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EDITO DU MAIRE
Chers(es) administré(e)s.

Une nouvelle année commence et j’ai le plaisir, au nom du Conseil Municipal, 
du Conseil d’Administration du CCAS et du personnel communal de vous 
présenter nos meilleurs vœux.  Que l’année 2022 permette à chacun 
de réaliser ses projets, qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé. Aux 
commerçants et artisans, je souhaite que cette nouvelle année apporte 
toutes satisfactions dans vos activités respectives.
Le 19 juin 2021, un phénomène d’orages sans précèdent aura marqué l’esprit 
de chacun d’entre nous : les habitants de Jouet sur l’Aubois et de ses environs 
ont vécu une période météorologique d’une violence inédite. Toits détruits, 
arbres arrachés ou cassés, des productions anéanties, mettant à l’arrêt les 
productions horticoles de l’enclos du Poids de Fer pendant de long mois.

Dans les pages qui suivent vous découvrirez l’ensemble des activités, 
travaux et festivités de l’année écoulée.

2021 a vu l’arrivée d’une couverture téléphonie mobile complète assurée par 
les quatre opérateurs : Bouygues, SFR, Free et Orange.

En cette année 2021, après avoir signé la convention avec l’État, il a été 
instauré la tarification sociale pour la restauration scolaire (cantine à 1€) et 
la commune a accompagné financièrement les élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2 dans leur sortie pédagogique au Parc Floral d’Apremont.
 
Les élus et les services de la poste ont travaillé ensemble afin de permettre 
à tous les foyers d’avoir une adresse conforme. Cet adressage permet le 
raccordement à la fibre mais était également demandé par les services de 
secours et de gendarmerie.

Concernant l’aménagement sécuritaire de l’entrée de Jouet sur l’Aubois, 
la RD12 est terminée, au-delà de l’esthétique, cet aménagement permet 
d’identifier les usages (espaces piétons, voie et stationnements) et a pour 
but de faire ralentir les véhicules. Les zones engazonnées et végétalisées 
n’ont pas été oubliées. Merci à toutes les personnes présentes lors des 
réunions sur ce projet pour leurs suggestions : réunions qui se sont tenues 
avec les riverains au centre Socio Culturel ainsi que les réunions publiques, 
place DAUMY, les jours de marché.

Le Syndicat d’eau potable poursuit ses travaux d’interconnexion entre 
Torteron et Jouet sur l’Aubois ainsi que le remplacement des branchements 
en plomb. Tous les compteurs sont passés en « télé relève ».

Les principaux projets sur lesquels nous travaillons actuellement pour 
l’année à venir sont  :

  L’éclairage public  : après le Centre Bourg et la Grande Rue, les rues 
commandées par l’armoire électrique du Square de la Mairie seront dotées 
d’un éclairage LED qui générera une économie d’énergie de 60%. 
  La rénovation de tous les points lumineux de la Cité Heymann, Port 
Conscience, Le Poids de Fer et la Chaume du Poids de Fer, sera réalisée 
une fois l’étude rendue.
  La rénovation du Centre Socio Culturel : une fois les subventions accordées 
les travaux pourront débuter.
  La nouvelle gendarmerie : des échanges sont en cours avec un organisme 
de construction.

  L’assainissement au Poids de Fer : une étude de faisabilité est en cours, 
les travaux dépendront du résultat de cette étude.
  Le diagnostic assainissement  : il doit être renouvelé tous les dix ans et 
débutera donc cette année.

2022 est une année élective importante, tout d’abord les présidentielles les 
10 avril et 24 avril puis les législatives les 12 et 19 juin. 

Voter est un droit mais aussi un devoir,   
ne laissons pas l’abstention gagner du terrain.

Les principaux dossiers de la CDC sont :
  Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) a été validé et s’applique 
sur les 12 communes de notre CDC.
  Le bureau instructeur des Permis de Construire se trouve au siège social 
de la CDC.
  Prévention de la délinquance.
  L’installation du système de vidéo protection de nos bâtiments et voies 
publiques est en cours et il sera très vite opérationnel sur la commune de 
Jouet sur l’Aubois.
  Le déploiement de la fibre optique est maintenant terminé.
 La commercialisation est en cours à Jouet sur l‘Aubois.

Le Centre de Loisirs de Cours les Barres accueille les enfants pendant les 
vacances et les mercredis.
Le Service enfance jeunesse famille.
La Maison de santé pluridisciplinaire à la Guerche sur l’Aubois.
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Les Maisons Séniors domotisées à Torteron  : la Région, le Département 
et la CDC des Portes du Berry se sont engagés pour la construction et le 
permis de construire a été déposé.
Service d’assainissement non collectif SPANC.
Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés.

Retrouvez chaque semestre toutes ces rubriques  
dans le bulletin de votre CDC.

Jouet sur l‘Aubois c’est aussi le dynamisme de ses commerces, de ses 
artisans et de ses entreprises,  ainsi que l’implication de ses bénévoles qui 
s’engagent ponctuellement ou quotidiennement  à votre service.

  La réserve communale (les bénévoles en cas de catastrophe), par 
exemple, est intervenue lors de la tempête du 19 juin, lors du passage 
du tour de France pour assurer la sécurité sur le parcours ou encore à 
l’occasion de la 2ème édition de la journée éco-citoyenne.
  Les Jouettoises et Jouettois bénévoles qui s’engagent quotidiennement 
dans les nombreuses associations ou à la bibliothèque. 
  les Sapeurs Pompiers, leur engagement, leurs actions au quotidien et 
leur présence à nos cérémonies commémoratives. 
En un mot : Merci à tous les bénévoles et associations qui animent 

notre commune tout au long de l’année.

Merci aussi à toutes les personnes qui fleurissent leurs maisons et 
contribuent à l’embellissement de la commune.
 
Belle et heureuse année à tous,
Serge LAURENT, Maire
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58ème Tour de France : 
26 juin au 18 juillet 1971

C’est l’étape la plus longue du Tour : Rungis-Nevers 257 km.

Avec 126 partants, le Tour 1971 reste marqué par la chute et 
l’abandon de Luis Ocaña, alors porteur du maillot jaune avec sept 
minutes d’avance au classement général, dans le col de Menté, 
laissant ainsi la victoire finale à Eddy Merckx, Joop Zoetemelk se 
classera 2ème et Lucien Van Impe 3ème.

Dans les 10 premiers nous trouvons trois coureurs français bien 
connus à l’époque : Bernard Thévenet 4ème , Bernard Labourdette  
8ème  et Lucien Aimar  9ème : l’idole des français, Raymond 
Poulidor, ne concourait pas cette année là...

En effet, cet été là, Poulidor a eu un zona et il a dû déclarer forfait. 
Mais, chaque jour, Raymond a enfourché son vélo pour courir 
chaque étape la veille de la course officielle. Il a donc fait ce Tour 
de France tout seul, escorté par quatre motards de la Gendarmerie 
Nationale, pour le protéger des fans tant il était «poupoulaire». Et 
le soir, sur l’antenne de Radio Luxembourg, Poulidor livrait aux 
auditeurs son avis d’expert sur l’étape du lendemain. Autrement 
dit, la vraie, celle des coureurs. Une prouesse hallucinante, digne 
de ce Tour 71 resté gravé dans les mémoires.

Le dimanche 4 juillet : l’étape la plus longue du Tour : Rungis-
Nevers 257 km.

Jussy-le-Chaudrier (km 227.5) - Precy (km 231) - Côte de Jouet sur 
l’Aubois (km 239) - Cours-les-Barres (km 243) - Givry - (Nièvre) : 
D12 Fourchambault (km 248.5) - Vauzelles (km 253) -Arrivée de 
l’étape à Nevers, boulevard Pierre de Coubertin (km 257).

Du km 175 au km 236, il serait fastidieux d’énumérer les coureurs 
ayant essayé de s’échapper parmi lesquels Wilfried David à 4 
reprises.

Et c’est le passage dans Jouet sur l’Aubois !!!

Au sommet de la côte de Jouet sur l’Aubois, Crepaldi précède 
David  et Van Vlierberghe, Farisato et Wolfshohl. Dans la descente, 
Ocana tente un démarrage aussitôt contrôlé par Merckx. Dans les 
souvenirs des fans de cyclisme  Jouettois et Jouettoises, massés 
au bord de la route, ce duel entre les deux favoris du Tour restera 
un grand moment de ferveur pour notre village !!!  

Le sprint massif à Nevers est inévitable. Une chute sérieuse se 
produit à 400 mètres de l’arrivée et jette une dizaine de coureurs 
à terre dont les plus touchés sont Roger De Vlaeminck, Vercelli, 
Galdeano, Conti. À l’avant, Leman, très rapide dans les derniers 
cent mètres, en très légère montée, déborde Godefroot et 
Guimard. Merckx, malgré sa 23ème place dans cette 7ème étape, 
garde le maillot jaune qu’il porte depuis le 1er jour.

TOUR DE FRANCE 1971
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2021, LE TOUR DE FRANCE PASSE  À JOUET SUR L’AUBOIS

Vendredi 2 juillet, Jouet sur l’Aubois  les commerçants, les Jouettois et les 
habitants des communes environnantes ont réservé un accueil chaleureux 
au Tour de France lors de l’étape qui passait à Jouet sur l’Aubois, reliant 
Vierzon au Creusot.

Les écoliers sont venus assister à ce qui était, pour beaucoup, leur première 
Grande Boucle : de quoi contribuer à l’animation de la commune, longtemps 
restée inactive pendant les mois de confinement.  

Pour les professeurs, le passage du Tour de France à Jouet sur l’Aubois a 
été un prétexte pour faire faire aux enfants « la dictée du Tour » quelques 
semaines avant ce jour. Les plus grands ont appris à reconnaître les drapeaux 

des différents pays, les maillots distinctifs, et les enfants ont également été 
mis à contribution pour réaliser une exposition sur le Tour de France. (Voir 
photos page 16)

 11 heures : la caravane du Tour arrive !! Les cris de joie  des enfants  redoublent  
et stylos, bobs, bonbons, porte-clés et autres colifichets sont lancés dans la 
foule.

À 12 heures 40 : les cyclistes font leur entrée dans le bourg, ils traversent la 
Grande Rue et tournent à très grande vitesse dans la Rue des Ponts sur le 
chemin de Nevers, applaudis chaleureusement par le public amassé sur le 
bord de la route.  Les photos parlent d’elles même !
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2021, LE TOUR DE FRANCE PASSE  À JOUET SUR L’AUBOIS

6 --- Bulletin Municipal 2021  - Jouet sur l’Aubois   



S A R L T H I B A U L T  F R E R E S

Maçonnerie - Travaux publics
Extension - Démolition - Terrassement 

Couverture - Zinguerie
Assainissement

Béton désactivé - Chape liquide
Goudronnage de cour - Enrobé - Pavage

Accessibilité des extérieurs
Placo - isolation - Menuiseries
Peinture - Carrelage - Faïence 

Location d’engins avec chau�eur

S A R L  T H I B A U L T  F R E R E S

Location d’engins avec chau�eur

thibault.ctm.btp@gmail.com
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Le PLUI préserve le commerce local
Le changement de destination des rez - de - chaussée affectés aux commerces et services dabs le secteur Ua (centre de Jouet sur l’aubois) et le Poids de 
Fer sont dorénavant interdits pour une autre destination.

Sans oublier :
M. Frédéric Laborde,Produits basques

M. Jacques Durnerin, Viandes, Charcuterie

M. Alain Coquillet, Poulets, et Traiteur

M. Pascal Soulatge,  Légumes de saison

fidèles depuis de nombreuses années.                                    
 
 

MON COMMERCE, MON VILLAGE
NOUVEAUTÉS

Chez Sarah  BAR TABAC PRESSE  

M. et Mme   TURK
Sensi CBD,  Jordan vous propose huiles, tisanes, chocolats, cosmétiques et bières .

O 3 Gourmands
Nouveau service de pizzas

7 Jours /7  24h/24
 

Les Ciseaux de Manon : coiffeuse à 

domicile. Domiciliée à Jouet sur l’Aubois

« Je me déplace du lundi au samedi, à votre 

rencontre à 20 kms autour de mon domicile. »      

Nevers Marée   Traiteur

Plateau de fruits de mer sur commande

Agence de Jouet sur l’Aubois
Mme Angélique JACQUIN

Tél : 07 55 66 80 25

Jouetsurlaubois2transaxia.fr

La Ferme de Marc et Rachelcrottins de Chavignol AOP

Ils ont rejoint le marché du lundi cette année.
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LES SERVICES  TECHNIQUES 
Création d’un portail pour le nouveau cimetière plus changement de la 
couture. 
Début de la réfection du logement de l’ancien abattoir 
Benne à déchets verts : 38 mises à disposition
Bitume : 1,5 Tonne
Sable : 3 Tonnes
Achat : sachets de déjections canines :  450 €

 
 

LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES AU CENTRE BOURG
Accessibilité Eglise    
prix total :  25 287€
Subvention DETR :  4000€
Région via Pays Loire Val d’Aubois :  8400€
Entreprise Laurent THIBAUD

 Enrobé routes Cité Heymann   
Entreprise EUROVIA :  22 96O€

Réalisation de deux passages piétons :  7 957€
Au niveau de la rue des Vignes qui rejoint la rue Saint-Denis, un passage pour 
piétons a été créé, avec pose de dalles, marquages horizontal et vertical, 
dépose et repose de bordures de trottoirs, ainsi qu’un passage pour piétons 
à l’intersection de la rue de La Chapelle et de la rue des Genièvres avec 
marquages horizontal et vertical, dépose et repose de bordures de trottoirs.
Entreprise TP MARCEL.
 
