Apremont au fil de l’eau

N°5 décembre 2011

l’édito du Maire
2012 sera une année bien remplie pour Apremont :
Mise au point finale du projet de restauration paysagère de la promenade de l’Allier.
Nous afficherons le projet dès qu’il aura été voté par le conseil municipal. Objectif : réalisation des travaux pendant la saison
creuse 2012/2013 ou 2013/2014 selon l’avancée des délais administratifs.
Manège aux bœufs
Le propriétaire privé va signer avec la commune un bail emphytéotique de 50 ans pour un euro symbolique qui mettra le
bâtiment à la disposition de la commune. La commune va restaurer la toiture puis aménager une salle d’accueil pour les
touristes et les itinérants (Loire à vélo, randonneurs pédestres).
Modernisation de l’éclairage public
Remise aux normes de sécurité actuelles de toutes les lanternes du village. Printemps/ été 2012
Pour ces trois projets, nous avons pu saisir les opportunités de financement rares aujourd’hui : Taux de subvention à 80% des
sommes engagées pour les deux premiers, à 70% pour le 3ème.
Travaux dans le cimetière
La procédure de reprise des concessions se termine au printemps 2012. Un planning de travaux destinés à restaurer certaines
tombes en mauvais état et à créer un ossuaire est en cours d’élaboration.
Entrée dans la communauté de communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois.
Nous veillerons à participer aux tâches communes et en particulier au projet de maison de santé pluridisciplinaire rurale qui
devrait voir le jour à La Guerche.
Nous devons pour le reste être parcimonieux dans les dépenses car la baisse des dotations de l’état, entamée l’an dernier, va à
l’évidence se poursuivre en 2012. D’où l’importance de poursuivre des animations communales qui apportent des moyens
supplémentaires non négligeables pour notre budget. Nous tenterons de renouveler l’expérience de la fête des plantes avec
notre 1ère brocante « un jour de chine », le dimanche 24 Juin.
Merci encore à toutes les bonnes volontés passées et à venir qui font et feront de ces rendez-vous, un succès pour notre
commune.
Très bonne année 2012 pour vous-mêmes, vos proches et notre petit village.
Nathalie de Bartillat

CDC des Portes de Loire en Val d’Aubois
Depuis le 1er janvier 2012, Apremont fait
partie de la Communauté de Communes des
Portes du Berry, entre Loire et Val d’Aubois,
au même titre que 10 autres communes
ayant toutes une frontière les unes avec les
autres (Cours-les-Barres, Cuffy, La Guerchesur-l’Aubois, La Chapelle Hugon, Germigny,
Torteron, Saint-Hilaire-de-Gondilly, Jouetsur-l’Aubois, Marseilles-les-Aubigny,
Ménetou-Couture) représentant 10 150
habitants.
Deux représentants titulaires et deux
représentants suppléants de chaque
commune adhérente siègent au conseil
communautaire de la CDC.

Pour Apremont, Nathalie de Bartillat et
Martine Savary sont déléguées titulaires et
Monique Goin et Michel Milaveau sont
délégués suppléants. La CDC exerce
plusieurs compétences : les centres de loisirs
sans hébergement, les ordures ménagères et
la santé (projet de maison médicale). Autres
compétences en attente de validation
officielle : le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), le Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et
le futur projet de résidence pour séniors
(MARPA). Le siège social de la CDC est
situé à Jouet sur l'Aubois, au Centre Socio Cu lturel. Tel : 02.48.77.55.50 Fax:
02.48.74.87.95

la 1ère réunion d’intronisation pour Apremont a eu lieu le 19 janvier avec les maires des 10 autres communes de la CDC.

Pôle des deux confluences

La Loire à vélo

D’abord, une satisfaction, le Pays Loire Val d’Aubois a réussi à
faire labelliser son Pôle d’excellence rurale.
Cet appel à projet national permet d’obtenir un taux de
subvention maximum de 80%. A noter que sur le territoire
national, seuls 149 projets sur 400 ont été retenus par l’état dont
celui des 2 confluences.
A l’intérieur de ce pôle, 11 opérations sur 15 ont été labellisées
Pôle d’Excellence Rurale
dont 3 étaient présentées par Apremont :
- la restauration de la promenade de l’Allier
- l’ouverture d’un point d’accueil pour les touristes et itinérants
dans le « manège aux bœufs »
- l’installation d’un ponton amovible pour les canoës.
Ces 3 opérations doivent respecter obligatoirement le calendrier
suivant :
- dépôt d’un dossier complet Juin 2013
- fin de réalisation et de paiement des travaux Juin 2015.

