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1Mot du Maire

Blancafortais, blancafortaises, chers concitoyens,

Pour Blancafort, l’année 2012 restera marquée par la liquidation judiciaire 
du groupe DouxDoux, avec son cortège de rebondissements qui, en suscitant 
tantôt l’espoir, tantôt la crainte, ont entretenu pendant tout l’été une 
incertitude insupportable, surtout pour les employés et leur famille.

In extrémis, la catastrophe totale a pu être évitée grâce, d’une part à la mobilisation constante d’un 
grand nombre de personnes (employés, élus, particuliers manifestant leur solidarité), d’autre part à la 
ténacité des blancafortais en responsabilités, ténacité qui a permis :
• de mobiliser durablement les pouvoirs publics et les collectivités territoriales (le ministre en charge de 
l’agroalimentaire est venu à Blancafort)
• d’obtenir fi nalement la reprise du site par une société qui avait initialement déclaré… ne pas être 
intéressée.

Mais, si la catastrophe totale a été évitée, c’est au prix d’une restructuration ayant entraîné des 
licenciements, et en écrivant ce mot, ma pensée va d’abord vers ceux qui ont perdu leur emploi.                                                                                                                                          
La municipalité par le biais du CCAS, et par son soutien à la cellule de reclassement, est à leur côté.

Perdre un emploi ? C’est un fait devenu banal aujourd’hui avec une économie engluée depuis des années 
dans une crise majeure, dont la sortie est encore bien loin ; mais on ne doit pas s’y résoudre ! Mener le 
combat, pour garantir la dignité des uns et des autres reste une action noble et indispensable.

Croire en l’avenir ? Oui : regarder derrière et analyser les événements permettent de le préparer. 
D’ailleurs, l’histoire prouve que l’être humain a toujours su trouver les ressources nécessaires pour se 
relever, et cela même aux pires moments.

Pour nous blancafortais, parcourir l’année 2012 au gré des réalisations des uns et des autres (acteurs 
locaux, économiques, culturels, professionnels, élus) nous montre que malgré les diffi cultés, nous 
sommes capables, en nous tournant vers les autres, de rester debout, et donc de croire en un avenir 
meilleur, un avenir permettant à nos enfants d’aller de l’avant.

D’ailleurs, si vous prenez le temps de parcourir le mémento des années 2008 à 2011, vous constaterez 
que dans un contexte économique très diffi cile, notre village (c’est-à-dire nous tous) a su élaborer des 
projets et les réaliser pour nous doter de moyens et d’infrastructures qui bénéfi cient à chacun.

Alors, ne désespérons pas, soyons étroitement solidaires, continuons à retrousser nos manches!                                                                                                                                   
C’est là, pour Blancafort, le gage d’un avenir ancré vers l’avant.

Le Maire
P. Margerin
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1 - Bilan financier de l’exercice 2012

Dépenses d’investissement : 265 194 €

Répartition par chapitres (nombres arrondis) 

Immobilisations incorporelles : frais d’étude, achats de licences, de logiciels etc.               

Recettes d’investissement : 290 728 € 

Répartition par chapitres (nombres arrondis) :

Réserves : excédent  du budget de fonctionnement de 2011+ récupérations de TVA                 
                                                          
Subventions d’investissement : subventions accordées par les collectivités territoriales

Les bilans

Opérations
d’équipements

Report du solde
négatif de
l’exercice 2011
Intérêts Emprunts
et dettes assimilées

Virement de la section
fonctionnement
Réserves

Subventions
d’investissement
Emprunt et dettes
assimilées

A - Les bilans de l’année 2012
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1 - Bilan financier de l’exercice 2012 (suite)

Dépenses de fonctionnement :1 015 472 €

Répartition par chapitres (nombres arrondis) :

Charges à caractère général : fonctionnement des différents services : fournitures pour voirie, 
administration, entretien des bâtiments et des véhicules communaux, fournitures scolaires et 
périscolaires, repas de la cantine, primes d’assurance… 
Atténuation de produits : rétrocession de la part trop perçue en dotation d’Etat
Autres charges de gestion : contributions au SDIS, aux autres organismes intercommunaux. 
Indemnités élus. Subventions aux associations, au CCAS… Frais de scolarité obligatoires des enfants 
scolarisés hors commune…
Charges exceptionnelles : récompenses des élèves quittant le CM2, créances irrécouvrables…

Recettes de fonctionnement : 1 223 006 €

Répartition par chapitres (nombres arrondis) : 

Atténuations de charges : remboursement de charges de personnel (CAE)
Dotations : dotation de l’Etat, subventions de la CAF, du Conseil Général…
Produits exceptionnels : remboursements de sinistres…
Produits des services : paiement par les usagers des repas de cantine, des prestations périscolaires. 
Concessions du cimetière. Redevances pour occupation du domaine public…
Autres produits de gestion courante : loyers, autres redevances…

Les bilans

Charges relatives au personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante

Charges fi nancières : emprunts

Virement interne à la section investissement

Atténuation de produits

Charges à caractère exceptionnel

 156 088 € 
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2 - L’activité du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Dès 2008, nous avions entrepris une véritable refondation 
de l’action sociale municipale, autour de l’analyse concrète et 
détaillée des besoins sociaux de nos concitoyens.
C’est pourquoi nous avons tenu à développer les outils 
permettant d’agir en partenariat avec les interlocuteurs 
institutionnels (EDF, SAUR, HLM, CAF, CPAM, MDPH, 
assistantes sociales…).
Pour le CCAS de Blancafort, ces collaborations ont atteint un 
régime de croisière satisfaisant dès 2009, mais pour rester 
effi caces  nous devons en permanence maîtriser :
 - l’évolution des obligations qui incombent à
   ces organismes. 
 - la connaissance des règlementations qui
   régissent l’accès aux prestations. 

Par exemple, en 2012 et début 2013, cela a impliqué  notre 
participation active aux différents séminaires ou réunions 
organisés au niveau départemental (SAUR, CAF, HLM, 
CPAM…) comme au niveau régional (EDF, CRAM…)**
Pour faire face aux différentes situations de détresse 
portées à la connaissance du CCAS, il faut rester attentif et 
disponible, et fortement s’impliquer dans la recherche de 
solutions pérennes.
Par ailleurs, le CCAS de Blancafort n’accorde pas 
systématiquement une aide fi nancière en réponse à une 
demande. Nous vérifi ons d’abord si la situation du demandeur 
lui permet de prétendre à des prestations délivrées par un 
organisme offi ciel.
Si c’est le cas, nous aidons à l’élaboration du dossier de 
demande, et nous en suivons avec vigilance l’instruction par 
l’organisme concerné.
Le CCAS de Blancafort n’apporte une aide fi nancière directe 
que pour des situations correspondant à des critères précis, 
en particulier en cas d’urgence, lorsque des enfants sont 
concernés, ou pour une aide alimentaire. 
Le bilan de l’exercice 2012 
Même si la fermeture du site de Blancafort a pu, in extrémis, 
être évitée, sa restructuration dans le cadre de la liquidation 
judiciaire du pôle DOUX FRAIS a, pour certains de nos 
concitoyens, ajouté des diffi cultés à celles déjà générées par 
une situation économique générale particulièrement morose 
depuis de nombreuses années.
Nous avons rencontré et accompagné une soixantaine de 
familles, en tenant compte de la réalité des situations. Une 
dizaine de familles sont suivies plus régulièrement en fonction 
de leurs besoins au quotidien, et des aléas de la vie.