 
  Travaux Rue Des Mares : 
Entreprise EUROVIA

TRAVAUX À JOUET EN 2021
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 Aménagements sécuritaires RD12 :    424 576€
 Subvention du Département : 20 000€ plus le giratoire à l’intersection des 
routes de Torteron et Menetou-Couture et la chaussée. Sous la maîtrise 
d’œuvre de Rodolphe CHEMIERE, les travaux suivis par Noémie Mallet qui a 
dessiné le projet, l’entreprise TP Marcel a réalisé les travaux. Les plantations 
sont réalisées par l’entreprise Franck Régnier.

TRAVAUX À JOUET EN 2021

AUTRES  TRAVAUX
Assainissement à Port Conscience :  7596€
 Installation d’un clapet anti retour sur le réseau d’eaux usées.  

  
 Inter – Connection eau potable 
Torteron - Jouet sur l’Aubois.
Ces travaux sont réalisés par Véolia 
avec, en sous-traitance, l’entreprise 
Thibaud de Mornay-Berry pour la 
partie terrassement et remblai.
 
 
  
Fibre Optique
Pose d’une armoire « nœuds de 
raccordement », armoire de rue, tirage  
de câbles.
 

Réception fin des travaux RD12 APRES LE N°5
Les travaux sont achevés.
Le maire, Serge Laurent, a réceptionné les travaux d’aménagement 
sécuritaire de la RD12, de la Grande Rue, jusqu’à l’intersection des routes 
de Torteron et Menetou-Couture.   Serge Laurent, Maire  : « Nous sommes 
satisfaits du travail réalisé par les entreprises, nous avons de bons retours 
de la population, cela redonne un coup de jeune au Centre Bourg ». 
M. Serge Méchin, Président du Conseil Départemental : « ce chantier donne 
une valeur de plus au territoire du Pays Loire Val d’Aubois ».
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BUDGET ASSAINISSEMENT 2021

BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE 2021
GESTION DE LA COMMUNE

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Virement à l’investissement         0 A- Excédent 2020   43 881,13
B- Achats 14 400,00 B- Vente assainissement 131 894.87
C- Services extérieurs 94 596,00 C- Quote part subvention   10 521,00
D- Autres Services extérieurs   9 500,00 D- Redevances    20 310,00
E- Honoraires   1 000,00 E – Subventions Expl.    16 732,00
F- Charges antérieures 2 638,85 F- Reprise sur dépréciations des actifs  4 476,18
G- Amortissements 37 773,00 G- FCTVA         380,00
H- Créances   4 187,33
I- Reversement taxes   7 000,00
J– Dépenses Imprévues       0
K- Frais financiers   7 600,00
L- Charges personnel 49 500,00
M- Déficit fonctionnement 0
DEPENSES TOTALES 228 195,18 RECETTES TOTALES 228 195,18

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Quote part subvention      10 521,00 A- Excédent 2020 242 300,19
B- Acquisition matériel      19 600,00 B- Affectation du Résultat 0
C- Travaux      58 855,22 C- Amortissement   37 773,00
D- Etudes    110 000,00 D- FCTVA   12 370,00

E- Opérations d’ordre        2 174,00
E- Virement de la section 
fonctionnement

        0

F- Prêt    102 320,00 F- Subventions   11 058,00
G- Opérations subdivisées   88 204,97 G- Prêt         0

H- Opérations d’ordre     2 174,00
I- Opérations subdivisées   86 000,00

DEPENSES TOTALES   391 675,19 RECETTES TOTALES 391 675,19

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Charges à caractère général      387 110,00 A- Dotations      179 677,00
B- Dépenses personnel      494 430,00 B- Impôts / Reversement taxes 652 500,00
C- Gestion courante      158 758,00 C- Produits excédentaires        6 530,34
D- Virement à investissement      279 827,00 D- Excédent reporté      453 856,24
E- Frais financiers        24 500,00 E- Vente de produits        82 300,00
F- Dépenses imprévues        20 388,24 F- Atténuation de charges        10 000,00
G- Charges exceptionnelles        12 530,34 G- Gestion courante        13 600,00
H- Amortissement          3 920,00 H- Opération d’ordre             0
I -  Opération d’ordre          2 000,00
J- Reversement redevance  15 000,00
DEPENSES TOTALES 1 398 463,58 RECETTES TOTALES 1 398 463,58

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

DEPENSES EUROS RECETTES EUROS
A- Travaux Bâtiments             0 A- Affectation du résultat  359 657,18
B- Travaux Agencements terrains 512 453,74 B- FCTVA        21 601,00
C- Déficit investissement 170 021,49 C- virement du fonctionnement   279 827,00
D- Dépenses imprévues 20 363,00 D- Subventions    121 579,00
D- Prêts 60 000,00 F-  Caution              500,00
E-Caution 500,00 G- Prêt       150 000,00
F- Achat matériel et bâtiment 253 900,95 I- Taxe d’Aménagement           2 000,00
G – Docs Urbanisme + Armoires SDE Restitution éclairage public 21 845,00 J- Vente     100 000,00
H – Cessions Immobilisations            0 K- Amortissements            3920,00
I  -  Opération d’ordre            0 L- Opération d’ordre               0
M-  Opérations subdivisées            0 M- Opérations subdivisées     0
DEPENSES TOTALES 1 039 084,18 RECETTES TOTALES       1 039 084,18

RAPPORT SUR LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 2022
Nature Tarif 01/01/2017 Tarif 01/01/2018 Tarif 01/01/2019 Tarif 01/01/2020 Tarif 01/01/2021 Tarif 01/01/22
Eau
Redevance Pollution
Assainissement

1,65 €
0,23 €                   
1,69 €

1,75 €
0,23 €
1,84 €

/
/

2.06 €

/
/

 2.18 €

/
/

2.98 €

/
/

3.08 €

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte                                                                                0.18 € 0.15 €         0.15 €             0.16 €

Abonnement annuel Assainissement Résiliation abonnement Assainissement
30 € (payable en deux fois) 15 €
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GESTION DE LA COMMUNE
RÉVISIONS DES TARIFS COMMUNAUX

 

CIMETIÈRE
Concession trentenaire 
(caveau, colombarium, cavurne) 120 € inchangé
Inhumation urne 25 € inchangé
Colombarium 530 € inchangé
Cavurnes 500 € inchangé
Vacation garde-champêtre 25€ inchangé  

GARDERIE (inchangé)
1 enfant  16€
2e enfant  26€
3e enfant  37€

CANTINE
Quotient familial  Jouettois
QF < 666 1,00€ 
666 ≤ QF ≤1200 2,91€

QF > 1200 3,51€

La  modification du tarif de la cantine fait 
suite à l’augmentation du tarif du prestataire 
ANSAMBLE.

ASSAINISSEMENT
Prix de vente du m3 : 3.08 € le m3  
Abonnement annuel  : 30 € (en 2 fois) inchangé
Résiliation de l’Abonnement : 15 € inchangé

M. Le Maire précise que l’augmentation du tarif de la redevance 
assainissement est due au fait que les collectivités ne 
peuvent plus épandre les boues et que ce procédé n’est plus 
subventionné par l’agence de l’eau. De plus, un diagnostic 
assainissement doit être réalisé en 2022.

Tarifs de location, centre socio-culturel

Tarifs de la salle des fêtes inchangés.
Grande Salle (y compris sono, chauffage, cuisine)

Particuliers habitant la commune 
et associations locales

Particuliers et associations extérieures 
 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)
Repas, vin d’honneur 1 jour    120 € 1 jour    240 €
Caution location    500 €    500 €
Caution ménage      80 €      80 €
Caution tri      50 €      50 €
Marché de Pâques
L’emplacement 10€    

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 430 €
 AMICALE PETANQUE JOUETTOISE 430 € 
 LES AMIS JOUETTOIS 225 € 

sous réserve de la poursuite de l’activité du Club

 COOPERATIVE SCOLAIRE 650 €
 FOYER DES JEUNES 400 €
 STÉ DE CHASSE 220 €
 STÉ DE PECHE 450 €
 CLUB DE KARATE-JUDO 600 €

 CODAME 600 €
 FNACA 220 €
 RANDONNEURS JOUETTOIS 700 €
 AUBOIS DE TERRE ET DE FEUX 100 €
 JOUET IN COUNTRY DANCE 250 €
 LES BAMBINS JOUETTOIS 250 €
 GENERATION MANETTES 400 €
 C.C.A.S 12 000 €

BULLETIN MUNICIPAL
ANNONCEURS LOCAUX

 1/8 de page 35€
 1/4 de page 55€
 1/2 de page 85€
 1 page  160€

ANNONCEURS EXTÉRIEURS
 1/8 de page 90€
 1/4 de page 120€
 1/2 page 160€
 1 page  300€
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NAISSANCES à Nevers, Nièvre 
  5 Mars   DE CASTRO    Alexandro, Carlos        10 Mars   HERMANVILLE   Mya     
  16 Avril   DEDYKERE    Camille          9 Mai    GABEREAU POUYET  Lily – Rose  MOULINS (Allier)
  13 Juin   TOULON    Mïa       9 Juillet   MALHERE    Eliott

       31 Juillet   PLANCHARD Eloïse   4 Août MARTINEZ Nino Jean Amory Marie
  4 Août MARTINEZ Esteban Jean Sacha Marie   27 Septembre  PAQUETTE    Léana      
  5 Octobre   LABAT    Gabrielle, Nahia, Aline      5 Octobre   CAMPO  JOUVET   Erika       
  5 Octobre   VÉRITÉ    Paul, Gérard, Pierre       8 Novembre  DELAROQUE LECLAIRE Miléna, Aline, Elisabeth, Françoise
  20 décembre GUIBOUD RIBAUD BLONDIN Thyam, Laurent, Alain  

ILS SE SONT DIT « OUI »
  10 Juillet  LAFAYE Dylan, Michel, Victor et GUINET Emmanuelle                  

    17 Juillet  BOULIN Jean Marc, Claude, Marin et ROLLAND Léa, Charlotte, Audrey
    31 Juillet FRANC Jean Michel et DAUNY Aurélie, Séverine.

PACS
  28 Mars  PANNEAU Dylan, Jean Louis, Olivier et MICHOT Pauline, Carole, Anne
  11 Octobre   COLIN Jean Claude et GONON Thierry

ILS NOUS ONT QUITTÉS
  3 Janvier   BOGYO  SERGE          Nevers
  14 Janvier  CALAUT   SYLVANE     NÉE DANIO     Jouet sur l’Aubois
  14 Janvier  DELPORTE  JEAN, HENRI         Nevers
  9 Février  BARBIER  GUY, LOUIS, GÉRARD        Précy
  1 Mars  FONTAINE   DENISE    NÉE BESTARD   Nevers
  20 Mars  FONTAINE   ANNIE, ANDRÉE  NÉE TISSIER     Nevers
  31 Mars  CHARPENTIER JEAN         Précy 
  18 Avril  GUERITAT  SUZANNE    NÉE TISSIER     Varennes Vauzelles
  1 Juillet  CORNETTE  FABIENNE, SYLVIE PACSÉE LEUREU Nevers                    
  21 Juillet  PIGNOT  ANNIE     NÉE ZUBYK    La Charité sur Loire
  13 Août  GAGNOL  LOUISE    NÉE FAYET     Nevers
  16 Août  CLIQUET  MICHELINE Jouet sur l’Aubois
  31 Août  BOBET JÉRÉMY, EDDY, PATRICK     Nevers
  19 Novembre BERNARD  JACQUELINE NÉE LAPÔTRE Nevers
  29 Novembre DELHOMME ODILE NÉE CARTIER Nevers                        
  2 Décembre BALLEREAU MARIE NÉE SMIEJCZAK Jouet sur l’Aubois
  15 Décembre DE CHADIRAC ANDRÉ, MARIE, MICHEL       Nevers

 
 
 

ETAT CIVIL

Les époux Mouilleron, un couple en or.
 
