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par Pascal Margerin
« L’union fait la force » ……..et permet de réaliser des économies.

Notre commune, qui appartient à la Communauté de Communes Sauldre et Sologne participe actuellement à
un mouvement important démarré il y a quelques mois au sein de la Com Com : le chantier de la mutualisation.
En effet, largement préconisée par l’Etat, une mutualisation (dans certains domaines) est logique et peut
engendrer des économies importantes pour l’ensemble des communes du périmètre communautaire.
Il y a quelques jours, les 3 élus de la com com accompagnés de 2 agents administratifs et d’un agent technique
ont participé à une réflexion sur les secteurs qui pourraient – même à court terme – permettre de réaliser des
économies conséquentes.
Qu’il s’agisse des groupements d’achats, de services, de matériel et du personnel dédié, de formations,
du secteur péri scolaire et des loisirs, de la ressource informatique ou la sécurité des agents, l’idée même
de se regrouper dépasse également le cadre financier.
Le partage d’expériences, d’idées, de conseils et de « petits secrets » techniques vont dans le bon sens ;
celui d’apporter inlassablement une amélioration à la qualité de vie des habitants de la com com.
« L’Union fait la force » …..
L’union des associations de la commune dans un projet commun a permis le 13 juillet dernier
d’organiser et de réussir largement pour la 1ère fois un diner républicain qui s’est poursuivi par
les festivités habituelles de la Fête Nationale.
Je profite de ces quelques lignes pour renouveler mes sincères remerciements à l’ensemble
des associations (présidents et membres).
« L’Union fait la force »…..
La considération vis-à-vis des habitants d’une commune, surtout pour les personnes en
difficulté, représente également une force.
C’est à ce titre que la commune vient de s’engager sur 3 ans à rendre accessible
l’ensemble de ses bâtiments recevant du public. Un chantier qui débutera fin 2015
– début 2016. Une majeure partie des travaux a déjà été réalisée rendant ainsi
accessible aux personnes handicapées l’agence postale et la bibliothèque par
exemple.
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Mairie de Blancafort

Quelle belle idée de se serrer les coudes et d’apporter des réponses
enthousiastes aux personnes les plus en difficulté.

Tél. : 02 48 58 63 23
Fax : 02 48 58 66 39
blancafort-mairie@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Le samedi matin de 8h30 à 12h00

L’esprit de Solidarité qui a toujours été le moteur de l’équipe municipale
ne s’essouffle pas.
Le repli sur soi, ne pas penser à s’éloigner des limites du village n’ont
jamais été la solution : se tourner vers l’autre – le plus près comme
le plus éloigné- avec un accompagnement spécifique et un cadre
rassurant apporte la véritable richesse : celle du partage.

Venez à la rencontre des élus,
Permanence fixe :
Ariane Chestier : lundi matin
Pascal Margerin : mardi et samedi matin
Françoise Lavisse : mercredi matin
Jean-Pierre Enguerrand : jeudi matin
Laurent Pigeat : vendredi après-midi

« L’Union fait la force » …..plus que jamais, dans notre société
contemporaine, cet adage est d’actualité.
Je vous remercie de votre attention.
La fête de Village et le repas républicain
ont rassemblé plus de 250 personnes !

et sur rendez-vous

Dessine ton village
comme tu l’imaginerais

2 Jeux / Concours

3 Vie de la commune
Club ados, point sur les travaux…

4 Infos pratiques

Lignes 18, calendrier, élections…

Vie de la commune

La rentrée scolaire - Des nouvelles de l’école
A la rentrée 62 enfants ont repris le chemin de l’école.
En raison de la fermeture de classe, les enfants et les
parents ont découvert une nouvelle organisation:
• Une classe maternelle (23 élèves : PS, MS, GS) encadrée
par Mme Couvidat, aidée de Sylvie Pasquet ATSEM
• Mme Boistard est en charge de la classe de CP/CE1 (18
élèves)
• Mme Richard accueille les CE2/CM1/CM2 (21 élèves).
Mmes Castille (Aide administrative) et Redron (Auxiliaire
de vie scolaire) accompagnent les enfants et l’équipe
enseignante.
Quelques dates clés !
Vendredi 09 octobre : élections des représentants de
parents d’élèves.
Jeudi 15 octobre : « La grande lessive » aura lieu dans la
cour de l’école ouverte à tous les amateurs d’Arts.
Jeudi 17 décembre : spectacle de Noël (offert par la commune) et passage du Père Noël avec les cadeaux (offerts
par le CCAS).

