, carrière,monte charge, bâtiment du treuil, wagonnets, rails, fours à 
chaux, halle, bâtiment de la cimenterie, machine à vapeur, ateliers etc….), est intégralement  
conservée dans ces bâtiments 
construits lors de différentes cam-
pagnes entre 1890 et 1925. « Je sou-
haitais faire découvrir ce lieu aux 
élus avant qu’il n’en reste plus rien » 
a déclaré M.Jacques Gilot.

LE COMICE 2019 À LA GUERCHE
Cette année, le Comice Agricole, événement qui se reproduit tous 
les 6 ans, était placé sous le thème du cirque et se déroulait du 
vendredi 30 août au dimanche 1er septembre à La Guerche. 
Durant ces trois jours festifs, les spectateurs ont pu, le vendredi, 
assister à une représentation de cirque et à un spectacle équestre 
à Apremont, à un concours de labour et à l’exposition de matériel 
ancien sur le site du Comice à La Guerche. Le dimanche eut lieu le 
grand défilé des chars de toutes les communes. Admirez le char de Jouet ! Il a été construit toute l’année, dans le 
plus grand secret et est la réalisation collégiale des associations Jouettoises et de bénévoles passionnés. Merci 
Mamie Rose et Mesdames du Foyer pour la confection des roses !!!! Grand merci aux associations locales pour 
leur participation financière pour la réalisation du Char !
Le résultat était époustouflant !
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Dimanche 13 janvier, à la Salle des Fêtes, Monsieur Serge Laurent et les membres du conseil municipal ont accueilli les Jouettoises et les Jouettois pour 
faire le bilan de l’année 2018.
M. le Maire a déploré les baisses de dotations de l’état qui entrainent, malheureusement, des difficultés pour faire certains travaux; pour autant, notre 
village est très dynamique et il suffit de constater la liste effective des travaux réalisés et / ou en cours pour en être convaincu : la Place Daumy dans son 
intégralité, la réfection de la Grande Rue, les travaux de la gendarmerie, d’assainissement à Port Conscience, l’antenne Orange ou les travaux à l’école 
sont autant de signes d’une commune active qui a une réelle volonté d’aller de l’avant.
Et c’est autour de la Galette, de la boulangerie Specque que la soirée s’est terminée.

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AVRIL 
Dimanche, la désormais traditionnelle Course Cycliste 
de Jouet (24 tours de 4km) organisée par l’Entente 
Cycliste Berruyère a attiré, une nouvelle fois, un grand 
nombre de participants et a été remportée par Thomas 
Lerasle, bien connu dans notre village. Lundi, le 10ème 
marché des artisans et producteurs locaux a été 
l’occasion, pour les nombreux visiteurs, de se régaler 
avec les produits proposés tout le long de la journée. 
Mickey, animateur, et notre Miss, Laurie Marceau, 
étaient parmi les promeneurs et l’Association Les 
Bambins Jouettois, qui tenait la buvette du marché,  
a organisé une chasse aux œufs pour le plus grand 
bonheur des petits Jouettois. Ainsi qu’une tombola 
organisée par la Municipalité. 

LES VOEUX DU MAIRE

LES FÊTES DE PÂQUES
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Dimanche 20 janvier, à la salle des fêtes, La Compagnie du Bateleur s’est arrêtée à Jouet avec le concept «Môm’ 
en famille» un spectacle complet avec des animations. 
Les comédiens ont interprété une pièce intitulée « Le Bambou train », qui entraina le public à la découverte du 
monde pour un grand voyage ponctué de rencontres orales et musicales passionnantes. Bambou’Tchou, à bord 
d’un petit train se met en quête de l’oiseau Bambou et, dès lors, fait des connaissances sur son chemin notamment 
avec Bambouphone  la marionnette.
Le public était enchanté et les plus jeunes se sont, ensuite, retrouvés autour d’un goûter mais ce n’était pas tout...
Un atelier maquillage, théâtre et jeux les attendait ! Une après-midi formidable !

Dimanche 10 février, la troupe Art Scénique de la Guerche sur l’Aubois, accueillait, à la salle des fêtes de Jouet sur 
l’Aubois, les comédiens du Théâtre Pour Rire de Saint Eloy de Gy.
En première partie, Art Scénique a ouvert le spectacle avec deux saynètes comiques avant de céder la place au 
Théâtre Pour Rire pour une série de sketchs drolatiques écrits par Roland Dubillard, Jean Pierre Martinez et Yolande 
Simon. 
Les spectateurs ont apprécié, à leur juste valeur, ces performances par des fous rire et des applaudissements 
fournis.
A l’entracte, l’association Les Bambins Jouettois a proposé au public des rafraichissements et des gâteaux.

Malgré un été caniculaire, les participants au concours 
des Maisons Fleuries 2019 ont réussi à faire des merveilles 
dans leur jardin et les membres de jury, venus de Torteron, 
Marseilles Lès Aubigny, La Guerche, Cuffy et Cours les Barres  
ont pris plaisir, comme chaque année, à arpenter les rues de 
Jouet, sous la houlette de Marie José Chassin et Dominique 
Becquiau,  pour noter les jardiniers Jouettois.

LES RÉCOMPENSES
Lundi 4 novembre, lors de la remise des prix, Maryse Pruvost 
et Marie José Chassin, adjointes au maire, ont remercié 
vivement les candidats qui, année après année, participent, 
avec passion à notre concours local ce qui, comme l’a précisé 
Mme Pruvost, met la commune en valeur.
Remerciements également aux membres du Jury, qui 
fidèlement, répondent présents pour départager nos 
jardiniers. Diplômes, bons d’achats et sachets de graines 
ont été remis aux lauréats. La soirée s’est terminée autour 
du verre de l’amitié.

THÉÂTRE À JOUET 

LES MAISONS FLEURIES
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PALETTE PASSION
la Fête des Arts
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
Troisième édition de la Fête des Arts (cinquième exposition en tout puisque le partenariat date de 2015 avec 2 expositions 
préalables à la Fête des Arts proprement dite ), proposée par l’association Palette Passion et la municipalité en ce début juin 
2019 à la Salle des Fêtes : ce rendez-vous culturel qui propose des nouveautés chaque année, a une belle réputation et attire 
de plus en plus de visiteurs à Jouet. Une trentaine d’artistes étaient réunis autour de Patrick Sanchez, que nous connaissons 
tous sous le nom de Sany, dans  la salle des fêtes , où  aquarelles, acryliques, mais également poteries, vanneries, vitraux et 
bijoux étaient présentés au public.  Cette année, des démonstrations de chantournage sur bois et des  ateliers de peinture et 
de dessins, destinés aux enfants, ou de poterie sont venus compléter l’exposition et, qui sait, ont éveillé des passions chez 
les visiteurs jeunes et moins jeunes. De plus une tombola et la Roue de la Chance ont permis au public de gagner une quarantaine d’œuvres picturales.
Le dimanche, une belle surprise vint clore le weekend end en chansons : le récital de variétés de Serge Pouvel bien connu des Jouettois. Merci et bravo!
L’immense succès rencontré par cette Fête est à souligner et nous vous disons à l’année prochaine !
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DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE 
Sous une pluie battante, le 8 mai, ou par un froid piquant, le matin du 11 novembre, les commémorations du souvenir des guerres mondiales ou territoriales 
du XXème siècle, ont eu lieu à Jouet comme il en est  la tradition. Après le défilé, emmené par la fanfare l’Arc en Ciel de Varennes Vauzelles, Monsieur le 
Maire a prononcé les discours qui nous incitent à ne jamais oublier les horreurs qu’ont pu provoquer ces conflits, les représentants des associations 
Jouettoises ont déposé une gerbe au pied du monument au morts, les drapeaux ont été présentés et tous se sont ensuite retrouvés à la Salle des Fêtes.

LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
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LE 14 JUILLET  
Dimanche 14 juillet, la commune a été rythmée par les animations, aussi 
bien pour les petits que pour les grands, organisées dans le cadre de la 
fête nationale.  Le coup d’envoi fut donné dès 6 h 30, au Square de la 
Mairie, avec la brocante  : les Randonneurs, comme chaque année, ont 
installé la buvette sous le kiosque et le CKJJ son barbecue. Sur le Square, 
les enfants pouvaient s’amuser avec des jeux  et une structure gonflable. 
Tous ont pu assister à des démonstrations des sapeurs-pompiers, à des 
animations des clowns  Awerel et Patoune et les petits ont bénéficié de  
balades à dos de  poneys conduites par Dominique et Christian : merci à 
eux deux. Nos remerciements à  Mme et M. Léger du  Centre  Equestre de 
Cours les Barres et à Monsieur Noël. À partir de 15 heures, sur le podium, les 
festivités, présentées par Mickaël étaient très variées pour satisfaire petits 

et grands  : le spectacle de clowns Awerel et Patoune, puis un concert de la 
compagnie Double Jeu, suivi du mot du Maire, de l’apéritif concert avec Les 
Pady et enfin  la traditionnelle  fromagée  préparée par le CKJJ. 

À 22 heures : la  retraite aux flambeaux menée par la fanfare Arc-en-ciel 
de Varennes Vauzellles où petits et grands ont allumé les lampions pour 
rejoindre le site du feu d’artifice, place de Berry suivi  d’un bal  animé par 
l’orchestre OK Fred et la chanteuse Claire L des L5. 

Je tiens personnellement à remercier Mme Denise Rablat pour son aide 
indéfectible dans la confection des roses depuis des années ainsi que les 
services techniques et les bénévoles fidèles.

Marie Jo
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les 3 et 4 août 2019
2ème édition de la Saint Germain nouvelle formule les 3 et 4 Août !

Pour cette 2ème édition de la Saint Germain nouvelle formule, organisée 
par l’association CODAME créée en avril dernier, le soleil était au rendez-
vous et la fête, organisée sur deux jours, a été riche en évènements.

Innovation cette année, le samedi 3 août un groupe de Batucada, Les 
NIEVROSES, était invité à animer les rues du village l’après-midi, et à 20h30, 
La Municipalité et l’association France/Russie offraient aux Jouettois un 
concert de l’ensemble Cyrillique, solistes Russes d’une grande virtuosité 
en l’Eglise de Jouet.

Le dimanche 4 août, les visiteurs ont pu admirer un très grand nombre de 
véhicules anciens (autos, motos et caravanes) installés tout au long de la 
Promenade de Berry, dénicher des trésors dans l’immense brocante (plus 
de deux cents exposants, soit le double par rapport à l’an passé), écouter 
des groupes de musique (le groupe d’Agathe Poultard, la compagnie 
Capitaine des mots ou encore MeloSwing) et  apprécier le passage parmi 
eux de charmantes jeunes filles du Comité Miss Pin Up Centre Val de Loire 
de Tours, ainsi que Miss Jouet et ses Dauphines.

Si les adultes avaient fort à admirer, les petits n’étaient pas oubliés et 
pouvaient s’amuser sur les manèges de la Fête foraine placés au tout 
début de la Place. Pour se restaurer ou boire un verre  M. Charpy, traiteur, 

avait installé une buvette au centre du 
parcours. Une grande tombola a été 
organisée, récompensée par 2 paniers 
garnis d’une valeur de 50€ chacun offerts 
par l’association CODAME.

Cette deuxième édition, portée par la 
Municipalité qui a offert 200 plateaux 
repas aux participants et le CODAME, 
fut un succès et laisse présager de 
longues années de fête au mois d’août 
dans notre village ! 

Un grand merci à tous les bénévoles, aux associations dont le logo 
apparait sur l’affiche ainsi qu’à tous les proprietaires de véhicules non 
affiliés, pour leur participation active à la bonne marche de cette journée 
‘aux sponsors, aux commerçants et artisans de Jouet qui ont participé 
financièrement à cette journée.

Merci aux bénévoles chargés de placer les intervenants ou de diriger le 
public.  

Et pour conclure, un merci spécial aux trois jeunes Reines de Jouet, Laurie, 
Emilie et Julie.           

LA SAINT GERMAIN JOUET sur L’AUBOISFête de SAINT - GERMAIN

Promenade de Berry( A côté de la Gendarmerie)Rassemblement AUTO / MOTOCIVIL ET MILITAIREORGANISATION : 06 50 51 96 91
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BROCANTE* - VIDE GRENIER - FÊTE FORAINE
ANIMATION - RESTAURATION - BUVETTE

DIMANCHE 4 AOÛT 2019

* Emplacement Gratuit sans réservation   Tél: 06 15 52 77 73 - 02 48 76 42 50

Tél: 06 45 50 59 01

Tél: 06 70 36 75 44

Tél: 06 26 24 42 47 Tél: 07 82 07 71 62 Tél: 06 81 12 78 99

Tél: 06 24 07 60 89 Tél: 06 38 54 13 78

Tél: 06 24 07 60 89

Tél: 06 09 80 85 95
Tél: 02 48 76 13 21 Tél: 06 83 66 81 11 Tél: 06 64 77 26 75
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Notre village peut s’enorgueillir de sa forte 
tradition en matière de commémorations et 
célébrations de la population dans ses actions 
durant les guerres mondiales.

Après une première exposition en 2009 durant 
laquelle furent remis, au nom du gouvernement, 
des décorations à d’illustres anciens résistants 
Jouettois que la Municipalité avait tenu à 
honorer, ce fut, l’an dernier au tour du centième 
anniversaire de la Grande Guerre d’être célébré 
par une deuxième grande exposition.

Cette année, pour le 75ème anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Jouet 
accueillait une exposition intitulée le Cher et 
le village pendant la Résistance présentée par 
la jeune association le CODAME, assistée de 
collectionneurs privés, Mme et M. Flouzat, M. 
Gauthier et M. Perrot.

Tous ces passionnés ont présenté, à la Salle 
des Fêtes, fin novembre, des artefacts (voir les 
photos ci-dessous) de la Seconde Guerre, une 
exposition itinérante de L’ONAC du Cher sur la 
Résistance dans le Cher et tout particulièrement 
des témoignages de Jouettois qui ont œuvré 
dans la résistance : M. Mme Wasik et Mme 
Denise Rablat.

À 96 ans, la mémoire de Denise Rablat, Mamie 
Rose pour ses amis de cœur, est intacte. Elle 
s’est engagée en 1943 au sein de la Résistance 
dans le maquis commandé par le capitaine 
Daniel.

« Lors d’une action de reconnaissance à la vue 
des Allemands, j’ai dû me cacher dans le fossé, 
une balle a percé ma chaussure. Ces derniers 
m’ont laissé la vie sauve car ils pensaient que 
je n’étais qu’une gamine. Ils n’imaginaient pas 

que je faisais passer des messages dissimulés 
dans mon cadre de vélo », raconte, celle qui a 
été agent de liaison dans la région de Feux et 
de Veaugues. Elle a été décorée de la médaille 
de la Résistance et de la médaille des Anciens 
Combattants et a reçu le diplôme d’honneur 
des Anciens Combattants de l’armée française 
pour ses faits de guerre, entre autre bien 
entendu, résistants actifs et décorés en 2009 
lors du premier mandat de M. Serge Laurent, en 
reconnaissance de leurs actes de résistance, de 
notre village.

Samedi pendant la visite, le groupe de Jazz, 
Little Swing, de Moulins, à enchanté les visiteurs  
avec des standards des années 40.