Le maire, Serge Laurent accompagné de Marie-José Chassin, adjointe, 
a renouvelé, samedi 2 octobre,  les vœux des époux Mouilleron au bout 
de cinquante ans de mariage.   Mariés à Jouet, nos deux retraités ont 
célébré leurs noces d’or dans notre village même s’ils n’y résident plus 
désormais. 50 ans jour pour jour, ils s’étaient mariés le 2 octobre 1971 à 
Jouet sur l’Aubois.
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LE CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Service social de la commune de Jouet sur l’Aubois, le Centre Communal 
d’Action Sociale est un établissement public géré par un Conseil 
d’Administration dont les membres sont, pour la moitié, élus au sein du 
Conseil Municipal, et, pour l’autre moitié, nommés par le Maire.
Le Maire est Président du CCAS.
Les membres élus :

 Maryse PRUVOST,  Vice - Présidente du CCAS, Adjointe au Maire
 Marie-José CHASSIN,  Adjointe au Maire
 Dominique BECQUIAU, Conseillère Municipale
 Patricia CADIOT, Conseillère Municipale déléguée
 Elisabeth GAGNOL, Conseillère Municipale
 Brigitte ROSAURO, Conseillère Municipale

Les membres nommés par le Maire :
 Michel ARNOULT
 Claude BUISSON
 Bernadette GUILLAUX
 André HATON
 Ginette LEROY
 Marie-Hélène SERGENT

 
Les missions légales du CCAS sont d’intervenir dans l’instruction des 
dossiers d’aide sociale, aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
: demandes de prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD ou en 
Foyer de Vie, dossiers d’obligés alimentaires. Ces dossiers sont ensuite 
transmis au Conseil Départemental.
Tout au long de l’année, le CCAS répond aux demandes d’aides financières et/
ou alimentaires établies par l’assistante sociale de notre secteur, ou par un 
membre du Conseil d’Administration : ces dossiers sont examinés lors d’une 
séance du Conseil d’Administration.
 

Accès au numérique 
L’accompagnement à l’accès au numérique continue et se fait maintenant 
sur rendez-vous, le lundi matin. N’hésitez pas à venir si vous avez besoin 
d’aide pour une démarche administrative à faire sur Internet et/ou si vous 
n’avez pas d’outil informatique. Vous serez accompagné par un bénévole du 
Conseil d’Administration du CCAS. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
de Mairie.

Epicerie Solidaire
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 d’accorder ou non, en fonction de critères de ressources, le bénéfice 
de l’épicerie.
Le CCAS participe au financement de l’épicerie par le biais d’une subvention 
annuelle.
De plus, nous participons aux collectes alimentaires qui permettent 
d’approvisionner l’épicerie, collectes organisées par le CCAS de La Guerche 
sur l’Aubois en lien avec les CCAS des communes participant au financement 
de l’Epicerie Solidaire. Ainsi pendant 2 week-ends : les 26 et 27 février, et 
les 1er et 2 octobre, des bénévoles étaient présents à Maximarché pour 
récupérer les dons des clients.  
Merci à Maximarché d’accepter chaque année de nous recevoir.

En janvier, les visites aux Jouettois-es hébergés-ées dans les EHPAD 
de Précy, Nérondes et La Guerche sur l’Aubois n’ont pas pu se faire : des 
friandises, le bulletin municipal et l’agenda de la commune ont été apportés 
par les bénévoles ou les élus du CCAS dans les différents établissements.
 
En 2021, la situation sanitaire n’a pas permis d’organiser ni le repas de 
printemps, ni la cérémonie de la fête des Mères. Nous souhaitons qu’en 
2022, le repas puisse avoir lieu : la date retenue est le dimanche 20 mars 
2022. Les inscriptions seront prises dès février 2022. Une information vous 
sera communiquée par affichage.
 
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.
 
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 avec les professeurs-es des écoles et 
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le personnel communal.  Les colis sont préparés par les élus et les membres 
du Conseil d’Administration.
 Cette année 2021 fut encore une année particulière avec la situation sanitaire 
liée à la Covid. Le CCAS a été présent pour aider à la vaccination pour nos 
aînés : des contacts téléphoniques, des prises de rendez-vous, des mises 
en relations pour des trajets en co-voiturage, des recherches de solutions 
de transport, en lien avec le Conseil Département, ou en lien avec le médecin 
traitant : tout ce travail a été fait régulièrement pour que le maximum de 
jouettois-es puissent recevoir la vaccination contre la Covid-19.
Ce travail a pu être fait en partenariat avec le personnel médical de notre 
territoire (médecin, infirmiers, pharmacienne), avec la Communauté de 
Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois, la Mairie de La 
Guerche sur l’Aubois.
Les vaccinations ont été faites soit à la Maison de Santé de Sancoins, avec 
des rendez-vous pris sur Doctolib, soit lors de journées de vaccination 
organisées à La Guerche sur l’Aubois.
 
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.
 
Que 2022 soit une année où le lien social soit plus présent....
 

Une nouvelle centenaire dans notre commune :
En octobre 2021, c’est avec un bouquet de 100 roses que nous sommes allées 
rendre visite à Mme Jeanne 
DESENDER pour fêter ses 100 
ans. Entourée de ses enfants, 
nous avons partagé ensemble 
un moment très convivial et très 
sympathique avec Jeannette 
qui est née le 26 juin 1921 à 
Jussy le Chaudrier, habitante de 
Jouet sur l’Aubois depuis 1942. 
Mère de 2 enfants, elle a tenu 
un salon de coiffure dans notre 
commune.    

Maryse PRUVOST
Vice - Présidente du CCAS

LE CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

Au Jardin 
    de Laura

Artisan Fleuriste

Toutes créations florales

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

Tél. 06 68 76 11 86
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LA RENTRÉE DES CLASSES 2021
Jeudi 2 septembre
 Divisés en plusieurs groupes, les enfants de l’école de Jouet 
ont rejoint leurs classes respectives par différentes entrées, et 
à des horaires décalés, pour respecter la distanciation sociale 
imposée par la pandémie.

L’EXPOSITION DES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE JOUET POUR LE TOUR DE FRANCE.
En cette fin d’année scolaire 2020 -2021, le passage dans notre village du Tour de France a été célébré par les 
enfants de l’école par une dictée du Tour, une exposition et une présence joyeuse et bruyante au bord de la route.
 

L’ÉCOLE DE JOUET
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L’ÉCOLE DE JOUET
LE SPECTACLE DE NOËL
Jeudi 16 décembre, à la Salle des fêtes, a eu lieu le traditionnel spectacle de 
Noël  en temps et en heure contrairement à l’an dernier !

Les enfants de l’école ont assisté, avec leurs enseignants, à une 
représentation participative et interactive de la pièce Melle Joyeux 
présentée par la Compagnie Capitaine des Mots et interprétée par Anaïs.

La pièce raconte l’histoire de Melle Joyeux, maîtresse d’école en 1936, qui 
se découvre une passion pour la chanson, décide d’abandonner l’éducation 
nationale et entame une carrière de chanteuse entrainant le jeune public 
avec elle dans des « répétitions » impromptues et particulièrement festives : 
voyage dans l’école d’antan à travers le prisme de la chanson française !

Puis, après le spectacle, Le Père Noël est venu rejoindre les enfants  pour la 
distribution des cadeaux (des livres et des chocolats commandés au Père 
Noël par la Municipalité) et la prise de photos souvenirs.

L’Atelier de Beaurenard
Mr GLIZE Jean-Christophe

Route de Nérondes
Beaurenard

18320 Saint-Hilaire-de-Gondilly

07 86 18 35 12
atelierdebeaurenard@orange.fr
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE : 2ÈME ÉDITION DES JOURNÉES ÉCO-CITOYENNES
Serge Laurent, Maire, s’exprime à l’issue de la journée de ramassage d’ordures sauvages sur le territoire de la commune :
« En gardant l’espoir que chacun prenne conscience que ces actes sont nuisibles pour la nature et l’environnement et que ce type de comportement nuit 
à l’image de notre commune et à la qualité de la vie de ses habitants. Je tenais à remercier tous les bénévoles, les élus présents et les partenaires, le 
Centre E. Leclerc pour le don du matériel et pour le ramassage,  et le Smirtom Saint  Amandois pour le prêt des containers.
Cette journée a permis des rencontres et des échanges. Tous les participants ont pu y tisser des liens. Merci à toutes et à tous. » 

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

Sylvain LEGRAS
06 25 80 47 84
électricité générale

éclairage public
motorisation

élagage
travail avec nacelle

legrassylvain@orange.fr
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13, rue Gabriel Péri
18150 LA GUERCHE SUR L’AUBOIS

24, rue du Rivage
58000 Nevers

Tél. 02 48 74 26 39
E-mail : jeff-beze@orange.fr
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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

La loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, interdit depuis le 1er janvier 2017
aux collectivités  d’utiliser des pesticides, une interdiction qui s’est étendue au 1er janvier 2019 aux particuliers. 
Puis, l’arrêté du 15 janvier 2021 met fin, à partir du 1er juillet 2022, à leur utilisation dans les cimetières.
 
 Notre commune a décidé d’arrêter l’utilisation de ces produits polluants au 1er janvier 2016, au profit de 
solutions répondant aux enjeux environnementaux et de santé publique. Ainsi, assisté de la FREDON Centre 
et du C.A.U.E., la commune de Jouet sur l’Aubois mettra en place des techniques d’entretien et l’installation de 
plantes couvre-sol en inter-tombe, désherbage mécanique, tondeuse et roto-fil permettront de préserver la 
qualité des sols, la biodiversité et la santé de tous.
 Dès lors, l’aspect visuel va évoluer avec ce changement de pratiques. La nature va reprendre une place dans nos 
cimetières profitant ainsi au développement de la biodiversité ; certaines plantes perçues comme « indésirables » 
pourront parfois se fondre dans l’aménagement.
 Elus, agents, habitants, nous devons tous être engagés pour changer nos pratiques, notre regard. La végétation spontanée, qualifiée par défaut de  
« mauvaise », ne l’est pas, à l’inverse, les pesticides eux ont une influence néfaste sur notre santé et notre environnement.
 

LA GESTION PAYSAGÉE DU CIMETIÈRE

Le jeudi 6 mai, après-midi, élus et agents communaux ont semé des graines de 
pavots de Californie qui retardent la pousse de mauvaises herbes.
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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 - Identifiant TVA : FR2040024027100017 - APE : 514F

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

Entreprises, écoles, administration, santé
REPAS LIVRÉS - GESTION DE RESTAURANTS

Restauration de collectivités,  Restauration d’Entreprises

Cuisine Centrale de Bourges
Chemin Tortiot - 18000 BOURGES

Tél. : 02 48 20 37 38 
Fax : 02 48 67 92 98
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LA PROPRETÉ DES RUES EST AUSSI L’AFFAIRE DES RIVERAINS
Pour garder ma commune propre et agréable, toute l’année, j’entretiens devant chez moi.

  Je désherbe           Je ramasse les feuilles              Je déneige

Nous vous rappelons que l’entretien des bâtiments et de leurs 
abords est une obligation prévue par le Règlement Sanitaire 
Départemental (arrêté préfectoral du département du Cher 
en date du 08 octobre 1985) et notamment son article 32:

« Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus 
d’assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un 
entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords. Les 
travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement et 
toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice 
à la santé des personnes, doit faire sans délai l’objet d’une 
réparation au moins provisoire.»

 

RAPPELS CONCERNANT LA CIRCULATION 

AU CENTRE DE L’AGGLOMÉRATION DE LA COMMUNE
Suite à la rénovation du centre bourg, des efforts doivent être faits au sujet du 
comportement routier et notamment le respect des règles de stationnement sur 
la Place Daumy.

Les automobilistes sont invités à ne pas stationner sur les trottoirs (réservés 
aux piétons) et à stationner sur les places spécialement prévues à cet usage, 
matérialisées au sol. Vous avez également quatre places marquées au sol d’une 
couleur bleue et dont la durée de stationnement est limitée à 10 minutes. Je 
vous invite également à respecter cette durée de stationnement afin de faciliter 
l’accès aux automobilistes de passage et souhaitant accéder aux commerces de 
proximité. En dehors de ces emplacements, le stationnement n’est pas autorisé 
afin de faciliter la libre circulation des différents véhicules.

LE MOT DU GARDE CHAMPÊTRE

22 --- Bulletin Municipal 2021  - Jouet sur l’Aubois   



LE MOT DU GARDE CHAMPÊTRE
Je vous rappelle que les faits décrits page précédente constituent les infractions suivantes :

 Stationnement d’un véhicule interdit par un règlement de police: infraction de deuxième classe, amende forfaitaire de 35 euros.

 Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir: infraction de quatrième classe, amende forfaitaire de 135 euros.

  Stationnement abusif de véhicule sur la voie publique: dépassement de la durée fixée par arrêté: infraction de deuxième classe, amende forfaitaire de 35 euros.

  Création d’un nouvel aménagement routier, carrefour à sens giratoire à l’intersection avec la Grande rue,  la 
Route de Torteron, la Rue de la Boucharderie et la Rue de la Gare. Il s’agit d’une intersection comportant un terre-
plein circulaire, qui se contourne par la droite. Les usagers entrants doivent céder le passage aux conducteurs 
déjà présents dans l’intersection.