Le centre de loisirs. Juillet 2015

Centre de Loisirs (mercredi et petites vacances).
Le mercredi, le centre fonctionne de 12h à 18h30 (tarifs
identiques à ceux de l’an passé). En ce qui concerne l’accueil des enfants aux petites vacances, une enquête est remise aux familles. Cette enquête à retourner en mairie sera
déterminante pour définir les modalités de fonctionnement
de la structure pour 2015- 2016.
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) :
Elles sont reconduites aux mêmes jours et horaires que l’an
passé. 52 enfants participent aux activités qui sont gratuites
et assurées par l’équipe d’animation, des bénévoles d’associations blancafortaises et des intervenants extérieurs.
L’inscription est faite pour l’année. Il appartient aux familles
de venir signaler toute modification en mairie. Pour les non
inscrits, il est possible de s’inscrire en cours d’année (dossier à retirer en mairie).

Jeu Concours

Dessine ton village
comme tu l’imaginerais
Ouvert à tous les enfants de Blancafort
nés entre le 01 janvier 2004 et le 31 décembre 2009

A l’attention des parents : merci de retourner en mairie,
l’enquête de satisfaction (si vous ne l’avez pas déjà fait).
Vos remarques sont précieuses pour la préparation du
prochain centre (été 2016).

Dépose en mairie ton dessin au format A4 avant le
01 décembre. N’oublie pas de mettre ton nom, prénom et
ta date de naissance au dos du dessin.

Le service de restauration scolaire.

Le dessin sélectionné par le jury (commission communication) illustrera la couverture du prochain bulletin municipal de 2016, sans oublier les autres dessins à découvrir
à l’intérieur.

44 enfants sont inscrits. Tous les enfants bénéficient du
repas préparé par le cuisinier de la MARPA (hors mercredi).
Pour toute inscription non prévue ou annulation d’un repas,
merci d’informer le secrétariat de mairie au plus tard à 15H
la veille du jour concerné par ce changement. Les annulations de repas pour le jour même ne peuvent être prises en
compte et les repas sont donc facturés.
En ce qui concerne l’inscription occasionnelle du mercredi,
ne pas oublier d’indiquer si l’enfant déjeunera ou non au plus
tard le vendredi qui précède.

Accueil périscolaire.
Les horaires et les tarifs sont inchangés par rapport à 20142015. (Dossier à retirer en mairie).
Marion a rejoint l’équipe d’animation en remplacement
d’Elodie pour cette année scolaire.

Nouvelle assocation :
LA FLECHETTE BLANCAFORTAISE
M. MOREL Cyril - 1 Rue du 8 Mai - 18410 Blancafort
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Rectificatif : Méca-Services Corsini Vincent
Les Vachers - 18260 Concressault - Tél. : 06 16 40 90 55
meca-services@hotmail.fr

Nouveau

Club Ados
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Les travaux
Travaux réalisés :
• Mise en conformité de la cuisine de la salle des fêtes
• Mise en conformité de l’éclairage de la salle des fêtes
• Réhabilitation de l’accueil périscolaire (peinture de la salle
de vie, changement des volets, fenêtres et porte d’entrée.)
Le coût des travaux est de 13900€, 80% subventionnés par
la CAF
• Pose d’un second columbarium
• Installation d’un batiment modulaire (derrière la salle des fêtes)
destiné au rangement des matériels utilisés pour les NAP.

Travaux en cours de finalisation
• Le devis pour l’extension du réseau des eaux usées et
l’aménagement d’une allée piétonne rue de la Choletterie
a été signé.
• Sécurisation du Bourg: Une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T) a été validée par le
Conseil Départemental.

Nouveau médecin à Blancafort
Le docteur Grubisici est installé au
17 rue Pierre Juglar - Tél. : 02 48 58 65 89
Le cabinet médical est ouvert
Le matin, sur rendez-vous :
Du lundi au samedi
De 8h00 à 12h00.
L’après-midi, sans rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 15h00 à 20h00
- Fermé le mercredi -

Soyons éco-citoyens
dans nos villes et villages

Dans sa démarche d’étudiante, ANAIS PAUMIER en formation BTSA (brevet technicien supérieur agricole) gestion et protection de la Nature a effectué un stage dans
les locaux de la mairie : 2 semaines en avril mai, 2 mois
juin juillet, et 4 semaines septembre octobre.
Il en ressort une évidence : abandonner l’utilisation des
pesticides va permettre de préserver la santé des habitants, des agents tout en favorisant la biodiversité (animaux et plantes) victime incontestable de l’utilisation
intense des pesticides.
Nos techniciens ont déjà mis en œuvre des mesures :
fleurissement avec des plantes vivaces, bisannuelles,
paillage des massifs (moins d’arrosage).
Zones de test avec un désherbeur thermique à vapeur.
Le développement des herbes sauvages sur notre commune n’est donc pas synonyme de laisser-aller mais la
volonté de faire de BLANCAFORT un village ou la nature
est respectée.
Soyons plus tolérants envers les herbes spontanées :
elles ne sont ni sales ni mauvaises, elles sont inoffensives
pour l’environnement.
Quelques gestes simples :
Désherbez vous-même à la main devant chez vous,
couper à la binette les herbes indésirables, favoriser les
plantations en pied de mur….
Chacun d’entres nous doit s’investir pour les générations
futures, une prise de conscience des habitants permet de
changer les pratiques à risque, il est primordial de préserver notre santé et notre environnement.