M. Serge Laurent a noté la qualité et la richesse 
de l’exposition qui a attiré grand nombre de 
visiteurs samedi 23 et dimanche 24 novembre. 

EXPOSITION  
« LE CHER ET LE VILLAGE DANS LA RÉSISTANCE »
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SNC O JC BAR
TABAC - PRESSE - BAR - JEUX

22 Place Daumy
18320 Jouet sur l’Aubois

Tél. 09 83 71 04 84 

du lundi au vendredi
de 6h30 à 20h00

samedi de 7h30 à 20h00
dimanche de 8h00 à 14h00 et 

de 18h00 à 20h00

Au bord de la Loire
près de 
Marseilles-les-Aubigny

AUBERGE DU POIDS DE FER

Tél/Fax 02 48 76 41 85
r.m. 454-83-18

Le Poids de Fer
18230 JOUET-SUR-L’AUBOIS

©Photo Jorris Lordel
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CAFÉ DE LA MAIRIE - PMU
Chez J.C.

2, rue de l’église
18320 Jouet-sur-l’Aubois

Tél. 06 82 24 98 94
Siret : 822 856 746 00018

 

Au Jardin 
    de Laura

Artisan Fleuriste

Toutes créations florales

Transmission Florale
17, Grande Rue - 18320 Jouet/l’Aubois

Tél. 06 68 76 11 86

L’ INSTITUT DE SOPHIE 
Soins esthétiques

23 PLACE DAUMY
 18320 JOUET SUR L’ AUBOIS

02 48 76 58 30 

MARDI AU VENDREDI 
9H 12H ET 14H 19H

SAMEDI 
9H 16H

Ouvert du lundi au  
vendredi les midis

les vendredis  
et samedis soirs

le jeudi après 19h  
a�er work

Fermé le dimanche

Au bord de la Loire
près de 
Marseilles-les-Aubigny

©Photo Jorris Lordel
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MAXIMARCHÉ
JOUET SUR L’AUBOIS

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Alimentation - Boisson 
Boucherie

 Gaz toutes marques

Boucherie Charcuterie Rock

Frédéric Rock et  Clément  Bernet vous accueillent 
Lundi de 8h30 à 12h15 -   Mardi au  Samedi  8h30 à 12h15 et de 15h 30 à 19h15

Le  Dimanche de 9h à 12h15 
Fermé le mercredi 
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SCHIPPY-DOG’S

Salon de toilettage canin
Lavage de couettes

14, grande rue
18320 Jouet sur l’Aubois

06 63 83 17 34

Siret 504 562 786 000 21
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MEDICAL - VENTE
ORTHOPEDIE

sur mesure (bas de contention, ceintures...)
INCONTINENCE

Lit - Fauteuil - Déambulateur...
OXYGENOTHERAPIE

Local d’exposition

LIVRAISON A DOMICILE
RETOUR D’HOSPITALISATION

Tél. : 02 48 76 44 25 - FAX : 02 48 76 09 17

Caroline Larroumets
5, Place Daumy - 18320 Jouet-sur-l’Aubois

MATERIEL LOCATION

SARL au capital de 54.424.30€ - Z.I. LES DANJONS 
Route de la Chapelle - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 50 87 61 - Fax : 02 48 50 41 51

RCS : BOURGES B 400 240 271 - SIRET : 400.240.271.00017 - Identifi ant TVA : FR2040024027100017 - APE : 514F

Prestations à base de produits

« BIO »

Pour une approche plus naturelle 

de la coiffure, 

un meilleur respect de vos cheveux, 

de votre santé et de la planète
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 ESSENCE - DIESEL
MÉCANIQUE - HAUTE TECHNICITÉ 

GÉOMETRIE Complète sur banc élec..
CLIMATISATION

CARROSSERIE toutes marques 
Peinture cabine - Banc mesure sur marbre - Pare-brise toutes marques - Règlement assurances

Prêt véhicules courtoisie GRATUIT sur sinistre

VENTE VL NEUF
PARC OCCASION toutes marques révisé/garantie

CENTRE de LAVAGE Haute Pression

 Route de Menetou Couture 18320 JOUET sur L’AUBOIS
Tél. : 02 48 76 47 31 - Fax : 02 48 76 08 20

SARL

GARAGE PARADIS

DANS VOTRE CENTRE DE LAVAGE PARADIS
PORTIQUE DE LAVAGE CARCLEAN

Brosses anti-rayures Carlite
Haute pression
Lavages jantes
Paiement jetons, CB, Sans contact

CARCLEAN est une marque appartenant à la SAS Jacky COURTIGNE

NOUVEAU
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TEL : 02 48 76 05 21
Port : 06 30 91 59 86

Courriel : raffestin0101@orange.fr

LA REVOLUTION DU LAVAGE AUTOMATIQUE
TEL : 02 48 76 05 21 - PORT : 06 30 91 59 86

SARL LE LAVAGE DE L’AUBOIS
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Yves de la Brière
Elagage - Abattage d’arbres

Création et entretien d’espaces verts

Le Fournay - 18320 Jouet sur l’Aubois

Tél. 02 48 76 19 59
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Horaires :

Mardi au jeudi : 9h00/12h00 - 14h00/19h00

Vendredi : 9h00/19h00

Samedi : 8h30/14h00

-20%*
du 17 février au 17 mars 2020

(*sur présentation de ce coupon, sur les prestations femmes uniquement)

✁
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BANQUE                                     ASSURANCE

Sur rendez-vous les après-midis
Mardi  8h45-12h00 13h30-17h45
Mercredi  8h45-12h00 13h30-17h45
Jeudi  8h45-12h00 15h15-17h45
Vendredi  8h45-12h00 13h30-17h45
Samedi  8h45-12h00 13h30-16h00

JOUET SUR L’AUBOIS

BANQUE                                     ASSURANCEBANQUE                                     ASSURANCE

©Photo Jorris Lordel
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davidguillot@bbox.fr
Devis Gratuit

Siret : 798 261 160 00013

Plomberie - Chauffage
Dépannage

ENTREPRISE 
DAVID GUILLOT

Tél : 06 66 18 63 93
1, impasse de la Lucasserie

18 320 Menetou-couture
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Entreprises, écoles, administrati on, santé
REPAS LIVRÉS - GESTION DE RESTAURANTS

Restaurati on de collecti vités, Restaurati on d’Entreprises

Cuisine Centrale de Bourges
Chemin Torti ot - 18000 BOURGES

Tél. : 02 48 20 37 38 - Fax : 02 48 67 92 98

ADS Dépannage

• Télévision (Vente et réparation)
• Electroménager (Vente et réparation)
• Antennes terrestre et satellite
• TNT - Canalsat - Orange
• Devis pour assurance suite à sinistre

ADS Sécurité

• Alarme intrusion
• Videosurveillance
• Portier Vidéo
• Automatisme de portails

UN SPECIALISTE POUR LES PARTICULIERS
DEVIS GRATUIT - NIEVRE / CHER

Jacques LEDYOT 
58180 Marzy - 06 80 12 32 14 - E-mail : adsmarzy@gmail.com

Siret : 800 250 334 00011

7 rue Louis Billant - ZA les Chaumes BP5
18570 La Chapelle Saint Ursin

Mobile : 06 61 65 92 61

Téléphone : 02 48 26 44 72

Télécopie : 02 48 26 45 13

E-mail : tp-marcel@wanadoo.fr

Site internet : www.marcel-tp.com

Vous avez une question au sujet 
du compteur Linky ?