■ Nombres d’aides apportées pour la constitution de 
dossiers pour : 
La MDPH** : 5
Obtention de prestations familiales (APL, RSA, et autres) ** : 20
Demande de logement auprès des HLM ou de propriétaire 
particulier : 15
Demande de départ en retraite : 4

■ Nombre d’aides apportées en collaboration avec les 
partenaires sociaux :
EDF (fourniture d’électricité) : 15
LA SAUR (fourniture d’eau potable) : 20

■ Nombre d’aides financières apportées pour le paiement :
    •Impôts : 8    •Loyer : 7    •Cantine scolaire : 12

■ Nombre d’aides apportées sous forme de bons 
alimentaires ou colis alimentaires : 28
Enfi n, comme chaque année, notre traditionnelle démarche 
auprès de nos aînés, repas de fi n d’année (72 participants) ou 
distribution de colis (97), a une fois encore favorisé une mixité 
sociale et intergénérationnelle puisque des jeunes blancafortais 
ont participé  au service du repas et à la distribution des colis.
Chacun peut constater qu’en 2012 le CCAS a beaucoup 
travaillé pour essayer de répondre au mieux aux diffi cultés de 
toutes natures rencontrées par nombre de nos concitoyens, et 
respecter ainsi un des engagements de l’équipe municipale  
dont le mot d’ordre était et reste : agir pour « un village 
dynamique et solidaire ».
A ce propos, nous remercions tous les membres du CCAS 
pour leur mobilisation, et je tiens tout particulièrement à saluer 
l’implication, le travail, la capacité d’adaptation des travailleurs 
sociaux, pour répondre à nos demandes. 
Sur le plan fi nancier, le compte du CCAS est équilibré à l’issue 
de l’exercice 2012. 
L’objectif pour 2013 est de rester dans la même logique 
d’esprit : aider les personnes « fragiles » en développant des 
liens, en faveur de leur autonomie sociale.
Nous remercions au nom de tous, les personnes, 
blancafortaises ou non, qui de plus en plus nombreuses 
manifestent leur solidarité, ou une reconnaissance vis-à-vis de 
notre commune, en faisant des dons auprès du CCAS.
Enfi n merci à vous tous Blancafortais, pour votre soutien à nos 
actions.

G. Françoise  Lavisse (Vice Présidente)

 **CAF : Caisse d’Allocations Familiales. 
 CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
 CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie.  
 MDPH : Maison Mépartementale pour Personnes
  Handicapées.
 APL : Aide Personnalisée au Logement.
 RSA : Revenu Social d’Autonomie.

Les bilans
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3 - Bilan des activités scolaires et périscolaires

L’accueil périscolaire et de loisirs

49 enfants sont inscrits cette année à l’accueil périscolaire. 
Ils sont encadrés le matin et le soir par Angélique, Elodie et 
Florence accompagnées de Nathalie (uniquement le matin).
Depuis le mois d’avril Marie remplace Elodie qui est en congé 
de maternité. 

Diverses activités manuelles et extérieures selon les saisons 
sont réalisées. Le soir après un temps d’aide aux devoirs, des 
moments de détente sont proposés.
Les mercredis et une semaine sur deux (hors vacances de Noël) 
les enfants, participent à des sorties (piscine, cinéma, balades 
nature découverte du milieu, cirque) et se retrouvent  pour 
divers ateliers : poterie animé par Patrick Lebrun (bénévole), 
jardinage, maquillage, pâtisserie. Régulièrement un atelier 
culinaire est proposé permettant aux enfants de préparer 
un repas qu’ils dégustent ensemble pour découvrir diverses 
saveurs. Des animations ont lieu afi n de permettre aux enfants 
de s’approprier l’environnement immédiat du village. Les 
activités sportives sont aussi au rendez vous quand le temps 
le permet.

Pour l’année 2012, la CAF a alloué des aides au 
fonctionnement, dont le montant total s’est élevé à 6510€  
(Prestation de service Contrat Enfance Jeunesse, Fond d’aide au 
temps libre).

Le Conseil Général aide aussi au fonctionnement à hauteur de 
2150€ par an.

Les tarifs pour l’inscription à l’accueil périscolaire, votés par 
le Conseil Municipal sont de 1,60€ (1h) et 0,80€ (1/2h). Les 
tarifs proposés pour le mercredi et les petites vacances sont 
inchangés par rapport à l’année 2011.

Une enquête concernant la mise en place d’un nouvel horaire 
pour l’accueil du mercredi et petites vacances (ouverture 
proposée  à 7h30 le matin) a été remise aux parents dont les 
enfants sont inscrits. Merci de penser à la retourner complétée, 
votre avis est indispensable pour améliorer le fonctionnement 
de ce service.

Le centre de loisirs été 2013

Cette année, il fonctionnera du lundi 8 juillet au vendredi 
2 août.

L’équipe d’encadrement se composera comme suit : Florence 
Déporté (BAFD), Angélique Carcagno (BAFA), Julie Malasne 
(BAFA), Marie Valovikoff (BAFA), Solène Le Bihan (BAFA), 
Nathan Carcagno.
Les fi ches de réservation et  dossiers d’inscription  sont à 
retirer en mairie jusqu’au samedi 22 juin (dernier délai). (Ne 
pas oublier de se munir de la carte CAF, Temps libre, etc.)

Les enfants qui, quel que soit leur mois de naissance, auront 5 
ans dans l’année en cours (2013) peuvent être inscrits.

L’accueil de ces jeunes enfants nécessitant une organisation 
un peu différente, il ne sera pas possible de prendre en 
compte des inscriptions au-delà de la date butoir du 22 juin. 
Les petits enfants des familles blancafortaises sont toujours 
aussi les bienvenus. 

L’école

Pour cette année 2012 – 2013 des places disponibles à l’école 
maternelle rendaient possible l’accueil des tout- petits (2 ans). 
Ils sont 6 à avoir bénéfi cié de cette nouvelle disposition.
Indépendamment des places disponibles, c’est aussi en raison 
de conditions d’accueil tout à fait satisfaisantes en matière 
d’espace et d’’encadrement par rapport au nombre d’enfants 
de la classe, que le Conseil Municipal a pris la décision 
d’inscrire les tout-petits. Il en sera de même pour la rentrée 
2013.

Les bilans

Plantation d’arbres place de la mairie.

Accrobranches.
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Nous rappelons que les inscriptions à l’école maternelle des 
enfants ayant 2 ans (nés en 2011), et 3 ans (nés en 2010) qui 
seront scolarisés à la rentrée 2013 se font en mairie. L’admission 
se fait ensuite auprès de Madame Richard, directrice.

Les familles doivent se munir : du carnet de santé (attestant 
de la mise à jour des vaccinations), du livret de famille et d’une 
attestation de vie en collectivité (délivrée par le médecin traitant).

81 enfants fréquentent actuellement l’école publique de 
Blancafort. L’équipe enseignante est inchangée par rapport à 
l’année précédente. 

Comme chaque année le traditionnel spectacle de Noël offert 
par la municipalité et choisi par les enseignantes a eu lieu le 
vendredi 21 décembre au centre socioculturel en présence 
d’élus et de Madame Rougé (Délégué Départemental Education 
National). Le Père Noël était aussi de la fête avec sa hotte 
remplie de livres offerts par l’association de parents d’élèves. 
Un après-midi festif où tout le monde s’est bien amusé.

La rencontre avec les enfants d’Argent, pour les Ecoles qui 
Chantent aura lieu cette année à Argent (salle Jacques Prévert) 
le vendredi 21 juin après-midi. Le car, assurant le transport 
des enfants pour cette  manifestation est fi nancé par la 
municipalité ainsi que celui pour la rencontre inter écoles qui 
se déroule traditionnellement en juin à Aubigny.

Les enfants ont bénéfi cié de 9 séances de piscine 
pour lesquelles les entrées et le transport sont assurés 
fi nancièrement par la commune avec une participation du 
Conseil Général (son montant s’est élevé à 320€ pour l’année 
2011-2012).