Recensement national à Apremont
Début 2012
Le recensement se déroulera
jusqu’au 18 février 2012.
Vous allez recevoir la visite
d ’u n a g e n t r e c e n s e u r,
Monsieur Michaël Baudot. Il
sera muni d’une carte officielle
et tenu au secret professionnel.
Il vous remettra les
questionnaires à remplir
concernant votre logement et
les personnes qui y habitent.
Madame C olette Pet it,
secrétaire de mairie, sera
coordonnatrice.
Le recensement de la
population permet de
c o n n a î t re l a p o p u l at i o n
résidant en France. Il fournit
des statistiques sur le nombre
d’ h abit ant s e t su r l e u rs
caractéristiques : âge,
profession exercée, transports
utilisés, déplacements
quotidiens…. Il apporte aussi
des informations sur les
logements.
Ces chiffres aident également
les professionnels, à mieux
évaluer le parc de logements,
les entreprises, à mieux
connaître les disponibilités de

main-d’œuvre, les associations,
à mieux répondre aux besoins
de la population.
E n fi n , l e s r é s u l t a t s d u
recensement éclairent les
décisions publiques en matière
d’é q u i p e m e nt s c o l l e c t i f s
(écoles, hôpitaux, etc.).
C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette
requête.
Vo s r é p o n s e s r e s t e r o n t
confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles
seront remises à l’INSEE pour
établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

La piste cyclable dite de « Loire à vélo » arrive à
Apremont.
Des travaux importants ont été réalisés en décembre
sur la levée du canal de la Grenouille jusqu’au 2ème
pont avant l’écluse des Lorrains. Le dernier tronçon
jusqu’à l’écluse et les finitions de l’ensemble seront
inaugurés en juin 2012.

Bienvenue aux nouveaux
Hugo Huchwerlein né en Mai 2011
M. et Mme Aurousseau et leurs 3 filles
ont emménagé à la ferme de La Grève
(ancienne ferme Deline)
M. Frédéric Brenet
a emménagé à la Mauvèze
à la place de Geoffroy Palayret,
reparti dans son Aveyron natal

Bilan fête des plantes
Belle affluence,
nombre record d’ exposants (64)
météo clémente – pas de pluie
organisation plus « huilée »
ont fait de cette édition, un bon cru
A noter une nouveauté qui sera encore renforcée
en 2012 : un service de sécurité bénévole nombreux
pour organiser la circulation et le stationnement.
Résultat en chiffres :
environ 8000 euros de bénéfice
pour un chiffre d’affaires de 12 000 euros.

Chiffres clés
La Loire à vélo

Plan communal de sauvegarde

alliertraces.blogspot.com/ www.alliersauvage.org/

Le plan communal de sauvegarde est un plan de protection de
la population, exigé par le ministère de l'Intérieur.
Ce plan (PCS) est réalisé sous l'autorité du maire, il doit
comprendre :
- Le recensement des risques et les mesures de prévention et
de protection envisagés,
- L'identification des personnes vulnérables (document non
consultable par le public, car protégé par la CNIL)
- Les procédures mises en œuvre pour informer, alerter et
protéger la population, et le
recensement des moyens
nécessaires
- La constitution d'une équipe de 2 personnes : un élu et un
technicien (employé communal par exemple) d'une part; une
équipe de sécurité civile constituée de bénévoles agréés par le
conseil municipal, d'autre part.
Une fois ce plan élaboré, il sera déposé en Préfecture et auprès
de tous les services concernés (pompiers etc…).

En ce qui concerne le nombre exact de canoës ayant
débarqué à Apremont, on peut supposer qu’une
grande majorité d’entre eux ont poursuivi jusqu’à
notre village.
Pour la saison prochaine, une station de prise de
vues au pont de Mornay est envisagée. Nous
devrions alors obtenir une évaluation probante,
puisque tous les bateaux passant sous le pont de
Mornay, ne peuvent que se retrouver à Apremont.