Un numéro d’appel gratuit pour 
répondre à toutes vos questions

0 800 054 659 Service & appel
gratuits
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AMBULANCE
Vallée de l’Aubois

LA GUERCHE - NERONDES
JOUET - TORTERON

02 48 74 04 43 - 06 64 85 07 96

TOUTES DISTANCES 7J/7 - 24H/24
TRANSPORT SOINS MEDICAUX & TAXIS
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 FLEURISTE       HORTICULTEUR
LAGARDE

Les Serres de l’Enclos     l’Enclos du Poids de Fer
2. rue Gambetta            l’Enclos du Poids de Fer
58600 Fourchambault                                       18320 Jouet sur l’Aubois 
Tél. 03 86 60 85 21        Tél. 02 48 76 08 66

Les compositions florales                         Production plantes à massifs
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Les Bambins Jouettois
Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce bulletin 
municipal pour vous parler de notre association. Cette année 2018-2019 
a été forte en émotions pour notre association  avec l’élection de  Miss 
Jouet dans le cadre du comice : un grand merci aux candidates, aux 
commerçants Jouettois, à la municipalité et à nos bénévoles pour avoir 
permis que cette journée soit inoubliable.  

Nos manifestations 2019 - 2020 :
  20 décembre 2019 : buvette du spectacle de Noël
  6 mars 2020 : carnaval
  22 mars 2020 : bourse aux vêtements et après-midi jeux en famille 
avec Quincaillerie de La Charité sur Loire et jeux vidéo avec l’association 
Génération Manettes
  13 avril 2020 : buvette et chasse aux œufs de pâques
  6 juin 2020 : kermesse de l’école suivie d’un repas avec les parents
  11 septembre 2020 : assemblée générale de l’association
  31 octobre 2020 : Halloween
  5 décembre 2020 : marché de Noël avec les Randonneurs – distribution 
de sapins.
  18 décembre 2020 : buvette du spectacle de Noël

Nous vous souhaitons une heureuse année 2020 à tous.
Nous serions ravis de recevoir toutes vos idées pour cette nouvelle année.
Le président : Christopher BERTRAND
4 bis Rue des écoles - 18 320 Jouet sur l’Aubois - Tél. 06 81 60 52 60

Lundi 1er juillet : l’association Les Bambins a offert aux écoliers 
des classes de CP, CE et CM des dictionnaires.

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

CLUB DE KARATE ET JUDO JOUETTOIS
Le Club Jouettois vous propose des cours de Judo 
et de Taïso dans son dojo à Jouet sur l’Aubois 
entièrement équipé de matériel pédagogique 
moderne et adapté.

Les cours de judo ont repris avec les mêmes 
enseignants, François De Maesschalck, ceinture 
noire 2ème dan, diplômé d’un brevet d’état qui 
a en charge les cours compétiteurs et adultes 
du jeudi ainsi que le cours spécifique Katas du 
vendredi et Sébastien Bina ceinture noire 2ème 
dan, diplômé d’un brevet d’état, qui a en charge 
le cours du mardi, judo enfants, baby judo et 
Taïso.

Le Taïso est une discipline d’entretien physique 
en douceur et de renforcement musculaire, il n’y 
a ni chutes ni coups, ce qui rend cette activité 
accessible à tous. Le nombre de participants 
à ce cours est constamment croissant ce qui 
prouve que cette activité plait à tous ceux qui 
viennent faire un essai et il reste encore de la 
place pour accueillir de nouveaux pratiquants.

Cette saison le club a augmenté ses effectifs.

Au cours des compétitions officielles et des 
tournois, organisés cette saison, le club de 
Jouet a toujours participé et a obtenu de très 
bons résultats.

Le club envisage d’organiser des rencontres avec 
un club voisin, afin de permettre à ses licenciés 
des entraînements avec d’autres judokas.

Le club propose également des manifestations 
extra sportives : l’arbre de Noël, la galette des 
Rois, la clôture du club avec la remise des 
ceintures puis un barbecue en soirée.

De plus, nous participons aux festivités du 14 
juillet en organisant le barbecue du midi, la 
restauration des groupes, la fromagée du dîner 
et la buvette pour le bal du 14 Juillet.

Pendant les vacances scolaires, des cours sont 
proposés et les enseignants en profitent pour 
inviter les parents à monter sur les tatamis avec 
leurs enfants.

Horaires des cours de Judo :
   Mardi :
17h30 à 18h30 : baby judo de 4 à 5 ans.
 18h30 à 19h30 : enfants de moins de 8 ans.
19h30 à 21h00 : Taïso
   Jeudi : 
18h30 à 19h30 : enfants de plus de 8 ans.
 19h30 à 20h45 : adultes et compétiteurs.
 Vendredi : 19h30 à 20h30 : cours Katas.
 
 Le club vous souhaite une très bonne année.

 Le président : Hervé Cadiot
 La secrétaire : Patricia Cadiot                    
 Le trésorier : Stéphane Pillier  
Contact : jouet.judoclub@free.fr  
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AUBOIS de TERRES et de FEUX

Amicale Pétanque
Avec émotion, le 16 novembre, nous avons 
gagné la coupe du Cher contre Sancoins à 
Esprit2 avec un  score de 21 à 10 : ça commence 
à être une habitude mais tant mieux pour nous !

L’effectif du club, en hausse, est composé de 
40 licenciés, 5 féminines, 16 seniors masculins, 
17 vétérans, 1 cadet et 1 minime, un effectif de 
plus en plus âgé… Le club est ouvert à toutes 
et  à tous, nous attendons beaucoup de jeunes  
pour  la pratique de cette activité.
Pour les résultats, les licenciés ont bien 

représenté le club dans les concours régionaux 
et les championnats départementaux. En 
championnat vétéran première division 
départementale, nos anciens ont terminé en 
dixième position.
Pas de participation au championnat pour les 
autre catégories séniors ou féminines.

Les activités  : nous avons organisé deux 
concours Doublette séniors et un concours 
Doublette vétérans avec succès malgré 
notre terrain qui se réduit de plus en plus et 

une soirée barbecue en août avec une forte 
participation.

Le local pétanque a subi les aléas de 
la sécheresse, avec des fissures très 
importantes  : nous espérons qu’il n’y aura 
pas d’accident avant la remise en état, nous 
souhaitons conserver notre terrain.

Nous vous attendons les mardis et vendredis 
après-midis, de 14h à 19h pour la pratique de ce 
loisir  avec l’espoir de voir arriver un peu plus 
de jeunes avec ou sans téléphone… 

L’association ATF (plus de 110 adhérents) 
poursuit ses recherches sur l’histoire 
industrielle du Val d’Aubois. Elle les fait 

partager au plus grand nombre au travers de ses conférences, 
sorties, visites et publications. Elle montre ainsi comment les gens 
de ce territoire ont su exploiter, au fil des siècles, leurs ressources 
naturelles (minerai de fer, argile, calcaire, bois…). Ces activités ont 
profondément marqué les paysages, le bâti, et même les mentalités, 
forgeant l’identité du Pays Loire Val d’Aubois. Aujourd’hui industries 
de la terre cuite, chaux et ciments, pierre et granulats perdurent ; le 
travail innovant des métaux emploie un grand nombre et les forêts 
durablement gérées donnent des chênes de grande qualité et des 
bois de chauffage pour les particuliers ou l’industrie.

En 2019, nos activités :
Assemblée générale à Précy, repas à Sancergues en mars
Salons du livre de Bourges et Henrichemont en février et novembre ; 
Bourse aux livres de La Guerche sur L’Aubois en mars.

Sorties à Bourges en avril (‘’Le métal dans la ville’’) ; à Dun sur Auron 
en septembre (Ville historique, musée du canal de Berry et La Périsse, 
ferme de M. de Lammerville et lieux d’extraction du minerai de fer).

