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L’édito du Maire
En cette période de fin d’année, je voudrais tout d’abord vous souhaiter un bon noël et vous présenter
mes vœux les plus chaleureux pour l’année 2009.
Sachez qu’après ces premiers mois de mandat, je suis, plus que jamais, motivée et enthousiaste pour
mener à bien nos projets pour le village et ses alentours.
Vous verrez dans les lignes de ce fil de l’eau N°2 que certains dossiers avancent vite – rajeunissement
des plantations dans le village, élagage des marronniers- , que d’autres mûrissent lentement –restauration
paysagère des berges, intercommunalité - et que les derniers demanderont à la fois patience et ténacité
pour leur résolution – reprise des concessions du cimetière, réfection gratuite de la route des Riaux,
gestion du SIRATROM-.
Quoi qu’il en soit, dans cette période de fête qui commence, je voulais surtout au nom de toute l’équipe municipale, vous adresser, à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, tous nos vœux les meilleurs
pour cette nouvelle année.
Nathalie de Bartillat

Ca se passe à Apremont
Déjeuner des Aînés

Goûter de Noël

Elagage des marronniers

Au restaurant de l’écluse à Givry
Vendredi 5 décembre 2008

Petits et grands réunis autour du Père
Noël Samedi 13 décembre 2008

Élagueurs à l’assaut de nos 2 arbres
Lundi 15 décembre 2008

Grande table conviviale et menu gourmand (chavignolette, magret de canard
et ronde des desserts) pour les aînés
du village et le personnel communal

Distribution de cadeaux aux enfants
et aux aînés et verre de l’amitié
pour tous les habitants du village
autour de notre sapin.

Taille douce et « raisonnée » des marronniers. Le but était de les alléger pour éviter que des branches ne cassent et de
faciliter le passage de gros véhicules

Communauté de communes, rien ne presse
Petit à petit, fortement incitées par l’état,
les communes françaises se regroupent
en communautés de communes. Chacune choisit son mode de financement et
les compétences qu’elle décide de mettre
en commun. A Apremont, pour l’instant,
nous avons décidé que rien ne pressait
et que nous voulions prendre le temps
avant de nous engager dans un processus inéluctable, qui pour l’instant ne nous
apporte rien. En effet, nous ne sommes
que peu concernés par les aides liées aux
zones de revitalisation rurale –ZRR-

(aides pour la construction de logements
aidés, installation d’entreprises….) qui
seront supprimées aux communes ne
faisant pas partie d’une communauté de
communes à partir de 2009. Par contre,
nous craignons l’alourdissement de la
pression fiscale et la dilution des responsabilités quand ce nouvel échelon sera
créé. Cela étant dit, le jour venu, nous
saurons nous « marier » avec des communes voisines et amies qui le souhaiteront.
Notre choix naturel se portera vers une

communauté composée de communes
limitrophes comme celle des Portes du
Berry entre Loire et Val d’Aubois (Coursles-Barres, Jouet-sur-l’Aubois Torteron,
Cuffy,…et bientôt La Guerche, Germigny,
la Chapelle Hugon….) qui ont des compétences communes limitées au développement économique ou au centre de loisirs
ou vers celle des trois provinces réunissant Sancoins et huit communes environnantes qui ont des compétences communes plus étendues (voirie par exemple).
à suivre...

Travaux en cours
Nouvelles plantations :
Cet hiver va être l’occasion d’améliorer
les plantations dans notre village. Avec
Dany Autier et Fabien Poupin, nous reprenons une à une les bordures pour les rajeunir et les compléter. De nouvelles plantations vont être installées à l’entrée du
village sous la croix, autour du monument
aux morts et devant la mairie.

Informations
Office de tourisme d’Apremont

Dany et Fabien préparent l’été

Cimetière :
Lancement de la reprise des concessions pour les tombes en état d’abandon en Janvier 2009, durée officielle 3 ans.
Route des Riaux :
L’entreprise qui a refait la couche de roulement en 2006, a accepté de revenir gracieusement pour reprendre la chaussée dans les parties précocement détériorées. Cela a été fait début octobre mais nous ne sommes guère
satisfaits du résultat. Effectivement, des trous ont été bouchés mais la couche de roulement est bien fine. Seule une expertise pourra éventuellement
trancher en notre faveur !