URBANISME
Depuis le 30 juin 2021, le document d’urbanisme de référence n’est plus le Plan d’Occupation des Sols mais le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Ce document est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois : https://www.cdc-
portesduberry.fr/ mais également sur le site Internet https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/.

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, à compter du 1er janvier 2022, vous aurez la possibilité de transmettre 
vos demandes de travaux (CU/DP/PC/PA) par mail à l’adresse suivante : urbanisme.jouetsurlaubois@orange.fr.

Le Garde champêtre chef principal
Jean-Richard PENNEROUX
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Nous sommes en 1954. Jouet comme toutes les communes de France 
essaie d’oublier les années de guerre, de privation et de malheur. Cette 
guerre a laissé bien des traces dans le cœur des Jouettois. Le comité de 
Libération a été dissous.

Des aides sont toujours apportées aux prisonniers et aux familles en 
difficultés.

Pour vous prouver les besoins, la municipalité crée le 07 Juillet 1946, un 
comité de répartition des pneus de vélo. II a fallu attendre encore deux ans 
pour que les tickets de rationnement disparaissent.

Pendant ce temps Jouet a retrouvé son pont métallique sur le canal de 
Berry. Les Allemands l’avaient détruit Iors de Ieur repli sur Nevers. Seule 
une petite passerelle posée sur des tréteaux permettait aux piétons et 
cyclistes d’accéder aux quartiers de Saint Germain et du Petit Précy.

Avec cette destruction les voitures et camions étaient obligés de faire le 
tour par le Fournay et la rue Saint Germain ou Pruniers. Les fours à chaux 
qui avaient cessé Ieurs activités n’ont pas rouverts et ont été rachetés par 
les Etablissements POLIET & CHAUSON.

Seule l’Usine GRANDJEAN a résisté tant bien que mal en attendant sa 
reconversion ratée. Une  nouvelle vague d’entrepreneurs arrive à Jouet. 
Monsieur GARNIER, ingénieur reprend les locaux des Fours à chaux de St 
Germain et crée la SGCM, société de construction mécanique qui devient 
ALSTHOM  ATLANTIQUE.

De Ieurs côtés Messieurs RAFFESTIN et DURAT s’associent pour créer une 
imprimerie, cartonnerie au Poids de Fer. Après une période en commun, ils 
se séparent et chacun crée son entreprise : L’imprimerie RAFFESTIN et la 
Cartonnerie THORBEL. Jouet redevient un pôle industriel du canton.

C’est dans ce contexte que je vais vous relater un accident peu banal,  
que les anciens ont toujours en mémoire. C’était le 9 Décembre 1954. Le 
ciel était chargé de gros nuages en ce début d’après-midi. Monsieur LOUIS 
TISSIER allait remplir ses fonctions de cochet du corbillard de la commune.

Avant de poursuivre je vais vous donner quelques détails sur le service 
funéraire de la commune. À cette époque, le corbillard hippomobile 
appartenait à l’Hôtel de la Poste (chez Sarah). À chaque enterrement, 
la propriétaire des lieux demandait à Louis de tracter le corbillard avec 
son cheval. Je revois cet attelage, une petite calèche, avec l’essieu avant 
articulé. Habillé de tentures noires ornées de grosses larmes blanches 
cousues avec un fil d’argent. Le toit était surmonté de quatre plumets qui 
mettaient en valeur  l’ensemble bordé d’un feston noir et argent avec des 
crochets qui  permettaient de suspendre les gerbes de fleurs ou de perles. 

À chaque angle de ce toit pendaient des cordes terminées par des glands 
formés de fil d’argent usés par leur utilisation. Chaque gland était destiné 
à être tenu par un ami du défunt en signe d’amitié, de respect et ceci  tout 
le long du chemin de l’Eglise au cimetière. 

Revenons à notre journée du 9 Décembre 1954. 

Louis arriva vers quatorze heures à l’Hôtel de la Poste, tenant la bride de 
Pépée, une solide jument de race « Percheron ». Il l’avait choisie comme il 
le faisait souvent, non pas pour sa robe d’un noir brillant mais parce qu’elle 
était plus docile que sa camarade la « Fauvette » qui avait une robe grise 
tachetée qui n’aurait pas choqué lors de la cérémonie. Mais plus jeune, 

plus impulsive, elle aurait eu du mal à marcher au pas de sénateur imposé, 
de la maison du défunt à l’Eglise et de I’Eglise au cimetière.

La Pépée attelée, un dernier nettoyage sur les harnais et un sur le 
corbillard, c’était le départ pour la maison du défunt. Ce jour là c’était à 
Pruniers. A côté de Louis, sur la banquette, avait pris place Madame ADAM 
« la PLEUREUSE » qui annonçait le décès des défunts dans un porte à porte 
méthodique. La Ninie me laisse comme souvenir, une petite bonne femme, 
toujours habillée de noir avec un éternel foulard, et surtout, ce qui frappait, 
c’est qu’elle avait été amputée du bras droit.

Une fois parti, Louis laisse la Pépée se détendre en trottinant, elle aurait 
bien assez du voyage retour où il faudrait qu’elle marche au pas. C’était 
un peu la routine de Louis, faire attention que la famille suive bien au 
rythme des sabots de la Pépée. Quittant la route de Torteron, notre attelage 
emprunte la rue du Moulin de Pruniers. En ce neuf décembre, la situation 
était un peu exceptionnelle.

JOUET D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Copie de l’article intitulé « le corbillard tombe dans l’Aubois », 
extrait du Berry Républicain du 9 décembre 1954.
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L’Aubois était en crue, l’eau affleurait la chaussée.

La Pépée courageuse ne rechigna pas. La première difficulté était le passage 
du pont sur l’Aubois. A cette époque, il était formé de madriers de bois 
espacés qui laissaient voir l’eau de la rivière qui courait au niveau de ceux-ci.

Louis d’un petit coup de rênes sur la croupe de la Pépée lui intima l’ordre 
de franchir cet obstacle, ce qu’elle fit en hésitant tout de même un peu. 
Mais quelques dizaines, de mètres plus loin, après un virage à gauche, un 
deuxième pont se présente à elle. Le bruit de l’eau qui s’échappait du bief 
en passant sous la turbine pour  venir frapper les murs avant de reprendre 
la direction de I’Aubois. Ce bruit anormal pour la Pépée, ce pont avec les 
mêmes madriers que celui qu’elle venait de franchir, stoppa l’attelage. La 
Pépée refusa de passer. Louis l’invectiva. Elle fit quelques pas en avant 
puis se mit à reculer.

L’articulation de l’essieu avant fit le reste. Le corbillard était maintenant 
en travers de la chaussée et reculait rapidement en direction de I’Aubois. 
L’arrière heurta brutalement la clôture de bois qui délimitait la berge... 
c’était trop tard pour faire une manœuvre. L’ensemble bascula dans l’eau 
boueuse.

Déséquilibrés par la position de l’attelage, les deux passagers se 
retrouvèrent dans une eau froide, profonde d’un mètre cinquante. Malgré 
un habillement peu compatible dans cette situation, veste et pantalon de 
velours, Louis, qui était un bon nageur,  réussit  à maintenir la Ninie dans 
le tourbillon formé par I’Aubois et la sortit du bief.

Alertés par les cris et les appels à l’aide, les ouvriers du moulin parvinrent 
à aider le couple en mauvaise posture pour qu’il regagne la terre ferme... 
Et à maintenir la Pépée qui avait la croupe au-dessus du vide. II  fallut un 
bon moment pour la libérer de ses harnais.

Ce sont les pompiers, prévenus par  Monsieur BENOIT, propriétaire du 
Moulin,  qui l’ont sortie de cette mauvaise posture. PAGE 3

Le corbillard a durement souffert dans cette 
aventure qui fût relatée dans le Berry 

Républicain. (Article journal)

Mais, où cela prit une autre dimension, 
c’est le lendemain lorsque Radio 
Luxembourg ,aujourd’hui RTL 

annonça sur les ondes à 
chaque journal « JOUET SUR 
L’AUBOIS dans le Cher ; le 

corbillard tombe à l’eau, 
ses occupants en sortent 
sains et saufs ». Annonce 
qui fût récupérée dans la 
presse en notant la rareté 
de cet événement ; sortir 
vivant d’un corbillard n’est 

pas un fait ordinaire.

Ce fût le dernier service funéraire qui fût réalisé avec le corbillard. Les 
menuisiers locaux qui construisaient les cercueils, prirent le relais pour 
le transport des corps.

Il fallut attendre la réunion du conseil municipal du 24 mai 1961 sous la 
présidence de M. Marcel GOUDINOUX , Maire, pour qu’il soit décidé de 
l’achat d’un véhicule Peugeot 403 break. Lors de cette même réunion, 
la décision de rendre gratuits  les transports funéraires fût également 
entérinée.

Pour réaliser cet article j’ai eu besoin de renseignements, de 
documentations. Ce sont les enfants de Louis, Monsieur et Madame Paul 
TISSIER qui me transmirent ceux-ci.

Je tiens à les remercier pour leur gentillesse.

Une deuxième anecdote pour en finir avec ce fait divers.

Paul, qui aidait son père Louis à faire les foins en juin 1955, retrouva deux 
des quatre plumets qui ornaient le corbillard. La crue les avait déposés sur 
la berge d’un champ qui bordait l’Aubois.

Comme un dernier clin d’œil pour en finir avec cette histoire qui alimenta 
longtemps  les conversations des Jouettois.

GASTON CORNETTE

JOUET D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
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LE MARCHÉ DE PÂQUES

16 EXPOSANTS
La Boucherie  de Jacques Durnerin

Les fromages de chèvres de Marc et Rachel Borttoloti
Les poissons de la Marée de Nevers

Les Biscuits du Dimanche 
Les légumes de Pascal Soulatge

Les lentilles  Cornussiennes d’Armelle et Christophe Petit
L’escargot de Loire de Patricia Rougeaud

Le miel de Patrick Valencier
La bière artisanale Ouch Nanon 

Les produits basques de Frédéric Laborde
Le champagne  Christian Coquet

Les Vins Coteaux du Giennois de Marie Christine Veneau
Les vins de Pouilly de Claude Brun

La restauration Le coq y est rôti d’Alain Coquillet
Les allées du marché

Melle Cher, Laurie Marceau et Christopher Bertrand 
président des Bambins Jouettois.

 Toute la journée du lundi 5 avril, Square de la Mairie, une quinzaine de 
commerçants étaient au rendez-vous pour présenter  légumes, gâteaux, 
vins, lentilles, champagne, poisson, escargots, miel, produits basques, 
viandes et fromages. 

« Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons choisi de n’accueillir que 
des produits de bouche, avec sens de circulation pour les visiteurs et port 
du masque obligatoire, pour autant, dans l’ensemble, les commerçants se 
sont dits satisfaits», a expliqué Marie-José Chassin, adjointe au maire. 

Dès 10h du matin et jusqu’à 18h, de nombreuses personnes ont pu apprécier 
les goûteux produits de nos exposants.

Mais cette année, pas de  fête foraine ni de course cycliste pour les festivités 
de Pâques. 

L’après-midi du lundi de Pâques est habituellement signe de chasse aux 
œufs dans la commune, au lieu de cela, cette année, compte tenu de la 
crise sanitaire, l’association de parents d’élèves « les Bambins jouettois » 
a décidé d’innover :

« Nous avons bien évidemment voulu respecter 
les mesures sanitaires, donc éviter le brassage 
de population, c’est pourquoi nous avons choisi 
de proposer aux enfants un rallye », a expliqué le 
président de l’association, Christopher Bertrand.

Fiche en main, les enfants ont ainsi parcouru la 
cité afin de retrouver  dix numéros inscrits sur des 
œufs ou des lapins, disséminés dans divers endroits, 
et répondre correctement aux questions posées sur leur 
fiche.

Au retour, une cinquantaine d’enfants se sont vus offrir, par le président et 
son équipe, un sachet de « Sablés du dimanche » en forme de sujets de 
Pâques pour récompenser leur ardeur dans la recherche des indices.

La Municipalité remercie les services techniques, l’association Les Bambins 
Jouettois, les élus et les exposants pour leur présence et leur aide  durant 
cette belle journée.
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Comme en 2020, les commémorations du 8 mai et du 11 novembre se sont 
déroulées hors la présence des Jouettoises et des Jouettois mais dans le 
recueillement et la dignité.
Les élus, les associations, les pompiers et les porte-drapeaux ont déposé 
des gerbes et maintenu la tradition malgré le Covid.

2021… nous nous attendions à la journée prévue sur 
l’affiche mais…
Il a plu toute la journée …et, de ce fait, il y eut annulation 
après annulation : la brocante, les jeux d’enfants, la 
structure gonflable, la retraite aux flambeaux et bien sûr 
le feu d’artifice.
Pour autant, les associations habituellement impliquées 
dans  notre 14 juillet ont conservé leurs  animations :

  Buvette des Bambins Jouettois,
  Buvette et Restauration du CKJJ le midi, les 2 sous 
barnum sur le terrain tennis durant la journée.
  Animation Génération Manette  sous chapiteau devant 
l’école.