La restauration scolaire
Depuis le 07 janvier 2013, comme l’avait souhaité la 
municipalité, les enfants de CE1-CE2, CM1-CM2 prennent 
leur repas à la MARPA. Afi n de les familiariser avec ce 
nouveau fonctionnement, Madame Moreau (gestionnaire) 
et Monsieur Thomas (Président de l’association) les avaient

invités auparavant  à partager un après midi festif avec 
les résidents lors d’un spectacle animé par les clowns du 
Théâtre du Vivant. Cela a beaucoup plu, toutes générations 
confondues.

Les enfants sont ravis, la cuisine préparée par Frédéric les 
enchante et le cadre fort agréable leur rappelle un restaurant !
Cette relation intergénérationnelle fonctionne bien dans 
l’écoute et le respect de tous.

Les plus jeunes, bénéfi cient aussi à présent, dans un lieu qui 
est le leur (réfectoire à l’école maternelle), de beaucoup plus de 
temps pour déjeuner, de plus d’espace. Angélique ayant suivi 
un stage concernant l’aménagement de la pause méridienne, 
met ainsi en place diverses activités dont l’objectif est de 
profi ter de ce moment de convivialité tout en gérant aussi le 
bruit et de développer l’autonomie.

Des couverts adaptés à la taille des enfants ont été achetés.

Les inscriptions pour l’année 2012- 2013 se feront en mairie 
à partir du 8 juillet et jusqu’au 20 août (délai à respecter 
impérativement). Si un dossier est déposé au delà de cette 
date, les inscriptions ne seront prises en compte que pour la 
semaine du 9 au 13 septembre et non pour la semaine de 
rentrée.
Au moment de l’inscription, il est remis aux familles une fi che 
d’inscription ainsi qu’un règlement. L’inscription ne pourra 
être validée que lorsque le dossier complet sera déposé (fiche  
et bordereau signé attestant que le règlement a été accepté).
Pour des raisons évidentes de gestion, il vous est demandé 
de bien vouloir respecter ces consignes ce qui évite tout 
malentendu. Merci.

La réforme des rythmes scolaires
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a décidé 
de demander, auprès des services de l’Education 
Nationale compétents, une dérogation afi n de reporter 
la mise en place de la réforme à la rentrée scolaire 2014.                                                                                                          
Un comité de pilotage, regroupant les représentants des 
différents partenaires (élus, personnel d’animation, parents, 
enseignants, DDEN, associations) se met en place afi n d’établir 
un projet éducatif territorial qui permettra de  faire valider 
cette réforme sur la commune dans l’intérêt des enfants.

A. Chestier

3 - Bilan des activités scolaires et périscolaires (suite)

Les bilans
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Les travaux

Le fonctionnement et la maintenance
Ils sont assurés par la société VEOLIA, dans le cadre d’un 
contrat établi suite à l’appel d’offres relatif à l’affermage 
du Service d’Assainissement Collectif par Délégation de 
Service Public (DSP).

Le suivi de l’exécution de ce contrat a été confi é par 
la municipalité au Service d’Assistance Technique 
aux Exploitants de Station d’Epuration (SATESE).                                                                            
C’est un service du Conseil Général qui  apporte une 
aide aux maitres d’ouvrage et aux exploitants de stations 
d’épuration.
                                                                                                                                  
En assistance technique, le SATESE fait des visites (avec 
analyses ou tests), des visites bilan (sur 24 heures) mais 
effectue aussi, dans certains cas, les mesures d’auto 
surveillance réglementaire. Le SATESE contrôle puis 
valide les dispositifs de mesure, les techniques d’analyses 
ainsi que les données récupérées pour le compte de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de la Police de l’eau.

Pour notre station, le rapport annuel du SATESE  indique 
que les résultats des analyses réalisées en 2012 sont  
largement conformes à l’arrêté préfectoral du 15/4/2009 
ayant autorisé la construction et défi ni les conditions de 
son fonctionnement.
En particulier les boues produites sont conformes tant par 
leur volume que par leur composition, ce qui confi rme le 
bon fonctionnement de la station. 

Cependant le réseau de collecte des eaux usées reste 
sensible aux infi ltrations d’eaux parasites d’origine 
permanente (estimées à 30% du volume total entrant 
dans la station) et météorique. C’est pourquoi le contrat 
d’affermage comporte pour VEOLIA, l’obligation de 
réaliser une campagne de vérifi cations sur l’ensemble de 
ce réseau et surtout de faire remédier  aux éventuelles 
anomalies constatées lors des contrôles. Cette campagne 
est toujours en cours et la municipalité est et sera vigilante 
pour que les modifi cations nécessaires soient réalisées 
rapidement. 

1 - Des nouvelles de la station d’épuration

Deux ans après sa mise en service (elle a été raccordée au réseau des eaux usées le 26 mai 2011)  il est opportun 
de dresser un premier bilan :

L’enlèvement  des boues produites par 
la station
Pour la DSP, l’offre de la société VEOLIA retenue par 
la municipalité proposait en option d’assurer aussi 
l’évacuation des boues. Par délibération du Conseil 
Municipal en date du 12 avril dernier, la municipalité a 
retenu cette option. Il en résulte que :

1er point : Le curage des lits de roseaux à raison d’un lit 
par an, commencera à partir de la 5e année d’exploitation. 
Le premier épandage est donc prévu pour 2016.

2e point : Une étude du périmètre d’épandage et du suivi 
agronomique des boues de la station a été demandée 
(par l’intermédiaire de VEOLIA) à la chambre d’agriculture 
du Cher.

3e point : Un avenant au contrat actuel liant la 
commune à VEOLIA, établira les différentes actions (suivi 
agronomique, analyses des boues, transport, épandage, 
rapport) à accomplir au titre de la DSP. 

B - LES  TRAVAUX
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Le Bilan fi nancier
La fi che fi nancière relative à la construction de la nouvelle station d’épuration, établie en 2009 par la municipalité, 
prévoyait un montant de l’opération s’élevant à 1.398.704 € TTC.
Le montant défi nitif des dépenses pour l’ingénierie et la construction de la nouvelle station s’est élevé après actualisation 
des prix à 1 473 006 € TTC.

405 740 € (Agence de l’eau) + 200 405 € (Conseil Général) = 606 145 €
TVA (FCTVA) par l’Etat : 221 640 €
Autofi nancement (commune) : 325 220 € - Emprunt : 320 000 €

Pour information, bilan de contrôle des installations des eaux usées :
En 2012, 78 contrôles réalisés, 31 étaient conformes dont 6 non raccordés. (Rapport annuel 2012 du délégataire).

J.-P. Enguerrand

1 - Des nouvelles de la station d’épuration (suite)

Les travaux

SCHEMA  DU  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION
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Les travaux

2 - Les principaux travaux votés en 2012

Travaux de remises en état de diverses voiries (réalisés) :

Ces travaux ont concerné les chemins desservant les lieux-dits suivant : 

• Plaisance et Bel Air, l’Etang, Ensefort, l’Hâte, la Montagne, la Grande Basserie, les Cornus, les Meneaux.
• Le chemin de la Fontaine. 
• La rue de l’Abbé Morin.

Il ne s’agissait pas d’effectuer des réfections totales, mais de remédier aux désordres existant pour améliorer et 
sécuriser les déplacements des piétons comme des véhicules.
Montant de ces travaux: 18 418 € TTC 

Busage de fossés (réalisé) :
 Petite route de Concressault, lieudit Les Péans, et route de Coullons (côté gauche direction Coullons).                                                                                                                                   
Coût : 14 870 € TTC

Aménagement de la liaison piétonne depuis la MARPA, route de Coullons (réalisé) :
 Coût : 21 670 € TTC

Réfection de la cuisine de la salle des fêtes (réalisée) :
En décembre, le mobilier, obsolète, a été remplacé par des éléments en inox et aux normes : cuisinière, four,  
étuve, lave-vaisselle, table, plan de travail, évier.