Conférence en juin par Maryse Bouy à l’église du Gravier (‘’L’électricité 
à La Guerche dès 1895 et l’électrification en Val d’Aubois et Nivernais 
après 1923’’). Stands à l’occasion du Comice Agricole en août et des 
journées de navigation de l’Arecabe en octobre, à La Guerche sur 
L’Aubois.

Visite des sites du patrimoine industriel à Torteron et Grossouvre 
avec M. le Député Loïc Kervran, en septembre.

Travail de collaboration avec le projet Vivamémori et les universités 
de Tours, Orléans, le Pays d’Art et d’Histoire Loire Val d’Aubois : 
Recueil de la mémoire des personnels des tuileries, cartonneries du 
Val d’Aubois. La collecte en cours de films et documents sera ensuite 
disponible sur internet. Collaboration avec M. Fassier, étudiant en 
doctorat à Tours.

Publications en cours : La Voix du Patrimoine n°33 sur l’usine à 
chaux de Chabrolles à Beffes ; Mémoires d’industries réédition.

Nouveau fin janvier 2020 : Livre de M. M d’Aramon édité par ATF 
: Minerais de fer et hauts fourneaux du Chautay et château de 
Bernay «témoin de pierre au Pays de l’hématite »’’ (164 pages). En 
souscription : 14€, du 10 décembre 2019 au 15 janvier 2020 ; 16€ 
ensuite.

Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour nous aider (ex 
: saisie informatique de documents, recherches en archives…).

Pour nous joindre : 
Aubois de Terres et de Feux  
4 rue de la Mairie 18150 Cuffy   02 48 77 54 22
atfaubois@aol.com - www.atfaubois.com 

ASSOCIATIONS
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Le Foyer des Jeunes
Différentes activités vous sont proposées au sein du Foyer des Jeunes :
   LA DANSE MODERNE :
Cette année, près de 75 élèves fréquentent les différents cours proposés 
par Laura :
l’éveil pour les 4-6 ans : mardi à 17h30
l’initiation pour les 6-8 ans : lundi à 18 h
l’élémentaire pour les 8-10 ans : mardi à 18h15
le préparatoire pour les 10-13 ans : lundi à 19 h
les ados : mardi  à 19h15
les adultes : lundi à 20h
Le 22 juin 2019, un gala a présenté au public le travail fait pendant l’année  
et les élèves ont dansé sur le thème de l’Emotion. Le public a été ravi et 
enthousiaste. En 2020, le Gala aura lieu le samedi 27 Juin en soirée. Nous 
vous attendons nombreux pour vous présenter un nouveau spectacle.

   LA BIBLIOTHÈQUE
Elle est ouverte les mercredis et samedis de 15 h à 17h30. Le Bibliobus du 
Cher vient renouveler la proposition de lecture une fois par an. De plus, 
l’association achète régulièrement de nouveaux ouvrages et les dons sont 
également acceptés.

   LE PACHTWORK : le mardi à partir de 14 heures
 

  LA PORCELAINE : le vendredi à partir de 14 heures
 

  LA GYM DOUCE  :  le lundi de 15 h à 16 h  : vous pouvez encore venir 
participer, il reste des places.

   L’ECOLE DE DESSINS ET MANGAS
C’est une nouvelle activité qui a débuté en septembre. Le vendredi de 18 h 
à 20 h, un professeur vous apprend les techniques du dessin. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à venir le rencontrer.

Le Foyer des Jeunes reste ouvert à toute proposition de nouvelles activités. 
Vous pouvez venir rencontrer les membres pendant les activités proposées.

Pour venir : c’est au 11 rue des Vignes à Jouet sur l’Aubois 
Tél. : 02.48.76.11.93
Page Facebook : « Foyer des jeunes de Jouet sur l’Aubois »

ASSOCIATIONS
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Les Randonneurs Jouettois
Nous sommes heureux de vous retrouver dans 
ce bulletin municipal pour  vous parler de notre 
association.  Cette année nous avons choisi de 
vous présenter :       
                                                                                                                       
Effectifs et encadrement
Le club, avec ses 36 licenciés FFCT et 12 
adhérents,  a vu  ses effectifs augmenter.  
L’école cyclo est ouverte  le samedi  après- midi 
de 14 à 17 heures : rassemblement au square 
de la mairie.   Le nombre de jeunes âgés de 7 à 
18 ans est de 29. Avec plusieurs adultes qui ont 
été formés et sont maintenant animateurs club. 
(Benoît – David – Mickaël), nous les remercions, 
grâce à eux l’école cyclo peut constituer deux 
groupes d’âge.
Les  8- 12 ans  préparent le 
concours d’éducation routière.                                                                                                        
Les 13-18 ans   se consacrent aux critériums 
route et VTT.
Nos jeunes étudiants, formés auparavant, ne 
peuvent pour le moment nous aider et nous leur 
souhaitons, à tous, une belle réussite et leur 
disons à bientôt.        

Le concours d’éducation routière                                                                                   
Sensibilisation  à l’apprentissage :                                                                                                     

 le vocabulaire technique de leur monture.                                                                    
 les panneaux de signalisation.                                                                                                      
  les déplacements sur la chaussée (seul ou en 
groupe).                                                                            

                                                         
Les critériums
Sensibilisation à l’apprentissage :                                                                                                                                      

  de la lecture de carte et de rando-guide 
de la petite mécanique ( crevaisons-bris 
de chaîne- réglage dérailleur- … ) et de la 
maniabilité sur parcours naturels .                           

                                                                                                                   
Notre classement au niveau national pour 
les écoles cyclo de moins de 30 jeunes.                                                                     
1er club de la région Centre Val de Loire – 8ème 
au niveau national
Le CYCLOTOURISME  est très intéressant de 
par sa diversité : chacun peut échanger et 
apprendre des autres.   Ce n’est pas un sport de 
compétition,  mais c’est une activité éducative, 
physique et culturelle très enrichissante.
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas 
à nous contacter nous serons heureux de vous 
donner plus de détails.
M. Chauveau 02.48.76.40.84  M. Huart  
06.63.97.89.82.

Nos activités  et manifestation en 2019 :
Rando des sapins
Samedi 16 décembre : Assemblée 
Générale, bilan de la saison 2018                                                                                                                     
Dimanche 7 avril  : marche 6-14 
et 20 km avec 80 marcheurs                                                                                                                                 
Samedi  27 avril : Randonnée Seniors 150 
cyclos
14 Juillet : Buvette sur la Brocante
Samedi et dimanche   9-10 
novembre : Rifles du Club                                                                                                                   
Samedi 30 novembre : rando VTT 
et marche des sapins de Noël                                                                                       
Nos activités et manifestations en 2020
Samedi 25 janvier 2020: Assemblée Générale                                                                                                                                   
En  préparation pour mai ou juin, une nouvelle 
manifestation devrait voir le jour : les quatre 
heures VTT voir ci-dessous *. 
Les 25 et 26 avril 2020 : Le Challenge du Centre 
500 à 700 cyclotouristes se réuniront et vivront 
deux jours dans notre commune. Des parcours 
marches, vtt et route seront organisés, ainsi 
qu’une cyclo-découverte le samedi. Les 
départs auront lieu à la salle des fêtes. Seul, 
en club, en famille, vous pouvez tous venir. Vu 
l’organisation du Challenge du Centre, cette 
année à Jouet sur l’Aubois, nous ne mettons 
pas de randonnées  au calendrier 2020.                                                                                                                                            
                                  
Nous organisons une réunion d’informations 
dont la date vous sera communiquée, pour 
les personnes intéressées. Nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour 1 jour ou les 
deux jours  c’est au bon vouloir de chacun. Il 
nous faut environ 50 personnes réparties sur 
différents postes (hébergement- ravitaillement 
sur les circuits - inscriptions- repas  etc ……..)
 