 Dans la salle des Fêtes :
  Sonorisation et présentation du spectacle : Mickaël
  Spectacle de Clowns « Awerell et Patoune » .
  Déambulation  de la Compagnie Vortex   et ses échassiers.
  Concert du Groupe A. M. C. (Pop-Rock).
  Le Mot du Maire.
  La traditionnelle Fromagée organisée par le CKJJ.
  Bal avec l’Orchestre D.Sinclair and Friends.

 
Nous espérons que la météo sera plus clémente en 2022…
 

LES COMMÉMORATIONS

LE 14 JUILLET SOUS LA PLUIE 

Le 8 mai

Le 11 novembre

à partir 
de 6h 

 la Municipalité remercie les bénévoles et les Associations locales pour leur aide à la mise en place de cette manifestation et décline toute responsabilité en cas d’accident.   -  I. P. N. S. - 

 

15h 

 

 - BROCANTE (Professionnels et Particuliers). 

 - BUVETTE des BAMBiNS JOUETTOiS. 

 - RESTAURATiON : Barbecue du club CKJJ.   

 - JEUX pour ENFANTS, STRUCTURES GONFLABLES. 

 - ANiMATION CLOWNS avec « Awerell et Patoune » 

 - SPECTACLE DÉAMBULATiON COMPAGNiE VORTEX 

 - ANiMATiON GÉNÉRATiON MANETTE (de 10h à16h) 
 

 
- COMPAGNiE VORTEX SPECTACLE WANDERERS 

  

 
- le MOT de M. le MAiRE. 
- FROMAGÉE  (Place Daumy) - Organisée par le CKJJ  

          avec ANiMATiON DÉAMBULATiON COMPAGNiE VORTEX 
 

- DiSTRiBUTiON CONFETTiS et LAMPiONS aux enfants  

- RETRAiTE aux FLAMBEAUX.  
 

 
- GRAND FEU d’ARTiFiCE Place de Berry. 

 
  

 
 

 

22h 

23h 

en Soirée 

PRÉSENTATiON du PROGRAMME par Mickael. 

- SPECTACLE ENFANTS avec les CLOWNS « AWERELL et PATOUNE ». 

- CONCERT du Groupe A. M. C. (Pop-Rock)  

sur les courts de tennis 

sur le podium 
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LES MAISONS FLEURIES : PASSAGE DU JURY
Le 20 juillet, le jury, toujours aussi fidèle malgré cette pandémie, était 
présent pour noter les « mains vertes » de notre village.

Marie José Chassin, adjointe au maire et Christopher Bertrand, conseiller 
municipal ont parcouru les rues de notre village avec le jury, Mme Odile 
Lorre de Cuffy, Solange Moreau et Danielle Fontaine  de la Guerche sur 
l’Aubois, et Mrs Arlindo Rodriguez de Torteron, Jean François Bonnet de 
Marseilles Lès Aubigny et Jacques Baudet de Beffes, afin de  noter les 
mains vertes Jouettoises : cette année, il fut très difficile de départager 
les jardiniers amateurs.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : l’église de Jouet sur l’Aubois 
a accueilli une exposition sur le patrimoine religieux prêtée par le 
Pays Loire Val d’Aubois et diffusée par le CIAP La Tuilerie. Cette 
exposition comptait une douzaine de panneaux relatant, pour le public, 
les constructions religieuses en Val d’Aubois, à travers les âges. 
Mme Blondeau et M. Puron ont reçu les visiteurs durant tout le week-
end.

LES MAISONS FLEURIES : LES RÉCOMPENSES
Jeudi 14 octobre : salle du conseil municipal, les jardiniers amateurs de 
Jouet sur l’Aubois ont été mis à l’honneur par Serge Laurent, Maire entouré 
d’une partie de son équipe municipale et des membres du jury.
Serge Laurent a dit sa joie de retrouver les participants après cette période 
sans lien social due à la Covid-19. Compte tenu des intempéries de grêle du 
19 juin, les membres du jury n’ont pas tenu compte des diverses catégories 
et ont noté le fleurissement sur la diversité et l’originalité.
Chaque candidat a été récompensé d’un diplôme et d’un bon d’achat à 
utiliser chez les commerçants locaux.

Palmarès :
  M. Alain Levauvre, 
  Mme Ginette Bernard, 
  Mme Martine Baron, 
  Mme Christiane Fortier, 
  Mme Bernadette Gatignol.
  M. Alain Laurent 
   M. Pierre Delayance (Auberge du Poids de Fer).

LES FÊTES MUNICIPALES

AUTRES FESTIVITÉS
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LE MARCHÉ DE NOËL 
Mardi 6 décembre : les élus ont décoré le chalet du père Noël  installé sur 
la place Daumy.

Samedi 11 décembre : à 9 heures, le Marché ouvre en présence de 
monsieur Serge Laurent accompagné de conseillers municipaux. Les co-
organisateurs de l’évènement madame Agnès Blondeau et monsieur Hervé 
Puron de l’Associations IPC, monsieur Jean Pierre Chauveau de l’Association 
Les Randonneurs Jouettois, messieurs Gilles Benoit et Gaston Cornette du 
Codame et monsieur Ludovic Troquet de Génération Manette étaient tous 
prêts à inaugurer ce tout premier Marché de Noël.

Une trentaine de producteurs locaux étaient présents pour offrir au public 
des mets et des cadeaux juste avant Noël ainsi qu’une restauration sur place.
Des sapins étaient à vendre à l’initiative des Randonneurs Jouettois qui 
proposaient une buvette sur le marché, et, en aparté du marché, une  
« randonnée des sapins » en VTT (15 et 28 kilomètres) et pédestre (7 et 15 
kilomètres) avec ravitaillement sur le parcours.
 
Puis, à la nuit tombée, la Parade de Noël a pris place pour défiler dans le 
village : Le Père Noël sur son chariot a parcouru le centre bourg pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands et la Compagnie Syl’Dance s’est 
produite sur la Place Daumy.

 

AUTRES FESTIVITÉS
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AJSEP                       
Bonjour à tous.

Cette année 2021 a été, à quelque chose près, la même que 
2020 sans manifestations loto ou autre.

Nous espérons que 2022 sera meilleure que 2021 avec 
moins de restrictions sanitaires.

Nous avons pu faire quelques entraînements et courses 
afin de représenter la Sclérose en Plaques au mieux. Nos partenaires, qui 
nous aident malgré les difficultés, nous ont suivis.

Cette nouvelle saison sera le signe du renouveau avec de nouveaux 
bénévoles, mécaniciens et de nouveaux pilotes !!

L’équipe se renforce avec des professionnels dans le domaine et nous 
aurons Rémy Vasseur, un pilote atteint de la sclérose en plaques, qui aura 
à cœur de donner le meilleur de lui - même afin de représenter l’association 
à travers les circuits de France. Nous aurons aussi Benoît Navarrete et 
Ludovic Mau, 3 nouveaux pilotes qui rouleront en European bike, fsbk 600 
supersport, mais aussi en endurance !!

De beaux projets pour cette année 2022 !!

Je tiens à remercier tous les membres présents lors de nos courses 
mais aussi tous nos partenaires locaux et autres sans qui rien ne serait 
possible, ainsi que notre Municipalité qui nous aident à sa manière pour le 
bon fonctionnement de nos projets.

La recherche avance mais pas assez vite pour nous car chaque année 
représente de  nouveaux handicaps déclenchés par de nouvelles 
inflammations qui peuvent laisser de grosses séquelles physiques mais 
aussi neurologiques  : même si cela peut être invisible, elles sont bien 
présentes au quotidien.

Mais restons positifs et gardons espoir pour cette nouvelle année.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022, et vous souhaitons 
surtout une bonne santé car c’est la plus grande richesse à nos yeux.

Le Président,  Laurent Nimal

CŒUR 2 BOUCHONS                       
Tout d’abord, comme tous les ans, je tiens à remercier les habitants de 
leur participation qui n’a pas cessé malgré les difficultés sanitaires que 
nous rencontrons.  Cette année nous avons récolté à peu près 15 tonnes 
de bouchons que nous avons expédiées.

Cela nous a permis de financer :
  4 fauteuils électriques
  1 aménagement de voiture
  2 aménagements de maisons
  1 tandem tricycle électrique
  2 fauteuils manuels
  2 fauteuils roulants motorisés pour deux personnes handicapées de 
Cosne sur Loire 

Tout ceci c’est grâce à vous tous. N’oubliez pas que toutes sortes de 
bouchons sont acceptés que ce soit stylo, sirop, médicament, produit 
d’entretien, shampoing, gel douche, couvercle en tous genres jusqu’à 
20 cm et les bouchons en liège.

Encore merci à vous tous et merci à messieurs les Maires qui acceptent le 
dépôt dans leurs mairies.

Vous pouvez donc déposer vos bouchons dans les mairies suivantes 
aux heures d’ouverture :

  Jouet sur l’Aubois
  Marseilles lès Aubigny
  Beffes
  Cours les Barres
  Torteron   

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous. 
Mme Delphine Scheck.

LES ASSOCIATIONS
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LES ASSOCIATIONS

GENERATION MANETTE
L’équipe de Génération Manette vous souhaite une 
meilleure année que les deux précédentes
 
Comme l’année dernière, la Covid nous a mis des bâtons 
dans les roues, néanmoins nous gardons  de l’espoir pour l’année 
qui vient.   Nous continuons d’acquérir du matériel afin d’assurer de futurs 
évènements divertissants et ludiques. Nous avons d’ailleurs des projets en 
cours de planification notamment nos premiers lotos qui auront lieu les 19 
et 20 février 2022.

De plus nous allons organiser notre rassemblement :
« SUPER WEEK GAMES »

Nous avons effectué une animation le 14 juillet à Jouet sur l’Aubois malgré 
le mauvais temps et un après-midi ludique au centre de loisirs de Cours Les 
Barres. Nous avons également recruté de nouveaux membres, nous sommes 
actuellement une équipe de 18 personnes passionnées.

Nous acceptons toujours les dons de matériels (tv, consoles, jeux vidéo)
Merci à la municipalité de Jouet sur l’Aubois pour sa confiance. 
   
Le Président, Ludovic Troquet
 

JOUET IN COUNTRY DANCE
Pour l’année 2021, les cours de danse Country ont repris normalement, avec Pass Sanitaire, les jeudis après midi de 14h30 à 16h30.

En attendant que la situation sanitaire s’améliore, le bal annuel n’aura pas lieu. 

Des rifles sont organisés régulièrement pour permettre à l’association de continuer à vivre.

Pour renseignements, contact : Jean-Claude au 06 50 59 85 65

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2022.

L’OLYMPIQUE LOIRE VAL D’AUBOIS (OLVA)
Coup de projecteur sur notre club de football. 
Anciennement FC Beffes, nous avons changé de nom et utilisons maintenant 
les installations du stade Marcel Laurent de Jouet sur l’Aubois et le stade Guy 
Dubois  aux cités Heymann.
 
Nous comptons à ce jour, 230 licenciés dans toutes les catégories 
départementales. Sur les 80 clubs que comptent le Cher, nous sommes le 
11ème club au niveau des effectifs.
Notre école de football accueille petites et petits à partir de 5 ans (catégorie 
U7) jusqu’aux ados de 18 ans. Nos équipes U7/U9/U11/U13/U15/U18 portent 
haut nos couleurs (bleu et blanc) sur tous les terrains du département avec 
d’excellents résultats. Nos deux équipes seniors évoluent en D3 et D4 avec 
comme objectif, cette saison, une montée en D2 pour notre équipe fanion.
Nos vétérans évoluent également en championnat avec un objectif simple : 
se faire plaisir sur le terrain !!!

 
Sous l’impulsion de Stéphane Bonnot, nous nous efforçons de développer la 
pratique des féminines dans les catégories de jeunes mais aussi en senior.
N’hésitez pas, mesdames à  contacter Stéphane Bonnot, si vous êtes 
intéressées :    Contact : 06 26 75 22 74.
 
Notre agenda pour cette fin d’année est le suivant :

  Arbre de Noël le 10 décembre 2021 à Jouet sur l’Aubois.
  Soirée cassoulet le 11 décembre 2021 à Jouet sur l’Aubois.
  Notre traditionnel tournoi se déroulera :

Le week-end des 24/25/26 Juin 2022 au stade Marcel Laurent
avec le tournoi Stéphane Chevarin le vendredi soir, samedi et dimanche 
tournoi  Guy Dubois pour les catégories de jeunes.
 