•L’utilisation du gaz a été supprimée. L’installation électrique a été complètement refaite.
Cette opération de coût total  24 896 € TTC a bénéficié d’une subvention de 6149 € (réserve parlementaire du 
sénateur PILLET)
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2 - Les principaux travaux votés en 2012 (suite)

Implantation de l’agence postale et création d’une médiathèque
      dans l’ancien immeuble de la poste, et implantation d’un parking (réalisées) :

Coût de l’opération : 159 869 € TTC

Total des subventions département, région, 
Syndicat de Pays et Poste) : 98 635 €

La médiathèque : le coin des petits                                            

L’agence postale                                                                

  
  Nouvel agencement, nouveau mobilier

La médiathèque : 
  le coin des CD et DVD et le bureau des prêts

Les travaux

Signature du contrat départemental d’opération avec le Conseil Général.

e
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1 - Numérotation des habitations

Dans sa séance du 27 novembre 2009, le Conseil Municipal a délibéré afi n de procéder à une numération fi able 
des habitations afi n de faciliter la distribution du courrier, mais aussi l’arrivée des services médicaux et de secours sur 
les lieux où ils doivent intervenir.

1- Modifi cation de la numérotation de certaines maisons pour permettre d’insérer d’éventuelles nouvelles constructions.
2- Dénomination de 3 nouvelles voies :
 •Chemin de la Fontaine      •Chemin des Arpens      •Chemin du Stade
3- La numérotation des écarts, pour lequel le système métrique (valeur décamétrique) a été choisi. Partant d’un point 
0 (milieu de la rue du 8 mai, à la hauteur de l’allée centrale du parking) la distance de ce point au lieu-dit, détermine son 
numéro.
 Ex : une propriété qui se situe à 2210 mètres aura le n°221
Forme de la rédaction des adresses : Monsieur, Madame X
 Nom du lieu-dit ou de la propriété
 N° et nom de la voie
 18410 Blancafort

Cette phase est en cours d’achèvement, les plaques de numéros sont commandées. Elles seront disponibles en 
mairie et installées par les riverains.

S. Pigeat-Faguet

Infos générales

2 - Réorganisation du cimetière

Nous avons pris du retard dans le réaménagement du cimetière.
Le cabinet juridique qui devait mener l’étude et la réalisation (sur 3 ans) a déposé son bilan après avoir accompli une 
première partie de l’étude.
La commune a donc pris à son compte la suite de la procédure par la réalisation d’un outil informatique de gestion 
du site. Ce travail plus important dans la saisie des informations, que dans la conception de l’outil a demandé plus 
d’un an parce qu’il a été réalisé en plus des tâches nous incombant.
Pour l’analyse des données entrées, sur la base de documents incomplets et en l’absence du respect des règles 
régissant la gestion des cimetières, nous avons ajouté les contrôles automatiques et systématiques nécessaires au 
suivi des évènements dans la durée, présentant la situation de la concession au jour de la consultation sur l’ordinateur. 
Un fi chier de renseignements donne sur l’ensemble des sites les informations principales de suivi des concessions :
Exemples :
Repère de la Sépulture A1234
Type de concession C :  concession à durée (30 ou 50 ans) 
 CP : concession perpétuelle
Numéro de la Concession 1234
Ancien numéro (plan) 123
Durée 30, 50 ans ou perpétuelle
Reste pour concession 30 ou 50 ans 12 ans
Date départ date signature d’achat de la concession
Date de fi n date de fi n d’occupation de la concession 
Etat visuel constaté Bon -AB = abandonnée
Nom et prénom du concessionnaire XXXX   YYY
Marge nombre d’années avant reprise possible

Un plan de l’ancien cimetière est en correction (mise à jour) et sera affi ché dans le panneau à la porte du cimetière 
et consultable en mairie.
Au deuxième semestre 2013 l’opération reprise de concessions rependra son cours et durera plusieurs années. 

J.-P. Enguerrand

Ell di ib

C - LES  INFORMATIONS  GÉNÉRALES
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1 - L’entreprise " Les volailles de Blancafort"

C’est la nouvelle identité de l’entreprise d’abattage 
de dindes de Blancafort qui est devenue une société 
autonome au sein du groupe GLON SANDERS.

Après les incertitudes majeures de l’été 2012, ce sont 
aujourd’hui 124 salariés qui y travaillent, pour préparer les 
produits de dinde : escalopes, fi lets, cuisses, en muscles 
entiers ou en barquettes... pour le marché français et à 
l’exportation, vers plusieurs pays européens. 

Le démarrage, après quelques mois, s’avère bien plus 
diffi cile qu’annoncé, car avant l’arrivée du repreneur, 
l’activité avait été arrêtée, et les clients étaient tous partis 
s’approvisionner ailleurs. 
Le challenge est d’autant plus diffi cile à relever, que le 
secteur de la dinde connaît des diffi cultés sans précédents 
en Europe. 

 Une nouvelle directrice est là depuis le redémarrage, 
et un directeur commercial, basé à Blancafort, vient 
d’arriver. 

 Quelques investissements et de nombreux frais ont 
été engagés afi n d’obtenir, les accréditations nécessaires, 
notamment l’IFS (International Food Standard), pour 
établir des ventes à destination des chaînes de distribution.
De nouveaux marchés devraient ainsi démarrer.

La direction

D - Vie  locale
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« L’Oiseau Lyre » a ouvert ses portes en novembre 2012.
  
A ce jour nous accueillons environ 150 visiteurs par mois. 
Les scolaires viennent régulièrement les lundis (après-
midi) et des présentations d’ouvrages, CD, livres audio 
ont lieu à la MARPA.

Florence et Murielle participent à des stages de formation 
auprès de la Direction de la Lecture Publique du Cher. 

Nous entrons dans la dernière phase du projet : 
l’informatisation.

Cela permettra à tous nos adhérents de bénéfi cier d’une 
carte codée de lecteur et d’un accès à internet pour tous. 
La gestion du stock sera aussi simplifi ée.

C’est dans le courant du dernier trimestre 2013 que ce 
nouveau fonctionnement sera opérationnel.

Le Conseil Général du Cher fi nance l’accès au logiciel de 
gestion et la formation des bénévoles. La  prise en charge 
fi nancière de l’achat de l’ordinateur est assurée par la 
commune.

Une convention instaurant un partenariat entre Conseil 
Général et municipalité a été signée.

Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre 
enquête. Diverses animations pourraient ainsi voir le jour 
à partir du mois d’octobre.
Pour des questions, des souhaits concernant les ouvrages, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les membres  de l’équipe.

Téléphone : 02.48.58.36.74

Durant les vacances d’été (juillet et août) : ouverture 
uniquement  le vendredi de 16h30 à 18h30.

2 - La bibliothèque-médiathèque municipale

Vie locale

2



14

Vie locale

3 - Maisons et villages fleuris

Cette année, les jurys départemental et régional ont particulièrement 
apprécié le fl eurissement de notre village qui s’est vu attribuer  un 1er prix 
départemental  et une fl eur au titre régional. 
Nous en sommes très fi ers et le défi  est maintenant, de conserver cette 
fl eur voire  d’en obtenir une deuxième !

4 - Urbanisme

PERMIS  DE  CONSTRUIRE : 15 
Aménagements combles, auvents, bâtiments agricoles, pavillons, aménagements maisons, vérandas, garages, 
poulailler.