C’est une opportunité pour notre village et nos 
commerçants car beaucoup de camping –cars  
et caravanes vont s’installer le long de la 
promenade et sur le terrain de pétanque prêté 
par ce club. C’est une manifestation conviviale, 
calme, qui attire les passionnés de vélo mais 
aussi les amoureux de la nature.   Donnons une 
belle image de notre village, réservons leur un 
accueil chaleureux.

*Nous organiserons pour la 1ère fois les 4 
heures de VTT de Jouet sur l’Aubois avec des 
équipes de six qui vont se relayer afin de 
réaliser le plus grand nombre de tours sur un 
parcours de 3 à 5 kilomètres  au stade de foot 
sur le pump-track et le bike park

En mars et novembre, 
des rifles pendant un weekend auront lieu à la 
salle des fêtes.

Nos projets futurs
Nous souhaiterions réaliser un parcours de 
circulation routière, matérialisé par un traçage 
au sol à la peinture. Nous disposons des 
panneaux et de nombreux autres accessoires, 
il nous faudrait juste une surface plane de 400 
m². Cette structure pourrait aussi servir de lieu 
d’apprentissage pour les scolaires.

Le pump-track et le bike park
Nous constatons une forte présence sur ce site, 
il est très apprécié par les jeunes qui y passent 
des après-midis entiers.
C’est un lieu qui leur est dédié et nous les 
remercions pour leur respect de ce lieu.
Certaines personnes font des kilomètres,  
30 ou plus …. pour pouvoir pumper, avec leurs 
engins non motorisés … Chanceux, nous le 
sommes,  alors  profitons- en, préservons nos 
infrastructures.    
Nous remercions la municipalité pour son 
aide financière et matérielle, et sa présence à 
chacune de nos manifestations.
Les randonneurs Jouettois vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2020.

ASSOCIATIONS
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LA GAULE 
Amis pêcheurs, 
Cette année 2019 restera néfaste pour les pêcheurs, malgré nos 
alevinages, la météo a joué contre nous, le déficit en eau du début de 
l’année, puis les températures élevées ont favorisé le développement des 
herbes et des algues perturbant les poissons et les pêcheurs. Le niveau 
de la rivière a été observé à la loupe pour surveiller la pollution éventuelle.
Des travaux de nettoyage des berges ont été réalisés dans le petit fossé, 
aux Roulletins et sous la passerelle, route de Nevers. 
A ce sujet, les bénévoles de La Gaule de Jouet rappellent que le nettoyage 
est fait sur les parties publiques du parcours de pêche. L’association n’a 
pas vocation à intervenir sur les parties de rivière privées dont l’entretien 
incombe aux riverains. Avec d’autres associations, La Gaule de Jouet a 
participé activement à la réalisation du char de la commune de Jouet et 
au Comice Agricole à La Guerche sur L’Aubois. Cette année encore, un 
ami fidèle a disparu : William Grosmann nous a quittés en septembre. Si 
la nature et les bienfaits de la rivière vous motivent, rejoignez le conseil 
d’administration de l’association, vous apporterez  ainsi votre pierre à 
l’édifice. Rappelons que les cartes de pêches sont 
disponibles sur Internet et chez nos dépositaires. 

MANIFESTATIONS  2020
  Galette : janvier 2020
  Assemblée générale : février 2020
  Fête de la pêche : 7  juin 2020    

COMPOSITION DU BUREAU
  GARDE PARTICULIER
  Président : Jean Marc BALLY - Daniel CRESPEAU
  Vice-Président : Jean Pierre PRUDHOMME 
  Trésorier : Jean Paul RACLIN 
  Secrétaire : Jean Pierre GRIGNAC 

COMMISSAIRES AUX COMPTES
  Willy MARCO    Denis JAUBERT

  DEPOSITAIRES DES CARTES à JOUET SUR L’AUBOIS : Mairie,  
Café de la Mairie,  Bar tabac  l’O J C  Bar 
DEPOSITAIRE DES CARTES à MARSEILLES LES AUBIGNY :
Café Tabac de port

ASSOCIATIONS

                FNATH Sud Est 18

  Associaion des Accidentés de la Vie
          Siège social: Mairie de JOUET / L’AUBOIS

    

       Dépendant de FNATH Groupement Centre

( Bureau  Interdépartemental de CHATEAUROUX)

                        Regroupant les secions de:

       JOUET / L’AUBOIS                      SANCERGUES

       LA GUERCHE / L’AUBOIS          BAUGY

       NERONDES                                  SANCOINS

                   Contact: Luc BONNET  06 62 30 65 30

     Accident du travail. Maladie professionnelle. Accident de la circulaion. Accident de la vie. Maladie. Handicap.

                              Demande d’une pension. Diférents d’ordre professionnel ou administraif…

     Adhérer à la FNATH c’est trouver un accueil fraternel au moment ou vous connaissez des diicultés et peut être 

le découragement. C’est rejoindre une Associaion de près de 120 000 adhérents ain de assurer les meilleures 

condiions pour faire respecter vos droits et agir pour l’amélioraion de la législaion sociale.

LA FNATH vous conseille, vous défend, vous souient et vous accompagne dans vos démarches.

Permanences:  le 4ème mercredi de chaque mois

                                              Salle des fêtes, rue de l’Eglise à JOUET / L’AUBOIS

                                                                                        Sur rendez vous, appeler le 02 48 21 21 60

Les membres du conseil d’administration de la GAULE DE JOUET adressent à 
tous les sociétaires et amis,  leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Président : Jean Marc BALLY              
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Olympique Loire Val d’Aubois
Nos effectifs : plus de 200 licenciées
Commençons par l’école de foot : plus de 110 licenciés

 nos catégories de 5 à 17 ans (U7 -U9-U11-U13-U15-U17)
 
Catégorie séniors :

  Equipe A évoluant en 3ème division départementale
  Equipe B évoluant en 5ème division départementale
  Une équipe vétéran
  Une équipe féminine loisir

 

Horaires des entrainements :
  Ecoles de Foot : les mardis-mercredis et 
vendredis à partir de 17h30 à Jouet ou à 
Marseilles en fonction des catégories
  Séniors : les mardis et vendredis de 19h à 21h 
à Jouet

 
Contact pour vos demandes de renseignement et inscriptions :  
Julien Bourdon, Secrétaire :  06 89 11 39 88
Laurent Thirot, Président : 06 22 90 15 48 ou par mail 544759@lcfoot.fr

La FNACA
Le Comité FNACA Jouet sur l’Aubois-Beffes- Marseilles lès Aubigny s’est 
réuni, en octobre, sous la présidence de Roger Créteur pour son bilan 
annuel.
Les activités pour 2020 :

  19 mars : 17 h devant la Mairie de Beffes
  26 avril : commémoration Robert Renaud au cimetière de Torteron
  8 mai : Jouet sur l’Aubois
  19 juin : déjeuner annuel à La Chapelle Montlinard.

Composition du bureau :
Président : Roger Créteur
Secrétaire : Jocelyne Françoiis
Trésorier : René Riffard
Trésorière adjointe : Marie Thérèse Guénerin

Jouet in Country Dance
2009 – 2019 -   Cette année, nous avons fêté les 10 ans du club. 
160 danseurs et amis (es) étaient présents pour fêter chaleureusement 
ces 10 années. Nous les remercions d’avoir été à nos côtés pour cet 
évènement.

L’après-midi : une initiation à la country, animée  par Corinne Ribet, à 
laquelle 50 personnes ont participé, une exposition de voitures américaines 
sur le terrain de tennis avec le club des Riders de Nevers, merci à eux.Un 
grand merci à messieurs Benoit et Cornette pour l’installation du cheval 
qu’ils nous ont prêté gracieusement.