Le Président, Laurent Thirot
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GÉNÉRATION  MOUVEMENT – LES AMIS JOUETTOIS

LE BUREAU :
 Président d’honneur : Monsieur Serge LAURENT, Maire
 Présidente : Madame Janine MARROT 
 Secrétaire : Madame Marie Thérèse GUENERIN 
 Trésorier : Monsieur Jean MALTHET 

Le Club a été fermé à cause de la pandémie de la Covid 19 et a repris 
ses activités après 17 mois, 
 
Le 17 Août 2021 pour l’Assemblée Générale 2020. 
Étaient présents : 

 Madame Patricia CADIOT, Conseillère Municipale 
 Madame Françoise RAJNAK, Vice - Présidente de la Fédération 
 Monsieur Bernard GUILLEMIN.  

Tous heureux de se revoir, nous avons terminé notre rencontre par un bon 
goûter.

Le 15 septembre à la Salle des Fêtes de Jouet sur l’Aubois, nous avons 
accueilli les représentants de la Fédération, ainsi que son Président,M. 
Philippe DESPONT, à l’occasion d’une réunion interclubs concernant les 
cinq clubs de la Vallée de Germigny. Le sujet de cette réunion : échanges 
entres clubs et attentes de chaque Président.  La matinée s’est terminée 
par un repas convivial entre clubs.               

Le 7 Septembre, notre club était présent ( en la personne de mesdames 
MARROT, GUENERIN, LEBLANC, et M. MALTHET)à l’Assemblée Générale  2020 
de Menetou – Couture sous la Présidence de Monsieur AMAND,

Le 25 octobre 2021, à l’occasion de la journée des présidents,  
Mme MARROT, Présidente, s’est rendue à La Chapelle St Ursin, 
Le Président de la Fédération, M. Philippe DESPONT, nous a 
précisé que nous étions huit mille adhérents, mais, à cause de la 
pandémie, des clubs ont fermé et le nombre d’adhérents a chuté,.   
Il finit son allocution avec optimisme : « nous gardons le moral ».

Le 23 Novembre, nous fêtons le Beaujolais nouveau.  
Le 17 Décembre, pour les adhérents, nous avons prévu un repas de Noël 
au restaurant.

A Jouet sur l’Aubois, nous sommes un petit club (30 personnes environ), 
nous avons une très bonne ambiance.

POUR ÉVITER QUE LE CLUB NE FERME, NOUS SOMMES A LA 
RECHERCHE  D’UN SANG NOUVEAU.          

LA PRÉSIDENTE, JANINE MARROT  
    

AUBOIS DE TERRES ET DE FEUX

L’année 2021, en raison de la pandémie et des règlementations d’accueil du public, n’a pas été propice hélas 
à l’organisation des animations prévues (salons du livre, conférence, visite de la tonnellerie de Sancoins et 
sortie en bus à Vierzon). De plus, en raison d’un temps vraiment désastreux lors des journées européennes de 
septembre, organisées par le Pays Loire Val d’Aubois et le club cyclo de Jouet sur l’Aubois, notre participation 
a été en partie annulée.  Au cours du circuit vélo découverte du patrimoine, nous n’avons pu accueillir que 
quelques personnes à l’église de Précy. 

L’association a néanmoins poursuivi son travail d’édition et a pu produire cet été un nouveau fascicule de 12 
pages, La Voix du Patrimoine de l’industrie n°34, intitulé « Les énergies dans le Cher - L’éclairage au gaz et l’usine 
de Sancoins ». Un numéro hors-série arrivera en fin d’année 2021 : ‘’1895… Débuts de l’énergie électrique à La 
Guerche sur L’Aubois 2018 à 2020 Dans les pas de Pierre Boucher’’.
Comme tous, nous espérons de meilleurs jours en 2022 pour retrouver nos fidèles adhérents et en accueillir de 
nouveaux, intéressés par nos recherches sur le patrimoine industriel du Val d’aubois.

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

LES ASSOCIATIONS
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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 !

L’année scolaire 2020-2021 fût très perturbée par la crise sanitaire qui 
est toujours parmi nous...et nous devons nous soutenir pendant ces 
moments difficiles.

Tout d’abord, nous remercions tout particulièrement Monsieur 
Christopher Bertrand, notre ancien président, pour son investissement 
dans l’association. Le vendredi 3 décembre, nous avons programmé une 
Assemblée Générale.

Cette année le Bureau a changé. 
Ont été élues : 

 Présidente : Mme Céline LOUVRIER
 Trésorière : Mme Barbara MARTIMORT 
 Secrétaire : Mme Marlyse REZONVILLE 
 Secrétaire Adjointe : Mme Véronique AVERTY 

Nos différentes manifestations en 2022 seront les suivantes :
 CARNAVAL : Rentrée des vacances d’hiver  
 RIFLES ou BOURSE AUX VETEMENTS : en mars
 FETES DE PÂQUES : Buvette et chasse aux œufs
 KERMESSE de l’école suivie d’un repas avec les parents en mai ou juin 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association en septembre

Toutes ces dates sont bien sûr à confirmer en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire.

Nous vous souhaitons une heureuse année 2022.

La Présidente, Mme Céline LOUVRIER
Mairie de Jouet sur l’Aubois 
4 bis Rue des écoles -18320 Jouet sur l’Aubois
Tél. 06 88 07 71 20

AMICALE DES CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Cette amicale a été ouverte pour réunir les anciens salariés de l’usine 
Jouettoise.

Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de ses 
avantages cette association a été ouverte à tous.

Toute personne adhérente à cette association peut bénéficier d’une 
Mutuelle de groupe avec des tarifs compétitifs tout en conservant de très 
bons remboursements.

Les prestations et tarifs pour cette mutuelle peuvent vous être 
communiqués sur simple demande aux coordonnées de l’association.

L’amicale organise pour ses adhérents plusieurs manifestations comme 
la galette des rois, concours de pétanque, concours de belote, barbecues, 
choucroutes etc.

Cette année encore pour causes sanitaires, toutes ces manifestations 
n’ont pas eu lieu.

Un voyage d’une semaine était à l’étude, il n’est pas possible actuellement 
de le programmer.

Contact : Le Président,  M. Hervé Cadiot
47 rue du Sereau - 18320 Jouet sur l’Aubois. 
Tel 06 61 57 27 43 - Mail : amicalechantiers@free.fr

LES ASSOCIATIONS

PARLONS-EN ENSEMBLE
Parlons-en Ensemble est une association qui propose un lieu de paroles 
pour les malades du cancer et leur famille.
En 2021, compte tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu nous 
retrouver dans notre appart au 12 rue de l’Eglise à Jouet sur l’Aubois, le 
2ème mercredi du mois.
Nous espérons reprendre ce temps d’échange en 2022.

Parler du Cancer est toujours compliqué. Cette maladie touche tout le 
monde et impacte la vie familiale car les traitements sont souvent lourds, 

difficiles à supporter. Notre association permet d’avoir un lieu où il est 
possible d’exprimer ce que l’on ressent face à la maladie, que l’on soit 
malade ou famille d’un malade. C’est un lieu où tout peut se dire.

Pour plus d’infos :
Agnès MALTHET au 02.48.76.13.21 (agnes.malthet@bbox.fr)
Maryse PRUVOST au 02.48.76.03.54 (maryse.p.62@wanadoo.fr)

N’hésitez pas à nous rejoindre si le Cancer fait partie de votre vie.
L’accueil reste chaleureux et sympathique....
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CLUB DE KARATE ET JUDO JOUETTOIS.
Le club Jouettois vous propose des cours de Judo et de Taïso 
dans son dojo de Jouet sur l’Aubois entièrement équipé de 
matériel pédagogique moderne et adapté.

Les cours de judo ont repris avec un nouvel enseignant, M  
Thibault Jolivel ceinture noire 2 Dan diplômé d’un brevet d’état 
qui a en charge les cours compétiteurs et adultes du jeudi 
et Sébastien Bina ceinture noire 2 Dan diplômé d’un brevet 
d’état,  il a la charge du cours du mardi, judo enfants, baby 
judo et Taïso.

Le Taïso est une discipline d’entretien physique en douceur 
et de renforcement musculaire, ou 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 malheureusement le club a encore dû cesser 
ses activités pour cause d’épidémie. Cela devient vraiment 
difficile de retenir les adhérents dans des clubs qui ne 
peuvent accueillir leurs licenciés que quelques semaines 
pendant la saison et on constate qu’à la reprise de cette 
saison les effectifs se sont effondrés.

Le club de Judo Jouettois a partiellement remboursé les 
cotisations des 2 saisons aux adhérents réinscrits dans le 
club. Le club de Jouet n’a participé à aucune compétition 
du fait que rien n’a pu être organisé. La crise sanitaire n’a 
pas permis au club d’organiser des manifestations extra 
sportives telles que  l’arbre de Noël, la Galette des rois, la 
clôture du club avec la remise des ceintures et pour terminer 
la soirée, un barbecue.

Le Club a participé à la restauration du 14 Juillet, mais la 
météo est venue gâcher la journée.

Le club propose des cours pendant les vacances scolaires 
et les enseignants en profitent pour inviter les parents à 
monter sur les tatamis avec leurs enfants pour cette période 
de vacances.  

Le club vous souhaite une très bonne année.

Horaires des cours de Judo :

  Mardi de 17h30 à 18h30 : baby judo de 4 à 5 ans. 
de 18h30 à 19h30 : enfants de moins de 8 ans.

    de 19h30 à 21h00 : Taïso
  Jeudi de 18h30 à 19h30 : enfants de plus de 8 ans.

jouet.judoclub@free.fr

Tél. 06 61 57 27 43  

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 fami-
liale, 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

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 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 mis-
sions, vous retrouverez :
• Aide aux actes de la vie quotidienne (Toilette, repas, ha-
billage…) • Entretien du linge et du cadre de vie • Soutien 
aux familles • Transport accompagné • Téléassistance 
Filien • Garde d’enfants • Courses • Lien social

CONTACTEZ-NOUS 
AU 02 48 24 03 07 

LES ASSOCIATIONS

Professeur de Judo

Professeur de Judo
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FOYER DES JEUNES
Pour la 2ème année consécutive, la crise sanitaire est 
venue perturber le programme des activités 2020/2021 
de notre association.

Pour cette nouvelle année 2021/2022, nous vous proposons les activités suivantes : 
 Le Patchwork : le mardi à partir de 14h
 La peinture sur porcelaine : le vendredi à partir de 14h
  La gym douce et relaxation : le lundi de 15h à 16h. ce cours n’étant toujours pas 
complet, vous pouvez toujours venir vous inscrire.
  Les cours de dessin, pastel, aquarelle, manga et peinture : le vendredi de 18h 
à 20h.  Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à venir rencontrer Monsieur 
Rodolphe JOUSSE, artiste-peintre.
  Bibliothèque : elle est accessible tous les mercredis et samedis de 15h à 17h30. 
Un large choix de livre vous est proposé pour tous les goûts et tous les âges. 
De nouveaux ouvrages sont régulièrement achetés par le foyer. Les dons sont 
également acceptés.
  Danse moderne :  Après plusieurs années au sein du Foyer des Jeunes en tant 
que professeure de danse, Laura SELLY-SPITZ a décidé de nous quitter pour 
danser vers de nouveaux horizons. 

Les membres du Foyer des jeunes tiennent à la remercier pour son investissement, 
son dynamisme et son professionnalisme et lui souhaitent une bonne continuation 

pour ses futurs projets.

Afin de la remplacer, Chloé FLOUZAT, jeune diplômée d’Etat, reprend la suite de 
l’enseignement, à compter du 9 novembre selon le planning suivant : 

  Mardi 19h : Élémentaires (8-10 ans) + Préparatoires  (10-13 ans) 20h :  Adultes
  Vendredi 18h : Éveils (4-6 ans) + initiations (6-8 ans) 19h  : Intermédiaires  (13 
ans et +)    

N’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions sont toujours ouvertes. Nous 
espérons pouvoir vous présenter notre traditionnel gala de danse en fin d’année. 
Le foyer des jeunes reste ouvert à toute proposition de nouvelles activités. Vous 
pouvez venir rencontrer les membres pendant les activités proposées.

Le président, Pascal Moreau

Pour venir nous voir : 
11 rue des Vignes (à côté de la salle des fêtes) à Jouet sur l’Aubois
Tél : 02.48.76.11.93 - Adresse mail : foyerdesjeunes18320@laposte.net
Facebook : « Foyer des jeunes de Jouet sur l’Aubois »

INFORMATIONS ET PLAISIRS CULTURELS 
DE JOUET SUR L’AUBOIS
L’Association « Informations et plaisirs culturels de Jouet sur l’Aubois »  vous offre sa 
gazette trimestrielle « Le RETROVISEUR », distribuée dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune, qui vous propose, sous une présentation attractive et richement 
illustrée, des rubriques variées – histoire locale, découvertes touristiques, conseils 
de jardinage, trésors de la nature, poésie, sujets de réflexion, etc…- et vous informe 
des manifestations festives ou des événements –petits et grands- qui émaillent 
le quotidien du pays, et de la vie des nombreuses  Associations qui l’animent. Elle 
s’attache à promouvoir les commerces et les artisanats qui donnent vie à notre 
village, et vous engagent à ne pas les oublier.