DECLARATIONS  PREALABLES : 18
Aménagements combles, velux, abris jardin, clôtures, panneaux photo -voltaïques, fenêtres et portes PVC, auvents,  
réfection de façade, panneaux solaires .

CERTIFICATS  D’URBANISME : 44

Tarifs de location du centre socio-culturel au 1er mars 2013

* Grande salle (237 m2) 1 journée 270 €
    2 jours  320 €
    3 jours  370 €
* Lave vaisselle compris dans la location de la salle. Un four micro-onde est à votre disposition. 

* Associations de Blancafort   180 €
* Associations extérieures   210 €

RAPPEL : Le ménage des salles, de la cuisine, du hall et des sanitaires n’est pas compris dans le prix de location 
de la salle. Nous rappelons que nous proposons une location à un prix raisonnable à condition que les utilisateurs 
assurent le nettoyage.

Adresses et renseignements utiles

Mairie :  02 48 58 63 23 - Fax 02 48 58 66 39 - Email : blancafort-mairie@wanadoo.fr
Secrétariat : Mmes Marie-Hélène BERNARD et Valérie LACAUD

Bureaux ouverts tous les jours :
 Du lundi au vendredi : de 8 h30 à 12 h et de 15 h à 18 h
  Le samedi de 8 h30 à 12 h

Agence  Postale :  02 48 58 63 00
 Mme Isabelle Tassin   
 Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à12h
 Mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

5 - Les renseignements pratiques
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Vie locale

5 - Les renseignements pratiques (suite)

Syndicat d’Initiative :  02 48 815 815 Fax 02 48 815 816 
Email blancafort.euro@wanadoo.fr - Accueil : Mme THINAT Maryse

Subdivision de l’Equipement : D.D.T. du Cher :  02.48.66.61.30
1 chemin des Groseilles – 18220 Les Aix d’Angillon
 Bureaux ouverts accueil urbanisme :
 Le lundi  de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
      Le jeudi de 9h à 11h30
 Le vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

S.A.U.R. : 
Service de l’eau potable - 37019 Tours cedex 1
Centre service clients : 02 45 77 00 00 de 8h à 19h du lundi au vendredi
En cas d’incident sur réseau, n° dépannage : 02 45 77 00 01 (24h/24 et 7 jours/7)
Dépannage :  02 48 54 14 15
Renseignements facturation abonnement  02 38 77 55 00

Gendarmerie :  17 ou 02 48 81 54 45 (Argent)
Pompiers :  18
Chef de Centre : Sergent CALDENTEY Stéphane  02 48 58 62 29

Médecin généraliste :  02 48 58 65 89
Docteur Dominique MACHILLOT - 17, rue Pierre Juglar – Blancafort

Infi rmière :  02 48 58 63 87 - s06.32.14.47.17
Rozenn ROBINET - Cabinet : 5 route d’Aubigny - Blancafort

Assistante sociale :  02 48 81 50 50
Mme COFFIN – Dispensaire – Place Chazereau – Aubigny-sur-Nère

Centre Paroissial Aubigny-sur-Nère :  02 48 58 06 85 - Père Stéphane QUESSARD

Ecole élémentaire :  02 48 58 43 96 - Ecole maternelle :  02 48 58 60 51
Mme RICHARD Florence Directrice

Bibliothèque - médiathèque :  02 48 58 36 74
 Horaires : Lundi et mardi 9h à 11h 
  Mercredi 15h à 17h
  Vendredi 16h30 à 18h30
  Samedi de 15h à 17h

Trésorerie d’Aubigny :  02 48 58 01 14 - 2 Les Petits Prés 

Déchetterie d’Aubigny : Le Gorgeot, route de Clémont
 Du 01/11 au 31/03
  Lundi et vendredi de 13h à 18h
  Mercredi et samedi de 9h à 12h et 13h à 18h

 Du 01/04 au 31/10
  Lundi et vendredi, de 14 h à 19 h
  Mercredi et samedi, de 9 h à 12 h et 14 h à 19h
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6 - Calendrier des manifestations 2012

 JUIN
 Dim 02  ................................ Fête de la pêche  Tanche Blancafortaise
 Dim 16  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative
 Ven 21  ................................. Fête de la musique
 Sam 22  ............................... Tournoi ESB Foot
 Sam 22 et Dim 23 ... Festival 90 ans Fanfare Municipale
 Sam 29  ............................... Kermesse de l’école
 Dim 30  ................................ Randonnée pédestre/équestre Blancafort et Patrimoine

 JUILLET
 Sam 13  ............................... Bal populaire du Comité des Fêtes – Feu d’artifi ce
 Dim 14  ................................ Fête nationale
 Dim 21  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative 
 Dim 21  ................................ Loto ALB
 Dim 28  ................................ Brocante Comité des Fêtes

 AOÛT
 Jeu 15  ................................... Concours de Pêche de la Tanche Blancafortaise
 Ven 16  ................................. Belote ALB
 Sam 17  ............................... Brocante ESB Foot
 Dim 18  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative
 Dim 18  ................................ Loto Comité des Fêtes

 SEPTEMBRE
 Sam 07 et Dim 08  .. Exposition peinture La Bohème
 Dim 15  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative

 OCTOBRE
 Dim 06  ................................ Moules frites CH’TIMI
 Dim 13  ................................ Visite guidée Syndicat d’Initiative
 Dim 20  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative
 Sam 26  ............................... Soirée Sabbat Association Parents d’Elèves

 NOVEMBRE
 Sam 02  ............................... Belote ALB
 Sam 09  ............................... Repas des Aînés
 Lun 11  ................................. Commémoration du 95ème Anniversaire du 11 Novembre 1918
 Sam 16  ............................... Manifestation  BLAN’CABARET
 Dim 17  ................................ Marché mensuel Syndicat d’Initiative
 Sam 23  ............................... Sainte Cécile Fanfare Municipale 
 Sam 30  ............................... Sainte Barbe Sapeurs Pompiers
    

 DÉCEMBRE
 Sam 07  ............................... Téléthon – Soirée caritative ADDICT’ART
 Dim 08  ................................ Saint Nicolas CH’TIMI
 Dim 15  ................................ Concert fi n d’année Fanfare Municipale
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7 - Les commerces

NOM ACTIVITÉ ADRESSE TÉLÉPHONE

CAILLOT Luc Bar « Le Bacchus » 1 rue du 8 Mai 1945 02.48.81.05.80

GARNIER  Sylvain Boulanger-pâtissier 10 rue Pierre Juglar 02.48.58.60.72

LEGER Marie-Hélène  Café  Restaurant 11 rue du 8 Mai 1945 02.48.58.61.42
MOREAU Nicole

RICHETIN Karine Epicerie Tabac  Presse 12 rue Pierre Juglar 02.48.58.65.46

Les commerces ambulants desservant la commune : Place de la mairie.
Poulets rôtis le jeudi matin - Pizza Marina, le jeudi soir - Boucher les jeudis de 10h à 11h et jours de marché 

Le marché le 3ème dimanche matin du mois à partir du mois de mars.