Prévision de nos festivités pour 2020 : Un bal, et 2 riffles.
Contact : Jean-Claude Guntz :  06 50 59 85 65

ASSOCIATIONS
OLVA

Informations et plaisirs culturels
10, Grande rue - 18320 JOUET SUR L’AUBOIS

L’association IPCJA prend une nouvelle orientation avec la parution de son 
«  Rétroviseur  ». Fort du soutien des Jouettois, notre journal souhaite devenir 
le support éclairé de la vie quotidienne dans notre commune et informer les 
Jouettois des nouvelles du pays, apporter des conseils pratiques et proposer 
des articles documentaires.

Nous laisserons, à ceux qui le désirent, l’occasion de s’exprimer sur des sujets 
ayant rapport avec l’actualité, avec la vie de la commune, ou des articles 
ayant pour but de divertir ou de se remémorer tout simplement des souvenirs.  
Resteront à l’honneur, dans chacun de nos numéros, nos chers commerçants 
à qui nous souhaitons, ainsi qu’à toute la population Jouettoise une très belle 
année 2020.

LES BOUCHONS D’AMOUR
Notre dernier camion est parti le 11 juin 2019 avec 11 tonnes de 
bouchons. 
Nous avons pu financer cette année:

  6 fauteuils roulants.
  2 tricycles dont un électrique pour Handisport 73.
  l’aménagement d’une maison (chambre et salle de bains)
  un véhicule.

Je remercie les élus et les habitants des communes qui 
participent à ces collectes.
Mme Delphine Scheck.
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Parlons-en Ensemble
Notre association est une association d’aide aux malades atteintes de 
cancer. Nous proposons un lieu où il est possible de parler de la maladie, 
de dire les difficultés, les souffrances, les bonnes nouvelles, les moins 
bonnes nouvelles, bref de partager la maladie.
Autour d’un café, différents sujets sont abordés, et même des discussions 
sans lien avec la maladie... Tout peut se dire.
Nous nous réunissons le 2ème mercredi de chaque mois dans notre appart 
au 12 rue de l’Eglise à Jouet sur l’Aubois.

Pour plus d’infos :
Agnès MALTHET au 02.48.76.13.21  HYPERLINK «mailto:(agnes.malthet@
wanadoo.fr» (agnes.malthet@bbox.fr)
Maryse PRUVOST au 02.48.76.03.54  HYPERLINK «mailto:(maryse.p.62@
wanadoo.fr» (maryse.p.62@wanadoo.fr)
Si vous ou quelqu’un de votre entourage êtes concerné par la maladie, 
si vous avez besoin d’en parler, si vous avez des interrogations sur la 
maladie, n’hésitez pas à nous rejoindre.
L’accueil est chaleureux et sympathique....

AJSEP
Bonjour à tous,

Cette année fut riche en rencontres à travers la France mais aussi et surtout 
dans notre région car, malheureusement, de plus en plus de personnes 
sont touchées par la sclérose en plaques et, ce qui est inquiétant, c’est 
que cela touche toutes les tranches d’âge, aussi bien des jeunes que des 
moins jeunes avec un pourcentage de femmes toujours aussi élevé mais 
les hommes sont aussi touchés et de plus en plus.
La recherche avance mais pas encore assez vite pour nous !! De nouveaux 
traitements sont mis en place mais il n’y a pas encore assez de retour et 
aucun à ce jour pour stopper cette maladie. On peut juste ralentir l’évolution 
des différents handicaps qu’elle occasionne et ils sont nombreux et durs à 
vivre au quotidien. Mais restons positifs, car il faut l’être, afin de lutter au 
quotidien, contre cette maladie neurologique. Notre devise est de se battre 
pour nous mais aussi pour notre entourage même si ce n’est pas simple 
tous les jours comme nous le voyons avec nos différentes rencontres et 
échanges avec les personnes atteintes de cette maladie.
.Le planning a été riche, en cette année 2019, pour l’association AJSEP 
surtout avec notre équipe moto, afin de représenter au mieux la sclérose 
en plaques à Magny Cours mais aussi à travers la France. Le but de notre 
team est de rencontrer des malades et d’échanger, de faire parler de 
cette maladie et de la faire connaitre, mais surtout d’inviter des sépiens à 
partager un beau moment sur les circuits et de rompre l’isolement que la 
sclérose engendre au fil du temps .Ce qui a été le cas cette année avec de 
belles rencontres une nouvelle fois !! 
Le bilan de cette saison moto est plus que positif car nous finissons 3ème 
du championnat de France MICHELIN et assurons une magnifique première 

place au Mans : quel beau souvenir pour tout le monde de monter sur la 
première marche du podium !
Pour la saison 2020, nous nous engageons dans le plus beau championnat 
en France pour plus de visibilité : le championnat FSBK en 600 super sport, 
nous serons les précurseurs dans le domaine et la seule équipe à rouler 
pour une maladie, un nouveau défi que nous allons essayer de relever, 
sans prétention, car ce championnat est le plus haut niveau de la moto 
en France !!
N’ hésitez pas à venir nous rencontrer sur les circuits, amis sépiens, car 
vous êtes les bienvenus et si vous voulez passez un weekend avec nous 
ce sera un grand plaisir de vous compter parmi nous.
L’ AJSEP et le TEAM SEP RACING vous souhaitent de passer de bonnes fêtes 
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2020.

Laurent NIMAL
 facebook : ajsep : team sep racing     

ASSOCIATIONS
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GENERATION MOUVEMENT  - LES AMIS JOUETTOIS
Le bureau 2019 :

   Président d’honneur : M. Serge LAURENT Maire
   Présidente : Mme Janine MARROT 
   Secrétaire : Mme Marie Thérèse GUENERIN
   Trésorerie : M. Jean MALTHET

Le rôle du club :
Le club des Amis Jouettois est un lieu de rencontre, de convivialité et de 
solidarité, il permet de rompre l’isolement et surtout la solitude.

Le fonctionnement :
Réunion du Club tous les 15 jours, le mardi après-midi de 14h30 à 18h30. 
Jeux divers tels que la belote, le scrabble, triomino, etc… Le tout dans la 
bonne humeur. Pour le plaisir autour d’un goûter gratuit.
Prix de la carte d’adhésion : 16€/an

Les activités du club : 
Le club a repris en septembre 2018 et tout le monde est content de se 
retrouver, petits fours de chez Merlin, avec Rosé, Cidre de Die et eau. Notre 
centenaire est là. 

   11 Novembre : Cérémonie commémorative : Le club dépose une gerbe.
   19 Novembre 2018 : Dégustation du Beaujolais nouveau avec toasts très 
appréciés... 
   16 Décembre 2018: Repas de Noël, très beaux décors, chaque participant 
a reçu une boite de chocolats. 
   19 Janvier 2019 : Reprise du club, Bonne année à tous. Nous faisons la 
galette des rois.
   29 Janvier 2019 : Le club fête ses 40 ans

Diplôme d’Honneur : Mme Tallan, Présidente de la F.D Générations 
Mouvement en présence de : M. Serge Laurent Maire, Mme Marie Jo Chassin 
Adjointe, Mme Rajnack et M. Jean Socha.
Dégustation d’un superbe gâteau avec du Crémant, très bonne ambiance.

   12 Février 2019 : Soirée crêpes, notre centenaire est là et ça fait plaisir 
de la voir. 
   26 Février 2019 : Soirée beignets. 
   23 Avril 2019 : Distribution de chocolats de Pâques.
   5 Mai 2019  : Repas de printemps avec démonstration de danses 
scandinaves, du Tyrol et du Second Empire. 
   8 Mai 2019 : Cérémonie, le club dépose une gerbe.
   19 Juin 2019 : Notre repas fromager, très bon repas, traiteur Merlin, très 
bonne ambiance et les adhérents chantent. 