Par ailleurs, l’I.P.C.J.A. s’est employée cette année à organiser une succession 
ininterrompue d’expositions au 17 Place DAUMY pour vous faire découvrir les talents 
de nos artistes et souligner les évènements locaux. Nous espérons pouvoir continuer 
à vous apporter ainsi un peu de rêve et de beauté dont nous avons bien besoin.

Nous vous engageons, afin d’améliorer sans cesse votre publication et répondre à 
votre attente, à nous faire part de vos remarques et suggestions. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Toute notre équipe vous souhaite une belle année 2022, libérée de l’angoisse 
covidienne et riche en manifestations festives pour votre plus grand plaisir.

Président, Guy DUPONT   
Rédacteur, Hervé PURON, 02 48 76 09 49   

LA GAULE DE JOUET
Amis pêcheurs,
L’année 2021 se termine et le bilan reste satisfaisant 
au vue du nombre de cartes de pêche vendues. Nous 
avons constaté, courant juin, une pollution avec 
une mortalité importante de poissons. Compte-tenu 
des analyses de l’eau décidées par L’AAPPMA, cette 
situation serait due aux intempéries.

En conséquence, un alevinage plus important est 
donc prévu cette saison : 250 kilos de gardons, 
60 kilos de tanches, 60 kilos de carpes et 50 kilos 
de brochets seront mis à l’eau. Par ailleurs, nous 
continuons nos différents travaux d’entretien des 
berges de la rivière Aubois. L’AAPPMA suit également 
les activités du SIRVAA (syndicat intercommunautaire 
du Ru,Vauvise, Aubois et leurs affluents) sur la partie 

qu’elle gère. Pêcheurs ou non, vous pouvez nous 
rejoindre au sein de l’association, vous serez les 
bienvenus. Rappelons que les cartes de pêches sont 
disponibles sur Internet et chez nos dépositaires que 
nous tenons à remercier pour leur service.
Le vendredi 19 novembre, c’est lors d’une Assemblée 
Générale que le bureau a été réélu .

COMPOSITION DU BUREAU
  Président : Jean-Marc BALLY
  Vice-président : Jean-Pierre PRUDHOMME
  Trésorier : Jean-Paul RACLIN
  Secrétaire : Bruno BALDINI  
  Messieurs Bernard Chevarin et Kevin Pesselet 
rejoignent le conseil d’administration.

COMMISSAIRES AUX COMPTES :  Marc VILLY, 
  Denis JAUBERT

GARDE : Daniel CRESPEAU

MANIFESTATIONS PREVUES 2022
  Galette : janvier
  Assemblée générale : janvier
  Fête de la pêche :  juin

DEPOSITAIRES 
Jouet sur l’Aubois : Mairie, Café de la Mairie, Bar 
tabac chez SARAH

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

Le Président, Jean-Marc BALLY

LES ASSOCIATIONS
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CODAME
Malgré toutes les contraintes sanitaires 
nous avons tout de même réussi à 
mener à bien la réalisation de quelques 
manifestations.

Cette année, ce fut tout d’abord le tour 
de France. Dès que nous avons appris 
son passage dans notre commune, nous 
avons décidé de décorer celle-ci. Plus de 
mille mètres de guirlandes aux couleurs 
du Tour ont été fixées le long des façades 
du bourg.

La commune, pour sa part a payé des 
kits de décoration que nous avons remis 
à tous les commerçants pour les vitrines 
de leurs magasins  sur le parcours de 
la course. Nous remercions ici tous ces 
commerçants qui ont joué le jeu, en 
décorant leurs devantures.

Nous avons, pour notre part, fourni 
des mannequins et des vélos pour les 
vitrines, dont la grandeur permettait 
!’installation de ce complément de décor.  
Des silhouettes en acier, découpées 

au laser, ont été 
installées place 
Daumy.

Notre  « Mademoiselle Cher», Laurie 
Marceau et son staff ont participé à cet 
évènement qui, pour sa rareté, méritait 
d’être honoré par notre commune. Puis ce fut le temps de notre Fête 
Patronale.

La décision prise, nous avons repris notre programme de rassemblement 
de voitures et motos de collection. Avec en plus des autres années un 
apéritif avec Paella   géante proposés par M. David Charpy.

L’animation musicale de cette soirée fut confiée à Vince qui la mena 
d’une main de maitre jusqu’à l’heure du feu d’artifice, offert par la 
Mairie, celui-ci n’ayant pu être tiré le 14 juillet.

Au petit matin, les brocanteurs et collectionneurs de voitures anciennes 
prirent possession du site du Canal de Berry. Le repas de midi fut animé 
par l’Orchestre D. Sinclair § Friends.

L’après-midi, StyI’Dance et sa troupe apportèrent une note de fraicheur. 
Notre Miss Cher nous a encore une fois prouvé sa gentillesse en  vendant 
les billets de tombola.

Malheureusement, la pluie de la fin d’après-midi signa le terme de cette 
manifestation et de la Fête foraine qui permit aux enfants de profiter des 
manèges, loterie et confiseries.

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous travaillons à notre 
exposition du dernier week-end de novembre.

Cette année, le thème sera les maquettes et les miniatures, Ies 27 et 28 
Novembre.

Puis nous terminerons cette année en participant à la décoration de la 
Place Daumy avec d’autres associations (les Randonneurs Jouettois, 
Génération Manette, I.P.C.J.A) en vue du Marché de Noël, avec la présence 
du Père Noël et de sa parade illuminée dans les rues en fin d’après-midi.

Notre association ne vit qu’avec le soutien de notre commune, des 
commerçants et des industriels que nous remercions vivement.

Nous sommes heureux de compter quelques membres bienfaiteurs qui 
nous aident financièrement.   Qu’ils en soient aussi remerciés. Venez les 
rejoindre pour 2022 afin que vos Fêtes soient encore plus belles. 
D’avance Merci.

LES ASSOCIATIONS
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Malgré toutes les contraintes sanitaires nous avons tout de même réussi à mener à bien la réalisation 
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Cette année, ce fut tout d'abord le tour de France. 

Dès que nous avons appris son passage dans notre 

commune, nous avons décidé de décorer celle-ci. 

Plus de mille mètres de guirlandes aux couleurs du 

Tour ont été fixées le long des façades du bourg.
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Notre  « Mademoiselle Cher», Laurie Marceau et son 
staff  ont participé à cet évènement qui, pour sa rareté, 
méritait d'être honoré par notre commune.

Puis ce fut le temps de notre Fête Patronale.

La décision prise, nous avons repris notre 
programme de rassemblement de voitures et 
motos de collection. Avec en plus des autres 
années un apéritif avec Paella   géante proposés 
par M. David Charpy.
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AMICALE PÉTANQUE JOUETTOISE
Tout d’abord, notre année a été marquée par le décès de Serge 
Bogyo qui, pendant plus de 35 années, a assuré la fonction de 
Trésorier de notre club avec toutes ses compétences : il était 
un pilier de notre Club. Nous n’oublions pas, bien entendu, Jérôme Gateau et 
Jean-Pierre Denion, eux aussi passionnés de pétanque, tous deux décédés 
en 2020.

La saison, impactée par la crise sanitaire, a vu l’annulation de nombreux 
concours officiels mais, malgré les contraintes et mesures imposées, nous 
avons pu continuer nos entrainements. Notre effectif reste stable et nous 
souhaitons l’arrivée de nouveaux joueurs ou joueuses. Nous espérons que 
les travaux de consolidation et de mise aux normes de notre local seront 
réalisés au cours de l’année à venir. Nous remercions la municipalité pour la 
mise à notre disposition d’un local de remplacement, 14 Ter rue de l’Eglise, 
sous le centre socio culturel.

C’est entouré de Mme Maryse Pruvost, adjointe au Maire, de M. Claude 
Buisson, secrétaire, et de M. Bernard Demuth, président que M. Serge 
Laurent, Maire, a remis les clés du nouveau local de L’Amicale de Pétanque 
Jouettoise. « Le local est spacieux et lumineux », a noté le président qui a 
remercié M. le Maire.

Une première permanence sera assurée le samedi 11 décembre, de 10 heures 
à 11 h 30, pour le renouvellement des licences mais également pour l’accueil 
des nouveaux joueurs. Le samedi 20 novembre, sous le Présidence de M 
Bernard Demuth, et en présence de M. Denis Jaubert, adjoint au maire, s’est 
tenue l’Assemblée Générale de l’Amicale de pétanque Jouettoise.

Le président a dressé le bilan de l’année écoulée sans concours en raison 
de la crise sanitaire et il a ajouté que l’effectif de l’amicale est stable avec 
vingt-sept licenciés, dans l’attente de l’arrivée de quatre à cinq personnes.

L’Amicale tient à remercier la Municipalité pour la subvention qui lui est 
accordée tous les ans. Pour 2022, l’Amicale organisera un seul concours en 
doublette vétérans 55 ans + qui se déroulera le 8 juin. 

Composition du Bureau
  Président : M. Bernard Demuth
  Vice Président : M. Axel Bienon  
  Secrétaire : M. Claude Buisson
  Secrétaire adjoint : M. Benoît Martinet
  Trésorier : M. Alain Thiot.

Pour rappel, les entraînements ont lieu les mardis et vendredis, à partir de 14 
heures, au boulodrome, place de Berry. 
Contact : M. Claude Buisson 06 07 06 72 69

N’hésitez pas à nous rejoindre les mardis et vendredis de 14H à 20 H pour 
partager ensemble un moment de détente et de loisir.

BONNE ANNÉE 2022

Le Président, Bernard DEMUTH  

Sur réservation avant 10h pour le midi et 19 h pour le soir 

BRASSERIE DU GOLF 
Domaine de Villefranche  

18320 SAINT HILAIRE DE GONDILLY 
Tel : 02-48-80-23-43 / 06-67-83-76-89 

Buffet d’entrées 
Plat du jour 

Dessert du jour 
Café 

Buffet d’entrées 
Plat du jour 

Fromage 
Dessert du jour 

Café 

Facebook :  
www.facebook.com/GolfdeGermigny 

Site Internet :  
www.golfgermigny.com/brasserie 

17 € 

DU LUNDI AU VENDREDI LES MIDIS  JEUDIS TÊTE DE VEAU 
2èmes et 4èmes du mois, Midi et Soir 

Réservations avant le Mardi 

Tête de veau 
Fromage 

Dessert du jour 
Café 

17 € 

Buffet d’entrées 
Plat du jour 

Fromage 
Dessert du jour 

Café 

14 € Tête de veau 
A emporter 

12 € 

Menu  
au choix 

A la carte  
Soirs, Week-ends et Jours fériés 

Ouvert tous les midis  
et le soir du Jeudi au Samedi 

LES ASSOCIATIONS
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LE CENTRE DE SECOURS
Amicale des Sapeurs Pompiers
Le Centre de Secours de Jouet sur l’Aubois comporte un effectif de 37 
personnes composé de :  3 officiers, 14 sous-officiers et 19 hommes du 
rang, dont 1 chef de centre et 2 adjoints.

SECTEURS D’INTERVENTIONS : 
Nous intervenons sur 6 communes et 2 parties de communes : 

  Jouet sur l’Aubois
  Cours les Barres
  Torteron
  Marseille lès Aubigny
  Beffes
  Menetou-Couture

   - Les Chaumes de Précy 
   - Les Bruyères de Jussy

POINT PARTICULIER  :
En cas de crue de la Loire, la caserne devient PC  (poste de commandement) 
pour les sapeurs-pompiers, c’est d’ici que seront dispatchés les secours 
avec embarcations. Deux sapeurs-pompiers, professionnels dans d’autres 
centres de secours, sont plongeurs et ont du matériel à disposition. 

NOMBRES D’ INTERVENTIONS :
Les interventions pour l’année 2020  : 441 interventions soit 13 % de plus 
que 2019. Actuellement plus 46,4% par rapport à 2020.

TYPES D’INTERVENTIONS :
En moyenne, environ 55 % de secours à personne, 7% incendies, 6% 
d’accidents voix publique,  27% d’opérations diverses et 3,5% de risques 
technologiques (type pollution). Covid 2020-2021  : quelques cas COVID 
suspects l’an dernier, positifs cette année.