Ce P.C.S. est obligatoire pour la commune d'Apremont. Pour
aider celle-ci à l'élaborer, 6 réunions d'information, sous
l'égide de la DDT et de l'établissement PUBLIC LOIRE, sont
prévues entre novembre 2011 et juin 2012.
A leur issue, nous réaliserons notre DICRIM (Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui
reprendra les consignes de sécurité en cas de risques majeurs
et sera distribué à tous les habitants.

Visites au Parc Floral :
28 700 en 2010, 30 000 entrées en 2011
Fréquentation à l’Office du tourisme
(salle communale d’Apremont) :
8447 en 2010, 9308 en 2011
L’Allier en canoë
Des comptages (photos toutes les 3 minutes) aux
ponts du Veurdre et de Villeneuve-sur-Allier ont
permis de connaître le nombre d’embarcations ayant
descendu l’Allier pendant l’été 2010.

LGV POCL
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Paris - Orléans Clermont-Ferrand -Lyon, doit répondre à 4 grandes
exigences :
1. Assurer un temps de parcours inférieur à 2h entre Paris
et Clermont
2 . Relier Orléans au réseau de TGV
3. Désengorger la ligne TGV Paris-Lyon qui arrive à
saturation
4. Améliorer la desserte de Bourges et des villes du grand
centre
En outre, le projet doit améliorer les liaisons ferroviaires
entre l’Auvergne et la région Rhône Alpes ainsi qu’entre la
façade Atlantique et la région Rhône et faciliter les liaisons
vers les aéroports et enfin s’articuler de façon cohérente
avec le réseau existant de transports en commun.
Actuellement, c’est le temps du « débat public» qui s’est
ouvert en octobre 2011 et se termine en fin janvier 2012,
au cours duquel chacun peut donner son point de vue soit
en participant aux réunions publiques ou en écrivant à
http://www.debatpublic-lgv-pocl.org/participer/
index.htlm.
Les dernières informations font état de premières
orientations pour retenir deux tracés (Ouest et Médian) au
détriment des tracés Ouest Sud et Est, moins consensuels.
L’option Roanne paraît aussi à ce stade primer sur l’option
Mâcon. Pour notre secteur, il est question de gares dédiées
au TGV à Nérondes, La Guerche ou Chantenay-SaintImbert. Rendez-vous en 2025 pour le premier voyage.

ça c’est passé à Apremont Noël 2011

Déjeuner de Noël le 25 Novembre à l’hôtel du lion d’or de Nérondes

!

Le 18 décembre, ambiance chaleureuse et conviviale pour ce goûter de Noël qui réunissait la plupart des habitants
d’Apremont dans la salle municipale magnifiquement décorée par Christian Aufèvre assisté de Fabien Poupin..

ça c’est passé à Apremont

!

Pêche miraculeuse
à Apremont en 2011
Geoffroy Palayret,
passionné de pêche,
a pris durant l'été 2011,
le long des berges
d’Apremont ,
cet énorme silure
2,27 mètres de long, 80 kilos
et cette carpe miroir 20kg.
Qui dit mieux ?

Il est admiratif de l'abondance et de l’exceptionnelle qualité de la faune et de la flore d'Apremont.

!

Cela se passera à Apremont

Cela se passera à Apremont

Dimanche 1er Avril

Dimanche 27 Mai

Réouverture du parc floral et nouvelle équipe à la
brasserie du lavoir
Une rose « Gilles de Brissac », belle fleur double, rose
pâle couleur dragée, très parfumée, fruit de l’union
d’Elle de Meillant et d’Annapurna, sera officiellement
baptisée en 2013. Elle a d’ores et déjà vu le jour et ses
premiers pieds (une cinquantaine) ont été plantés au
bord de la pièce d’eau du bas non loin des maisons du
parc.

Exposition 2012

ANDRE CITROËN 1878-1935
L'Esprit d'invention

autour du violoncelle

Les Musicales du Val d 'Allier association créée et
présidée par Mireille BERTRAND proposera un
concert le 27 mai 2012 dans l’église d’Apremont
autour du violoncelliste, Jean Renaud Lhotte, créateur
de l'ensemble" Arc en scène". Il présentera, à travers
la musique de chambre, un important patrimoine
musical passé ou contemporain d'oeuvres de
musiciens connus tels que Mozart, Bach, Schubert, ou
que d'autres, moins connus tels que Dalayrac, Pleyel
ou Onslow.