Bonne vacances à tous, la reprise aura lieu le 11 septembre 2019.
Nous cherchons des remplaçants, pas de limitation d’âge de 7 à 100 ans, 
le club est vieillissant et  nous n’avons plus 20 ans…

La présidente Janine MARROT 
Tél : 09. 83. 02. 05. 28 - Portable : 06. 08. 61. 64. 88

ASSOCIATIONS

Bulletin Municipal 2019  - Jouet sur l’Aubois --- 53



ADMR
Nos valeurs : proximité, universalité, citoyenneté, respect de la personne

Devenez bénévole ADMR
Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir à 
être utile ?
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en forcément une 
qui vous intéresse !

L’ADMR recrute
Vous souhaitez aider les autres, permettre à des personnes de rester à leur 
domicile, de veiller à leur bien-être et à leur autonomie…
L’ADMR a le métier qu’il vous faut : agent(e) à domicile, employé(e) à 
domicile, auxiliaire de vie sociale, technicien(ne) de l’intervention sociale 
et familiale, aide-soignant(e) … et bien d’autres encore.
En CDD, CDI, temps plein, temps partiel.
Rejoignez nous, envoyez vos lettres de motivation et CV à info.fede18@ 
admr.org

Contactez nous au 02 48 24 03 07

L’ADMR est là pour vous soutenir
Nous intervenons de la grossesse à la fin de vie avec des services à 
domicile de qualité. Parmi nos nombreuses missions, vous retrouverez :

   Aide aux actes de la vie quotidienne (Toilette, repas, habillage…)
  Entretien du linge et du cadre de vie
  Soutien aux familles
  Transport accompagné
  Téléassistance Filien
  Garde d’enfants
  Courses
  Lien social

MANETTE GENERATION
Les membres de l’Association se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne année 
2020. MANETTE GENERATION a pour but de 
faire découvrir ou redécouvrir le monde passé, 
présent ou futur, du jeu vidéo. Actuellement, 
nous sommes composés d’un bureau exécutif 
de cinq personnes et six membres. Pour 
l’instant, nous sommes dans l’attente d’une 
salle qui permettrait aux personnes seules, en 
famille ou entre amis, néophytes ou confirmées 
de pratiquer ce loisir les mercredis après midi et 
les weekends. L’année 2020 marquera l’arrivée 
de la Sony Playstation 5 dont nous ferons une 
présentation fin novembre. Nous allons organiser 
une soirée cinéma « culture geek », une brocante 

du jeu (les dates ne sont pas définies) et notre 
rassemblement annuel.

Si vous voulez intégrer notre équipe, n’hésitez 
pas à nous contacter sur notre page Facebook : 
GENERATION MANETTE.

Composition du Bureau
  PRESIDENT : Ludovic Troquet 
  VICE PRESIDENT : Hervé Guillemin
  SECRETAIRE / TECHNICIENNE : Fanny Verdonck
  TRESORIERE : Sandra Guenard
  RESPONSABLE DES STOCKS : Gaétan Boyer
  MEMBRES  : Mathilde Verdonck  ; Marine 
Gaillard ; Aurélie Keime ; Enzo Troquet ; Ludovic 
Roux ; Sébastien Keime

LUDOVIC TROQUET
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CENTRE DE SECOURS DE JOUET SUR L’AUBOIS
Cette année je vais vous parler de la pluie et du beau temps. En effet, toutes ces 
pluies et inondations en cette fin d’année 2019, nous rappellent que le climat 
change et nos missions avec. Ces catastrophes ont fait beaucoup de sinistrés 
et de morts, preuve en est avec nos collègues de la Sécurité Civile, décédés 
dans un accident d’hélicoptère, le lundi 2 décembre 2019. Nous aurons une 
pensée pour eux et leurs familles.

Par le fait, nous en oublierions presque notre mission historique, qui est la lutte 
contre l’incendie. La sécheresse et la canicule de cet été, nous ont recadrés 
dans notre activité de prédilection, à laquelle la nature a encore payé une 
lourde contribution cette année.  Avec 19 départs pour feu d’espace naturel, 
récoltes, broussailles et forêts, notre CCF (camion-citerne feu de forêt) a été 
souvent sollicité cette saison, étant le seul réel engin de franchissement sur 
le secteur.

L’incendie de Rouen, et plus près de chez nous, le feu d’usine de La Guerche, 
nous font prendre conscience que les feux urbains et qui plus est, à risques 
chimiques, sont d’actualité sur tout le territoire. Avec ces 18 sorties pour feux, 
notre FPT (fourgon pompe tonne), bien que déjà ancien, a encore beaucoup 
d’avenir devant lui.

Quoi qu’on en dise, c’est tout de même le Secours à Personne qui prédomine 
dans notre activité : les 291 départs de notre VSAV (véhicule de secours aux 
victimes), complétés par 35 sorties pour Secours à Victimes de la VL ( assurés 
un temps par notre VSAV2) sollicitent le personnel presque tous les jours pour 
du secours à personnes, malgré une baisse des carences d’ambulance privée.

Quant aux interventions pour accidents de circulations, elles ne sont qu’aux 
nombres de 4, réalisées à l’aide de notre VSR, preuve en est que l’évolution des 
voitures nécessite moins de désincarcérations, mais tout de même : il y eut 
28 interventions en tout, le VTUB (véhicule tout utilité balisage) assurant les 
24 autres pour protéger notre personnel des sur-accidents.  Nous avons donc 
effectué un total de 375 interventions cette année du 1er janvier à fin décembre. 
Toutes ces interventions n’auraient pu être assurées sans les hommes et 
femmes qui composent le Centre de Secours de Jouet et je profite donc de 
ces quelques lignes pour les remercier de leur engagement quotidien tout au 
long de l’année. D’autant plus que notre effectif a légèrement baissé depuis 
l’année dernière, passant de 35 théoriques sur le listing à 28 opérationnels 
actuellement pour seulement 3 recrutements cette année.

Mais globalement nous avons réussi à honorer notre contrat en assurant ces 
375 interventions, seuls 5 nous ont mises en difficultés et ont été effectuées 
par les centres voisins à notre place.

C’est de mieux en mieux au fil des années, cela est dû, en partie, au fait que 
nous avons la chance d’avoir, au sein de notre centre de secours, quelques 
sapeurs-pompiers professionnels ou militaires, et d’autres en horaires décalés, 

pouvant être présents la journée en semaine, et aussi des conventionnés, 
dans deux mairies, remplaçant, par le fait, ceux travaillant à l’extérieur de notre 
secteur.

 C’est dû également à la volonté de chacun de se former, que ce soit pour 
changer de grade, finir sa formation de base ou se spécialiser : actuellement 
nous avons 12 sous-officiers, dont 5 nouveaux formés.

Ont donc été incorporés cette année : le sapeur Anthony DE CASTRO, le Sergent 
Steeve MARTIN, et l’Adjudant Jean-François PASDELOUP venant du centre de 
secours d’Aubigny-sur-Nère, par voie de mutation.

Je remercie encore l’ensemble des sapeurs-pompiers du Centre de Secours de 
Jouet pour le travail effectué tout au long de cette année, et remercie également 
leurs épouses et époux.

Je profite de ces lignes pour remercier le nouveau bureau de l’amicale, qui 
s’articule de la façon suivante :

  Président : Didier LHAUTE   vice-président : Audric LEMOING
  Secrétaire : Alexis MALTHET    secrétaire adjoint : Kévin DEVOS  
  Trésorier : Rémi REGERAT    trésorier-adjoint : Fabien CRESPEAU  

 
Souhaitons-leur un bon courage.

Je remercie également le bureau précédent pour le travail effectué ces 
dernières années. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020

Lieutenant Yannick MALTHET, Chef de Centre.

ASSOCIATIONS
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