8 - Les entreprises

NOM PROFESSION ADRESSE TÉLÉPHONE

ANDRE Serge (Blanca Graphic) Matériels d’Imprimerie 9 petite route d’Argent 02.48.58.64.30

BOUTIN Brice Traiteur 36 rue du 8 mai 02.48.58.02 48

CHAUVEAU Christophe  Taxi 6 petite route de Concressault 02.48.58.79.19
   06.80.15.64.39

DECAUX Joseph Garagiste 9 rue des Ponts 02.48.58.60.39

DORIANCOURT Fabrice Garagistes 17 rue de la Gare 02.48.58.07.45
CHASNE Jérôme Mécanique du Pays Fort 

EDELINE Jacques Electricité générale 36 petite route de Concressault 02.48.58.64.07

S.A.R.L. FRANÇOIS Pâte feuilletée 8 rue de la Gare 02.48.58.65.80

VOLAILLES de BLANCAFORT Abattoir découpe,  10 rue de la gare 02.48.81.51.90
 condionnement de volailles

GAUCHER Gilles Maçon La Guillonnerie 243 rte d’Autry 02.48.58.40.28

GREEN ART PAYSAGE Paysagiste 16 route d’Argent 06.09.62.63.50
(F.NOUFFERT)

LELIEVRE Thierry Taxidermiste 49 rue du 8 Mai 1945 02.48.58.40.22

LEVEILLE Véronique Coiffure à domicile 32 rue du 8 Mai 02.48.58.56.68

Ets SALOMON Maçon 2 Ch. de Villeneuve Blancafort 02.48.73.32.36
SARL GIRAUD D.

ANTOINE Terrassement 350 Les Morins 06.24.28.43.38
  Petite rte d’Argent

CORSINI Vincent Mécanique Les Vachers 4400 05.15.40.90.55
  Petite route de Concressault

CARCAGNO Pascal Rénovation, sablage, 7 route d’Argent 02.48.58.54.08
 Bricolage int/ext, hydrogommage 07.61.14.88.54

M OMM
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9 - La restauration et les hébergements

DEUX  GÎTES  RURAUX  A  LA  FERME : (3 épis)
Capacité d’accueil : 5 à 7 personnes chacun
« Les Cassés » – 360 petite route de Concressault
18410 BLANCAFORT 
Réservation : Monsieur Philippe MORIN 
Tél/Fax : 02 48 58 64 59
Courriel : fl avata@aliceadsl.fr

UN  GÎTE  RURAL  AU  CŒUR  DU  VILLAGE : (3 épis)
Capacité d’accueil : 6/7 personnes
Réservations : Mme Jacqueline BURIAU 
Tél : 02 48 58 61 53
Courriel : entreprise.buriau@orange.fr

UN  GÎTE  RURAL  AU  CHÂTEAU : (3 épis)
Capacité d’accueil : 4 personnes
Réservations : M. Alban de Montjou
Tél : 02 48 58 60 11
ou Loisirs Accueil Tél : 02 48 48 00 18

CHAMBRES  D’HÔTES  avec  SPA
5 chambres
La Bergerie – 221 route de Cernoy – 18410 BLANCAFORT
Réservations : M. Gilles MERCIER 
Tél : 02 48 58 30 34
Courriel : mercier.gilles@cegetel.net 
Web : www.labergerie-blancafort.fr

RESTAURANT :

LE  POINT  DU  JOUR
Restaurant : Salle de 50 couverts (peut accueillir un car).
11, rue du 8 mai - 18410 BLANCAFORT
Tél : 02 48 58 61 42 Menu
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Il est rappelé que la contribution de la commission municipale « communication » à ce cahier porte uniquement sur la 
mise en page des comptes rendus d’activités des associations, qui sont publiés sous la seule responsabilité de leurs 
auteurs, tant pour le contenu  des textes que pour les documents utilisés. (Photographies etc.)

ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE

A.C.P.G. Mr TROUILLE Jean-Marie La Basserie 450 route de Cernoy BLANCAFORT

A.L.B. – 3ème âge Mme CHABIN Danielle Les Guillaumins 239 route de Cernoy BLANCAFORT

BlanCap’ Mr COUTEAU Denis Les Rides 222 petite route d’Argent BLANCAFORT

La Bohême Mr MARIE Dominique Les Blandins 130 petite rte de Concressault BLANCAFORT

Les Amis des Anatidés Mr RAIMBAULT Jean-Philippe 1 petite route d’Argent BLANCAFORT

Comité des Fêtes Mr DENAES Pierre 20, La Genetière BLANCAFORT

Coopérative scolaire Mme RICHARD Florence Ecole élémentaire, 24 rue du 8 Mai BLANCAFORT

Fanfare Municipale Mr DUCLOS Louis Route de Pierrefi tte 18700 SAINTE MONTAINE

Club Oenophile Mr COUTEAU Denis Les Rides 222 petite route d’Argent BLANCAFORT

ESB Football Mr MARCOUX Bernard 8 rue Pierre Juglar BLANCAFORT

Amicale des Sapeurs-Pompiers Mr MARCHAND Sylvain 16 rue du Cormier BLANCAFORT

Syndicat d’Initiative Mme BONDON Christine Les Meneaux 451 route de Cernoy BLANCAFORT

MARPA
« Les Marnières de Blancafort » Mme THOMAS Bernard 6 route de Coullons BLANCAFORT

La Tanche Blancafortaise Mr SALOMON Claude 7 chemin de Launay BLANCAFORT

Amicale des Ch’Timis 
du Cher Nord Mme LE MARC Marie 27 rue de Ste Montaine 18410 CLÉMONT

Blanca’Form
(Gym volontaire) Mme LAVEAU Françoise Le Sablon, chemin du stade BLANCAFORT

Blancafort et Patrimoine Mr POIRIER Francis 1 rue de la Choletterie BLANCAFORT

Les amis de Marie du Berry Mme CALLOT-HARDY Marie 21 rue Pierre Juglar BLANCAFORT

Addict Art Mme ESPIN ANADON LOLITA La Marnière 18260 THOU

FCPE (Parents  d’élèves) Mme CHEVALIER Céline 5 rue du Cormier BLANCAFORT

La Pétanque blancafortaise Mr AUCHERE Patrick 15 rue du Cormier BLANCAFORT

Cahier des associations

E - LE  CAHIER  DES  ASSOCIATIONS
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Pour 2012, nous avons assuré les cérémonies commémoratives des 8 mai, 11 novembre et 
5 décembre.
Les 8 mai et 11 novembre nous faisons notre repas entre amis.
Le 8 février nous avons tenu notre congrès cantonal suivi de la galette ; nous étions une soixantaine 
de personnes, le bureau a été reconduit.
De même nous sommes allés à 12 au congrès départemental qui se tenait à Vailly
Nos effectifs sont stables, nous avons eu le décès de Mme Francine Pointard et un nouvel adhérant 
CATM nous a rejoint. 
L’effectif se décompose ainsi : 3 anciens combattants (39-45), 21 anciens AFN- 5 TOE (Opérations 
extérieures)
9 Vves et 2 sympathisants. Soit 40 adhérents au total.
5 fois par an j’assiste aux réunions du comité départemental accompagné de Mr Jean Guire élu 
lors de l’assemblée générale départementale.

Le Président. J.M. Touille

ACPC - CATM - TOE - Vves

Amitié Loisirs Blancafort (club A.L.B.)

Siège social : Mairie 18410 BLANCAFORT - E-mail : alb.blancafort@hotmail.fr

En 2012, notre club comptait 91 adhérents et nous avons eu à déplorer le décès de 2 d’entre eux :
Messieurs FALEUR d’Argent et MENEAU de Châtillon.
Comme l’année précédente, le bureau s’était forcé d’offrir à ses adhérents le plus de manifestations 
possibles et diverses (voir détail ci-dessous).

Pour la 1ère fois, nous avons organisé un stage de cours informatiques gratuits (financés par le 
Conseil Régional), avec un formateur M. Joao LOURENÇO d’EMERGENCE FORMATION 
ORLEANS-GIEN.
L’expérience sera renouvelée en cette année 2013 avec de nouveaux participants.