Berges de l’Allier :
Nous sommes en cours de discussion pour reprendre l’entretien des berges
et de ses plantations à notre compte. Au préalable nous souhaiterions que
la DDE 58 qui a massacré nos saules, revienne terminer proprement son
intervention. En 2009, nous prévoyons également de lancer des devis et
projets pour embellir nos berges (réalignement des bornes, des lisses, découpe du bitume, plantation d’arbres), projet qui serait subventionnable au
titre des opérations cœur de village. A suivre…

Voyage au fil de l’Allier, le saumon suite (et fin?)
Nous avions, au creux de l’hiver, laissé les œufs fécondés par la laitance du
mâle. Fin janvier l’alevin se met à frétiller. A l’âge de huit mois, il change de
nom pour s’appeler « tacon». On estime que sur
1000 œufs pondus, seuls 16 tacons quittent
les frayères qui les ont vu naître.
Petit à petit il se teinte d’une couleur argentée
on le nomme alors « smolt ». Bientôt âgé de 1 à
2 ans, il commence à descendre le fleuve, à
raison de 15 à 30 km par jour, et devra éviter
mille embûches, pour rejoindre l’océan Atlantique. Après un parcours de 5000 km, il parvient
aux zones de grossissement au large du Groenland et des îles Féroé où il séjournera 3 à 4 ans se nourrissant de crustacés à piments caroténoïdes qui lui donnent sa chair rose. Au terme de son séjour dans l’Océan, il entreprend son long
voyage en sens inverse dans le cours d’eau de sa jeunesse. Peu de saumons
refont un deuxième parcours. La plupart d’entre eux meurent quelque part dans
la rivière où ils sont nés. Depuis la nuit des temps, l’homme entretient des liens
étroits avec le saumon sauvage. L’homme préhistorique peignait déjà sa silhouette sur la paroi de ses abris. Plus que les kilomètres, le poids des barrages,
de la pollution, des pêches intensives continue d’affaiblir ce grand voyageur. A
grands coups (coûts) d’aménagements, l’homme actuel s’engage dans le grand
défi de sa sauvegarde et son repeuplement, malgré tout cet argent, y parviendra
t-il à temps ? .

Au fil de l’eau,
l’eau Mairie d’Apremont sur Allier 18150 tél: 02.48.80.40.17

Belle fréquentation à l’Office du
tourisme d’Apremont pour 2008 : 7240
contacts. Sachant qu’un « contact »
est égal à 2,5 touristes, cela porte le
nombre de touristes ayant poussé la
porte de notre salle communale
à 13 422 visiteurs pour la saison 2008
soit une progression de 28,5 % par rapport à 2007. Apremont est donc de loin
le 1er office du tourisme du canton.

Location de la salle
Notre grande salle municipale est à
louer d’octobre à mars à des conditions
très avantageuses pour les habitants
d’Apremont au tarif de 60€ la journée
et de 100€ pour un non habitant.

SIRATROM
Toujours des difficultés de trésorerie
pour notre syndicat d’ordures ménagères qui doit faire face à un montant intolérable d’impayés qui creuse notre déficit bien au-delà du pourcentage normal
des autres syndicats. Le percepteur,
chargé du recouvrement de la redevance, va intensifier les poursuites
contre les mauvais payeurs. Il en va de
la survie de notre SIRATROM. Parallèlement, nous étudions la possibilité d’une
fusion avec un autre syndicat, le SMIRTOM. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de nos démarches.

Présence Verte 18
Un bracelet médaillon pour sécuriser
les personnes âgées à leur domicile
Présence Verte propose à ses abonnés
un dispositif permettant de prévenir, en
cas de malaise ou de chute, un réseau
de télé assistance qui peut intéresser
toute personne âgée ou isolée. Le tarif
est au plus d’un euro par jour (aides financières du Conseil Général et des
caisses de retraite). De plus, depuis
2008, ce service donne droit à 50 % de
réductions d’impôt au titre des déductions fiscales pour service à la personne. C’est un service fiable qui se
développe dans le Cher :
Renseignement au 02.48.23.06.70 et
www.presenceverte.fr.

mail: mairiedapremont@wanadoo.fr