Le petit lexique
D.I.C.T. Déclaration d’intention de commencement de travaux.
La déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
constitue une mesure obligatoire du droit français à prendre préalablement à l’exécution de tous travaux effectués à proximité d’ouvrages de transport ou de distribution de gaz, d’ouvrages d’assainissement, d’ouvrages de télécommunications etc. afin de prévenir
l’ensemble des exploitants de réseaux de l’imminence de travaux
et d’éviter tout risque d’accident et d’atteinte aux ouvrages.
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Infos pratiques
Retrouvez toutes les lettres numériques
en scannant ce QR Code

L e re p a s d e s a i n é s a u r a l i e u l e 1 4 n o v e m b re
e t l a d i s t r i b u t i o n d e s c o l i s l e 1 2 d é c e m b re
Hôtel Restaurant du Point du Jour

l’arbre de noël des enfants aura lieu le 10 décembre
E l e c t i o n s ré g i o n a l e s l e 0 6 e t 1 3 d é c e m b re 2 0 1 5
Ramassage des encombrants

Un ramassage des encombrants (effectué par les employés communaux) aura lieu : Mercredi 28 octobre.
Ce service est réservé aux personnes ne disposant ni de moyens humains, ni de moyens matériels pour se rendre à la
déchetterie d’Aubigny. Les objets volumineux, essentiellement en ferraille, sont enlevés et transportés.
Si vous êtes intéressés par ce service gratuit mis à disposition par la commune, merci de vous inscrire en mairie du 12
au 24 octobre (aucune demande ne sera prise en compte au-delà de ce délai).

Marché mensuel : 18/10, 15/11 et 20/12 de 9h à 12h
Service à la personne :
ADMR d’Argent sur Sauldre : 02 48 73 36 23
FACILAVIE : 02 48 23 06 70
Maison des solidarités Nord
(Assistante sociale) : 02 18 87 28 00
CCAS Mairie : 02 48 58 63 23
Agence postale : 02 48 58 63 00
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de
9h00 à 12h00
Mardi et vendredi de 9h00 à
12h00 et 13h00 à 17h00
Argent-sur-Sauldre
Bourges

Médiathèque : 02 48 58 36 74 - blancafort-bibliotheque@orange.fr
lundi et mardi de 9h00 à 11h00,
Mer. Sam. : de 15h00 à 17h00, Ven. : de 16h30 à 18h30
Le mercredi : ouverture de 15h à 18h. Angélique accueille les
collégiens (entre autres) et leur propose diverses animations.
Vacances de Toussaint : fermeture vendredi 30 et samedi 31 octobre.
Si vous ne possédez pas encore votre carte de lecteur informatisée, rendez nous visite ! Elle vous sera remise à cette occasion et
vous découvrirez nos nouveautés.
Syndicat d’initiative : 02 48 81 58 15 - blancafort.euro@wanadoo.fr

Ouvert jusqu’au 11 novembre, tous les jours de 15h à 18h15, le
samedi de 14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 9h30 à
12h30 (fermé le mercredi). Période hivernale : merci de laisser
un message sur le répondeur ou d’adresser des mails.

Argent-sur-Sauldre
Bourges

mon premier donne le ton
mon deuxième est à l’extrémité
mon troisieme est discret quand il est «d’oeil»
mon quatrième est un passé récent
mon tout est un lieu-dit route de Cernoy
LA-BOUT-CLIN-HIER (La Bouclinière)
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Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer
jusqu’ à l’arrêt le plus proche,
une navette vous permet de rejoindre l’arrêt
d’Aubigny-sur-Nère à l’aller et peut vous
ramener à domicile au retour. Réservation obligatoire au
0800 10 18 18 (appel gratuit depuis un poste fixe). Les
réservations sont prises jusqu’à 17h00 la veille du jour
d’utilisation du service.
Plus d’informations en mairie. - http://www.lignes18.fr
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•

Cette letrre à été imprimée sur un papier issu d’une forêt gérée durablement

•

La commission communication a décidé d’agrémenter
sa lettre d’information par
des anecdotes, photos, mots
croisés, poèmes, recettes
en rapport avec Blancafort
ou la région. Aussi toutes
vos propositions seront les
bienvenues, vous pourrez
les déposées en Mairie,
elles seront étudiées par la
commission pour publication.
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