En 2013, nous fêtons les 35 ans du Club, créé en 1978 par Mme LETERRIER. Nous espérons 
pouvons atteindre les 40 ans, mais pour cela il faut que nos jeunes (ou futurs) retraités prennent 
conscience que l’avenir du club leur appartient, précisons aussi que notre club est ouvert à toutes 
générations.

Permanence dès 14 h tous les mardis après-midi à la M.J.S des Sablons à Blancafort.

 La Présidente, La Secrétaire, La Trésorière,
 Danielle Chabin Michèle Haudry  Françoise Pardieu

bre et 

g

E 2

SiSS è



21

Associations

Amitié Loisirs Blancafort (club A.L.B.) (suite)

RAPPORT D’ACTIVITES 2012

Dimanche 08 janvier :  ......  Pour les abonnés, Sortie théâtrale au CADO d’ORLEANS «  Kramer contre Kramer »

Lundi 23 janvier :  ..................  Notre assemblée générale

Mardi 7 février :  ......................  Réunion Interclubs à Barlieu

Dimanche 19 février :  .......  Théâtre au C.S.C de Blancafort « la Valse des Pingouins »
.....................................................................  par la troupe Stu’Art d’Aubigny

Mardi 21 février :  ..................  Après-midi crêpes avec la classe maternelle de Melle Couvidat

Lundi 27 février :  ...................  Spectacle Show-Vision à Bourges

Dimanche 18 mars :  ...........  Pour les abonnés, Sortie théâtrale au CADO d’ORLEANS « La vie privée d’Henri IV »

Samedi 24 mars :  ..................  Concours de Belote

Dimanche 25 mars :  ...........  Sortie à Checy pour un spectacle de danses de l’HIMALAYA
.....................................................................  au PAYS du SOLEIL LEVANT

Du Lundi 26 mars  .................  8 cours d’informatique gratuits, fi nancés par le Conseil Régional,
  au 18 juin : ..................................  avec EMERGENCE FORMATION d’ORLEANS-GIEN

Samedi 21 avril : .....................  Une journée à CHARTRES

Mardi 1er mai :  ..........................  Notre déjeuner Berrichon dansant animé par NELL

Lundi 14 mai : ............................  Assemblée Générale de la fédération à LA CHAPELLE ST URSIN 

Mercredi 27 juin :  .................  Fête de l’amitié à Neuvy / Barangeon

Samedi 30 juin :  .....................  Déjeuner au restaurant du Camping du BOIS de BARDELET à Poilly

Dimanche 22 juillet :  .........  Loto au C.S.C

Samedi 25 août :  ...................  Belote

Samedi 1er septembre : ....  Nuits de Sologne à Nouan le Fuzelier

Mardi 18 septembre : ........  Déjeuner champêtre au camping de la Huchette chez Jack et Viviane

Lundi 15 octobre :  ................  Journée des présidents à Menetou Salon

Dimanche 14 octobre :  ....  pour les abonnés, Sortie théâtrale au CADO d’ORLEANS « L’Alouette »

Samedi 17 novembre :  ....  Déjeuner dansant suivi d’un spectacle cabaret à la Ferté St Aubin

Mardi 20 novembre :  ........  Déjeuner à la MARPA (36 participants dont 8 du C.A du Club)

Samedi 15 décembre :  ....  Notre repas de NOEL, animé par les LUCKY’S
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Les Amis de Marie du Berry

Marie du Berry
La Sorcelle
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Amitié Loisirs Blancafort (club A.L.B.) (suite)
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Amicale des Ch’Timis du Cher Nord

Une nouvelle fois, notre association a pu réaliser le programme ambitieux proposé à ses adhérents (170 à ce jour)  
le 15 Janvier 2012, date de la précédente assemblée générale.
Pour rappel :
• La traditionnelle galette des rois animée par Sylvie Futrak 
• Le banquet annuel du 26 Février animé par Aquarella  et préparé par le Cheval Rouge à Viglain
• La Choucroute du 1 er Avril animée par Mélody Dance et préparée par le Point du Jour
• Le Moules Frites du 14 Octobre animé par Sylvie Futrak et préparé par le Point du Jour
• La Saint Nicolas du 9 Décembre animée par Aquarella .  Le repas a été préparé par Jean Claude Portejoie, notre 
trésorier. Ce fut l’occasion de recevoir le Père Noël qui remit à chacun des enfants présents un cadeau.
Chacune de  ces manifestations a pu traduire le dynamisme de notre belle amicale. Sourire et convivialité ont toujours 
été au rendez vous. Tout au long de cette année bien remplie, les amateurs de danse, encore particulièrement 
nombreux, ont pu satisfaire leur passion, le tout dans un climat de franche amitié.
Nous fêterons le dimanche 2 Juin 2013 les 40 ans d’existence de notre association. Voilà qui témoigne d’une belle 
vitalité ! Pour la circonstance, sera organisée une après midi récréative « surprise » pour tous les adhérents.
Je souhaiterais remercier au nom du Conseil d’Administration :
• La municipalité de Blancafort qui met la salle des fêtes à notre disposition pour nos manifestations et qui nous 
accorde dans toutes les circonstances une oreille attentive.
• Les bénévoles qui nous aident lors de la mise en place de la salle, parfois lors du service et lors de son nettoyage, 
facilitant ainsi le bon déroulé de chacun de nos rendez vous.
• Les adhérents, qui témoignent  à l’association une fi délité indéfectible et qui entretiennent cette ambiance amicale 
qui fait la richesse de notre association.
Je voudrais pour terminer rappeler que notre association reste ouverte à tous (Ch’Tis et non Ch’Tis). C’est toujours 
avec un immense plaisir qu’elle accueillera toutes les personnes désireuses de partager en notre compagnie la 
convivialité de ses repas dansants.

La Présidente, Maria Le Marc

 Pour nous rejoindre, merci de contacter Robert Joliot au 02 48 58 60 15 ou moi-même au 02 48 58 81 41.

M A R P A

 La MARPA fait progressivement sa place dans le paysage Blancafortais, une vingtaine de résidents ont 
emménagé depuis l’ouverture le 23 juillet dernier, c’est une vingtaine d’habitants de plus pour la commune.
 Diverses animations ont ponctué ces quelques mois...        
 Après avoir beaucoup fait parler les enfants de la cantine sont eux aussi arrivés à la MARPA  le 7 janvier, 
on entend dire qu’ils sont satisfaits des repas servis.

 

nts (170 à ce jour)t (17070 àà j )
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Comité des Fêtes

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres de 
l’Association et des bénévoles, qui par leur dévouement 
et leur implication, nous ont soutenus lors de nos 
différentes manifestations dans une très bonne ambiance 
et dans un esprit convivial, nous avons une pensée pour 
Christiane et nous renouvelons notre soutien à ses 
proches et à sa famille.
       
          Les différentes manifestations de l’année 2012, 
ont connu un franc succès
          Nos deux lotos des 3 Juin et 12 Août, grâce à 
des lots attrayants et de qualité, ont fait salle comble 
avec une affl uence record le 3 Juin, la mise en place de 
notre chapiteau nous a permis de recevoir toutes les 
personnes présentes.  
     

              La brocante du 24 juillet a été une formidable 
réussite avec 250 emplacements de réservés, sous un 
soleil capricieux. Cette journée demande beaucoup de 
travail et d’implication de chacun d’entre – nous, avec 
une organisation parfaite.
              Rendez-vous pour la prochaine brocante le 28 
Juillet 2013. Merci  à la Fanfare de Blancafort pour leur 
prestation

               Le 1er Septembre, nous avons souhaité innover 
en organisant un concert dans la cour d’honneur du 
Château de Blancafort avec 3 groupes de musique.  Les 
Trompes de Chasse « Les Echos du Berry » connaissant 
l’intérêt porté par cette région de Sologne des Trompes 
de Chasse. Le 2ème Groupe était l’Harmonie de Chatillon 

/ Loire avec à sa tête Mr F. CHARBONNEAUX qui a 
réalisé une très belle prestation et enfi n le 3ème groupe  
La Fanfare de Blancafort toujours très appréciée par le 
public.
Cette journée nous a demandé  énormément de travail 
d’installation et d’organisation avec notamment le 
montage de 2 chapiteaux avec l’achat et la mise en 
place de chaises pour le confort des spectateurs. 
          Outre ces 3 groupes nous tenons à remercier 
Mr Alban de Montjou pour la mise à disposition de la 
cour d’honneur du  Château avec la collaboration de son 
personnel. 
 