Dimanche 24 Juin :
Grâce à André de Saint Sauveur, petit-fils d'André
Citroën et à l'association "La traction universelle"
section Centre-Cuffy, cette nouvelle exposition rendra
hommage au polytechnicien de génie et au grand
constructeur automobile. Une douzaine de voitures de
collection seront présentées pour la première fois au
Musée des Calèches.

apremont sur allier

« un jour de chine »

apremont sur allier

«un j!r de chine »
brocante

(Cher)

19 et 20 mai 2012

Fête des plantes

Dimanche 24 juin 2012
de 8 à 19 h

-

entrée gratuite

- restauration sur place

tel : 02.48.80.40.17
www.mairie-apremontsurallier.info

de 9h30 à 19h - entrée gratuite (sauf parc floral)
RESTAURATION SUR PLACE
tel : 02.48.80.40.17 www.mairie-apremontsurallier.info

A l’initiative d’Apremontais et avec la collaboration
de Dominique Benoît la Tour, antiquaire, la
commune organise un « jour de chine » ; brocante
qui s’installera le long des berges de l’Allier. Elle sera
ouverte aux marchands professionnels, aux habitants
d’Apremont et aux particuliers capables de déballer
des objets anciens ou de charme en excluant les
vêtements d’occasion, les objets en plastique,
l’électroménager.
L e s h a bit a nt s d’Apre m ont re c e v ront t rè s
prochainement un bulletin d’inscription pour cette
manifestation.

Etude de zonage et assainissement

Eclairage public

Un appel d’offre auprès de 5 bureaux d’études a été lancé en
décembre 2010 avec pour mission de réaliser l’étude diagnostic
du réseau d’assainissement (SDA). La précédente municipalité
avait commencé cette procédure et un rapport intermédiaire
avait été rédigé sans que le conseil municipal ne délibère sur le
sujet. Il convient donc de reprendre cette procédure pour aboutir
à la rédaction d’un rapport définitif qui réactualisera l’audit des
données existantes et adoptera un schéma de zonage
d’assainissement avec d’éventuelles options d’assainissement
collectif ou non collectif. Le conseil municipal du 20 janvier a
choisi le cabinet CALIDRIS pour son offre « moins-disante ». Il a
trois mois pour réaliser son étude. Ce rapport sera soumis à
enquête publique en 2012.

Travaux d’hiver
• Curage du fossé et des buses de l’entrée du parking du
belvédère jusqu’après la sortie du parking de l’église pour éviter
de tels désagréments lors de fortes pluies.
• Curage du passage d’eau à la
sortie du lavoir et remplissage
du lavoir
• Installation d’une rampe à
l’église et peinture de la porte
• Peinture des portes du cimetière
• Reconstruction du pont des
Rieaux (fin du chantier prévu en
février avec 1 an de retard). La
commune a expressément
demandé à Réseau Ferré de
France, une remise en état
(rebouchage des trous et nids de
poules) et un nettoyage complet
de la route communale tant aux
abords du chantier que sur toute la longueur de la voie.

Dans le cadre du plan REVE
(Résorption Eclairages Vétustes pour
l'Environnement), le conseil municipal du 20
janvier a délibéré et décidé de rénover
conformément aux normes actuelles (pose d’un
boîtier de sécurité, changement des douilles en
porcelaine, des ampoules, mise en peinture)
les 27 lanternes du village.
Réalisation au printemps.

A savoir
Tout savoir sur l’état des routes départementales
du Cher : www.inforoutes18.fr
N°vert : 0 800 15 15 18
Tout savoir sur l’état des cours d’eau et rivières :
www.vigicrues.gouv.fr
Facilavie :
association d’aide et de services à domicile du
Cher : aide à la personne, portage de repas,
prestation à domicile. Renseignements : 7 rue de
l’Ile d’Or, 18020 Bourges cedex, téléphone : 02 48
23 06 70. www.facilavie.eu

Dimanche 1er Juillet
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Mairie d’Apremont sur Allier
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02 48 80 40 17
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Rallye Citroën
Un rallye d’anciennes automobiles Citroën fera
plusieurs fois étape à Apremont dans le cadre de
l’exposition aux écuries.

adresse mail :

mairiedapremont@wanadoo.fr
site internet :
http://www.mairie-apremontsurallier.info/