MATERIELS DU CENTRE À DISPOSITION :
  1 véhicule de liaison (Kangoo)
  1 véhicule de liaison tout terrain (Land-Rover)
  1 VSAV (Véhicule de secours aux victimes)
  1 bateau
   1 VTUB (Véhicule tout utilité balisage)
  1 VSR (Véhicule secours routiers)
  1 FPT (Fourgon pompe tonne) pour feu d’habitation
  1 CCF (Camion-citerne feu de forêt)

Dimanche 28 
novembre : cette 
année, la messe 
de La Sainte 
Barbe a eu lieu en 
l’Eglise de Saint 
Germain à Jouet sur l’Aubois.
                                      

REMISE DE MÉDAILLES  
AUX POMPIERS
Vendredi 3 décembre  : au Centre de 
Secours, le Lieutenant- Chef de Centre Yannick MALTHET, a présidé la 
cérémonie des remises de médailles à 7 Sapeurs Pompiers pour leurs 
années de service à laquelle assistaient : 
M. Patrick BAGOT, Président du SDIS
 Le Colonel MARCAILLOU, 
Le Directeur Départemental,
Les Commandants GAMET et HERVE,
La Lieutenante FERRET- GUET de l’Union Départementale.
M. Serge LAURENT,  Maire de Jouet sur l’Aubois, Mme Maryse Pruvost, 
Adjointe au maire, M. Frédéric Bouquely,   adjoint au maire et adjoint au 
chef de centre.

Messieurs Serge Méchin, Conseiller Départemental, Olivier Hurabielle, 
Président de la Communauté de Commune des Portes du Berry, Pierre 
Mançion, Maire de Cours les Barres, Michel Sauvagnat, Maire de Torteron. 
Les Adjoints aux Maires de Menetou Couture et Beffes.
                               
Ont reçu des médailles :  
Médaille d’Or  pour 30 ans de 
service : Michaël Wauters.  
Médailles de Bronze pour 10 ans 
de service : Eva Gérardin, Mickaël 
Malhere, Steeve Martin, Audric 
Lemoing, Alexis Malthet.
Fouragère : Marc Bortolotti.

L’Amicale des Sapeurs - Pompiers se joint à moi, pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année.

Le chef de Centre,  Lieutenant Yannick Malthet

LES ASSOCIATIONS

80, Bd Camille Dagonneau
58640 VARENNES-VAUZELLES CEDEX
Tél. 03 86 57 11 07 - Fax 03 86 59 46 63 
commande@lesbeauxpapiers.com

AGENCE :  Rue du Pressoir • Zac du Sancerrois 
18390 ST GERMAIN DU PUY
Tél. 02 48 24 82 67 - Fax 02 48 68 05 64 
www.lesbeauxpapiers.com

TOUT POUR LA DECOL’ESPACE DES COULEURS
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LES RANDONNEURS JOUETTOIS                   
Voici nos manifestations en image organisées en 2021. Elles retracent la 
richesse de nos activités.

Manifestations club : 

Nos sorties extérieures :
Séjour jeunes à St Bonnet de Tronçais, Challenge du centre à Châtelet en 
Berry

 
  

Nouveauté du club :                                                                                                                               
Le  1er marché gourmand de Noël

Tous nos vœux pour 2022.
Le Président, Jean Pierre Chauveau

LES ASSOCIATIONS

ECOLE CYCLO 
Les samedis de 14 à 17h devant la salle 

des fêtes de Jouet sur l’Aubois.
Jeunes de 8 à 18 ans 

Prix de la licence FFCT  2022 : 
Jeunes 13€ - Adultes 51€

3 sorties de découvertes sont offertes 
avant licence

LA FÊTE DU TOUR
Dans le cadre du passage du Tour de France dans le village, le week-end des 5 et 6 juin a eu lieu la 
fête du Tour organisée par Les Randonneurs Jouettois. En effet, l’association a  mis en place les 4 
heures VTT au pumptrack dans l’enceinte du stade : ce rendez-vous gratuit, le samedi,  a été suivi 
d’une animation musicale.

De plus, le dimanche, une sortie touristique à vélo de 44 kms, avec pique-nique a réuni un grand 
nombre d’adeptes pour une boucle Cours les Barres, Marseilles lès Aubigny, Saint Hilaire de 
Gondilly, Garigny, Mornay-Berry, Menetou Couture, Torteron et retour à Jouet
Contact : M. Jean Pierre CHAUVEAU -  06 60 39 32 87 ou le 02 36 09 90 16

Accueil  Jeunes, Adultes et Familles Balade en forêt

Lecture de carte

Visite d’une chèvrerie 
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LES ECHOS JOUETTOIS Les élections départementales
Serge Méchin, 72 ans, retraité de la formation 
professionnelle, président du pays Loire-Val 
d’Aubois, conseiller régional depuis 2010, et 
Bernadette Courivaud, 70 ans, retraitée de 
l’industrie (gestionnaire de stock), conseillère 
départementale depuis 2015, ont été élus, à une 
large majorité, aux élections départementales 
pour le canton de La Guerche sur l’Aubois le 27 
juin. Leurs remplaçants sont Thierry Porikian, 58 ans, agent de 
l’assemblée parlementaire honoraire, adjoint au maire de Charly depuis 2004, président de 
la communauté de communes Pays de Nérondes depuis 2020, et Maryse Pruvost, 59 ans, 
animatrice d’insertion, adjointe au maire de Jouet sur l’Aubois depuis 2014.

LA BANNIÈRE DE SAINT GERMAIN RETROUVÉE
Dimanche 1er août : « Nous pensions que la 
bannière dédiée à Saint Germain était perdue 
à jamais. Mais, fort heureusement, elle a 
été retrouvée dans le clocher » a expliqué le 
maire Serge Laurent.
Retrouvée en mauvais état, la bannière a 
bénéficié d’une restauration réalisée par des 
bénévoles.
Le frère Dominicain Luc-Thomas Somme, 
a béni la bannière avant que celle-ci ne 
rejoigne la chapelle Saint-Germain en une 
procession.
Puis une messe 
d’intronisation a eu lieu, 
avec des chants et de 
la musique, suivie par 
le verre de l’amitié offert 
par la Municipalité.

SDE18
Il arrive parfois que l’éclairage 
public soit allumé en pleine journée, 
cela est dû aux opérations de 
maintenance en cours de réalisation 
par les techniciens du SDE18.

UN STAGIAIRE POUR LE GARDE CHAMPETRE
Jean-Richard Penneroux, Garde Champêtre, a 
accueilli un jeune stagiaire de 16 ans, Adrien Sommet, 
en seconde Bac Pro MS (Métiers de la sécurité) au 
lycée Pierre-Bérégovoy de Nevers pour un stage d’une 
semaine début mars 2021 afin de découvrir en quoi 
consiste le métier de garde champêtre. Entre courrier, 
découverte des logiciels, des diverses infractions, 
des arrêtés municipaux, l’entretien des propriétés et 
les courriers y afférents ou le suivi de travaux, c’est un large éventail des fonctions du poste 
que le jeune homme a pu apprécier.
Adrien nous dit : « Ce stage fut très intéressant. J’ai même pu découvrir la brigade de gendarmerie 
de Baugy. Il en ressort que ce métier est varié et donne lieu à de nombreux contacts humains ». 
Enchanté par son expérience, Adrien est revenu passer une semaine en décembre avec notre 
Garde Champêtre.

VIDEO PROTECTION  A 
JOUET SUR L’AUBOIS
Cinquante six caméras de vidéo 
protection  ont été installées sur les 
douze communes de la communauté 
de communes  les Portes du Berry 
entre Loire et Val d’Aubois. 

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL CONTRE LES DÉTRITUS 
250 € et 500 € d’amende
« Nous en avons assez de ces dépôts d’ordures sauvages sur tout le 
territoire communal. Cela a amené le conseil municipal à prendre des 
dispositions dissuasives afin de garantir la salubrité publique et la 
propreté de la commune », explique le maire, Serge Laurent. En effet, 
chaque semaine les agents municipaux sont obligés de ramasser  
des ordures, jetées ici ou là, par des particuliers. Face à ce problème 
récurent, la municipalité a décidé de prendre une décision drastique.  

« Outre l’atteinte à l’environnement, le ramassage et le traitement de ces 
dépôts sauvages coûtent et impactent le budget. De tels agissements 
sont  inadmissibles d’autant plus que  des  réseaux de déchetteries sont 
existants.», indique le maire, Serge Laurent. Ainsi, le conseil municipal 
a décidé d’instaurer deux redevances pour dépôt illégal: l’une d’un 
montant de 250 € pour le dépôt d’ordures dans les espaces publics, 
l’autre de 500 € pour le dépôt de déchets verts et inertes.

Surveillance : « On va se donner les moyens de surveiller et d’avoir des 
actions ponctuelles » indique le maire qui compte mobiliser encore plus 
le garde champêtre.  Une incitation à plus de civisme est souhaitée de 
la part de tous.

FERMETURE DÉFINITIVE DE LA TRÉSORERIE DE SANCOINS
Les habitants de Jouet sur l’Aubois ont la possibilité de régler impôts, 
amendes ou factures émises par les collectivités en numéraire ou par 
carte bancaire pour un montant inférieur ou égal à 300€.  Pour Jouet sur 
l’Aubois vous pouvez vous rendre  Chez Sarah, buraliste agréé « Paiement de 
Proximité » par la direction des Finances Publiques. 

IRIS FOREST DÉDICACE SON DERNIER OUVRAGE 
L’autrice Iris Forest est venue dédicacer son dernier roman situé à Jouet 
à l’auberge du Poids de Fer le 11 juin 2021 et un grand nombre de fans 
ont pu la rencontrer et apprécier sa gentillesse.

Le 11 décembre 2021 à Château-Renault (Loir et 
Cher) lors de la 6ème Election de Mademoiselle 
CENTRE, LAURIE MARCEAU a été élue « 1ere 
Demoiselle » de Mademoiselle CENTRE 2022 Centre 

Loire et Val d’Aubois. 

L’élection de Mademoiselle Cher 2022 aura 
le lieu  le 26 mars prochain  à Jouet sur 
l’Aubois.  Laurie Marceau, Mademoiselle Cher 
2021, pourra rendre sontitre dans sa ville.

40 --- Bulletin Municipal 2021  - Jouet sur l’Aubois   



XXX
xxxx

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
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MAXIMARCHÉ
JOUET SUR L’AUBOIS

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Alimentation - Boisson 
Boucherie

 Gaz toutes marques
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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

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

06 66 18 63 93
davidguillot@bbox.fr

4 bis, Rés. la Gravache
18320 JOUET SUR L’AUBOIS
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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

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

Boulangerie  
Specque

Angélique et Mickaël

14 place Daumy  Jouet-sur-l’Aubois

02 48 76 47 25
 boulangerie specque

Pizzas fraîches faites par nos soins dans notre pizzeria

Distributeur de pizzas
24h/24 7j/7
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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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Horaires :
Mardi au jeudi : 9h00/12h00 - 

14h00/19h00
Vendredi : 9h00/19h00
Samedi : 8h30/14h00

-20% du 24/01 au 26/02
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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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Le Fournay 18320 JOUET SUR L’AUBOIS - 02 48 76 38 35 - thermo.centre2@bbox.fr
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OUVERT : LUNDI AU  VENDREDI DE 6H30 A 20H - SAMEDI : DE 7H30 A 20H
DIMANCHE : DE 8H/13H ET DE 18H/21H

Chez Sarah
B A R   T A B A C   P R E S S E   L O T O
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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

La Poudrière
Atelier Céramique

lapoudriere.ceramique@gmail.com

Le poids de fer

18320 Jouet-sur-l’Aubois

09 50 11 63 90

Lp-ceramique.com

 La poudrière

 Lapoudrière.ceramique
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URGENCES
 POMPIERS :  ..................................................................... 112  ou 18
 GENDARMERIE :  .........................................le 17 ou 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

DENTISTE
 Dr. BRUGUIERE ........................................................ 02 48 76 47 59

PHARMACIE
 Mme Caroline LARROUMETS  ..................................02 48 76 44 25

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

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

INFIRMIERS   
 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  

LA POSTE
 11 Grande Rue 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 9h-12h – 13h30-16H30
Samedi : 9h/-12h  -  Mercredi : FERME 

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

DECHETTERIE Patinges – Torteron 
Mardi – Jeudi – Samedi : 13h30/16h50
Mercredi – Vendredi : 8h30/ 11h50

SMIRTOM  .................................................................  02 48 60 66 89

TRANSPORTS  SCOLAIRES 
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h - 12h

DROGUES INFO SERVICE  ..............................................0800 23 13 13
VIOLENCES FEMMES INFO  ...........................................................3919
ENFANCE EN DANGER  ....................................................................  119
FIL SANTE JEUNES  ...................................................... 0 800 235 236
MALTRAITANCES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES  .............3977
ATHANTIF : Accueil Téléphonique Handicapés  
3ème Age - Info Facilité ...................................................0810 318 000

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 (Communauté de Communes des Portes du Berry  
entre Loire et Val d’Aubois) 
54, route de Nevers – Jouet sur l’Aubois ...................02 48 77 55 50
Courriel : cdcportesduberry@orange.fr 
Site Internet : www. cdc-portesduberry.fr
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. GREGOIRE LOCTIN ...............................................06 49 07 93 44
Agent de développement économique à La CDC de jouet sur l’Aubois
Courriel : gregoire.loctin@bge-cher.com

 

   

ADRESSES UTILES
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