       Notre traditionnel réveillon a été de nouveau  une 
formidable réussite avec une salle comble, nous avons 
été contraints de refuser une quarantaine de personnes. 
Cette soirée a été animée par l’orchestre Pascal BOURG 
composé de 4 musiciens dans une ambiance formidable 
et suivie de la traditionnelle soupe à l’oignon. Nous 
tenons à remercier le traiteur et le personnel de service 
pour cette prestation d’une très grande qualité ou 
chacun des convives est reparti comblés.
       Merci à la municipalité pour l’aménagement de la 
cuisine qui lui a permis d’être fonctionnelle et  nécessaire 
au bon fonctionnement de cette manifestation.

Le bureau

 

BILAN 2012
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Blancap’

Ainsi, en juin, BlanCap’ avec l’aide du Comité des Fêtes, 
du Syndicat d’Initiative, des parents d’élèves, de la 
municipalité et de la Fanfare-anime la fête de la musique. 
Cette année, la journée a commencé à la sortie de 
l’école, par une présentation des différents instruments 
de musique aux enfants, par Matthieu Duclos. Après le 
goûter et un mini défi lé, se sont succédés sur une scène 
ouverte, de nombreux musiciens, chanteurs jeunes moins 
jeunes de Blancafort et également d’Aubigny. La soirée 
s’est terminée par l’intervention de 2 groupes : « Pain de 
mais » (Cajun) et « Calomana » (musique du monde). A 
l’entracte James, un jeune cracheur de feu est intervenu à 
l’extérieur attirant encore davantage de public.

En mars 2012 BlanCap’ a organisé un après-midi spectacle 
musical « Le bouffon et ses clochettes ». Nous sommes 
ouverts à toutes propositions de spectacles culturels et 
serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour 
animer ce type de soirée.

En novembre « BlanCabaret », 
spectacle d’automne made in Berry, 
réuni principalement des artistes 
de la région qui nous permettent 
de vous présenter depuis 3 ans un 
spectacle tout public très diversifi é. 
Cette année encore, musique, chant, 
clownerie, cracheur de feu ont ravi 
un public qui se fi délise à la formule 

BlanCabaret. Nous renouvelons nos remerciements, et 
encouragements aux nombreux artistes.

Nouveauté  en 2012 
Depuis mars 2012, les ateliers Multisports 
« BlanCabrioles » sont ouverts aux enfants de 
Blancafort. Tous les mardi soirs en période scolaire, 
30 enfants viennent découvrir différents sports : 3 
animateurs bénévoles, un stagiaire, et une animatrice 
de l’accueil se relaient, et ont permis aux enfants de 
pratiquer successivement : Athlétisme, Judo, Ping pong, 
Badminton, Football,  Handball, Tennis et pétanque) 
Nous remercions les différents clubs et leurs bénévoles 
pour leur aide : club de foot, de pétanque de Blancafort, 
le club de judo de Coullons, le club de badminton 
d’Aubigny.

Depuis septembre 2012, Patrick Lebrun  anime un atelier 
poterie avec un tour électrique. A ses cotés, 10 adultes 

s’initient à l’art de la poterie le vendredi de 16 h à 19 h 
30
Une douzaine d’enfants ont une séance le mercredi de 
11 h à 12 h

APPEL : musiciens, chanteurs, danseurs, jongleurs, 
clowns… nous recherchons toujours des talents !!!

Notre association vous intéresse n’hésitez pas a nous 
rejoindre ou à y adhérer. Toutes les idées, et toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues.

En
spsp
réréréré
dedededededdddd
dddeddeddedddeddedddededdddddeddd
spspspspspspspspspssppsspsp
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
clclclccclcllclcllcclclclclcllc
unuuunununuuuuuuu

Il y a 3 ans, l’association BlanCap’ naît (sous le nom d’ « Art et culture »), avec pour vocation 
l’organisation d’évènements culturels à Blancafort, en direction de toutes les tranches d’âges.
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Blanca’form, association de gymnastique volontaire,
affiliée à la fédération Française d’éducation physique et de gymnastique (FFEPGV)

L’association Blanca’Form a pour but de proposer aux habitants de Blancafort (éventuellement communes avoisinantes) 
des séances régulières de gymnastique dans un souci de préserver leur capital santé .

Depuis la rentrée de septembre dernier, une quarantaine de personnes participent activement aux séances proposées, 
le lundi soir de 20h15 à 21h30 et le jeudi soir de 19h à 20h15.

C’est Virginie Masson, animatrice FFEPGV qui anime les cours depuis la rentrée de septembre. En apportant de la 
diversité dans le déroulement de ses séances, et grâce à un investissement continu en matériel, nos adhérents semblent 
se sentir en pleine forme et aiment s’adonner à leurs loisirs hebdomadaires dans une ambiance très conviviale. Hormis 
ces séances, des randonnées sont proposées régulièrement .

Chaque année, nous nous engageons également à proposer des animations ponctuelles pour faire connaître notre 
association.
Depuis la rentrée de septembre 2012, nous avons organisé :

− pendant les vacances de la Toussaint, un stage de GYM ENERGIE ouvert à tous,
− une randonnée dans le cadre du Téléthon,
− le spectacle « Coeur de Braco », un one woman show pétillant mis en scène par Véronique Blot, dans lequel la 

solognote Bernadette relate ses histoires de braconnage,.  
− un stage de zumba en mars qui a connu un vif succès et qui sera probablement renouvelé la prochaine saison.

Si vous souhaitez nous rejoindre à la rentrée prochaine, les inscriptions ont lieu lors de notre séance découverte, la 
deuxième semaine de septembre, le coût pour l’année est fi xé à 70 euros. Se munir d’un certifi cat médical et d’un 
tapis.
Pour tout renseignement, 
appelez le 02.48.58.46.40 ou le 02.48.58.64.60

Composition du Bureau
Présidente : Françoise Laveau
Vice présidente : Maryvonne Ouin
Trésorière : Mireille Doriancourt
Vice Trésorier : Patrick Lasne
Secrétaire : Laurence Loiseau
Secrétaire adjointe : Yveline Berton
Membres : Sylvie Pasquet, Cyrielle Jullien,
 Pierrette Berton, Catherine Fournier.
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Blancafort et Patrimoine

Chemins et site de Launay au programme de l’année 2012
Les activités de l’année 2012 dans les chemins, ont été axées principalement sur le chemin bucolique, le chemin des 
Henrys et sur le début des travaux au chemin de la Fontaine des Champs à la Basserie. Ce sentier permettra de réaliser 
une liaison est/ouest en coupant simplement la route de Cernoy, et rejoindra, au niveau de la Basserie, le sentier des 
Lavoirs du Conseil Général. Quelques travaux sur les fossés ont été réalisés par un groupe de jeunes d’un centre de 
Châteauroux, encadrés par nos soins sur le chemin d’Argent à Dampierre et sur le chemin bucolique.

Après l’achat d’un matériel adapté, les sentiers de randonnée et les chemins ouverts dans l’année ont été broyés par 
nos soins deux fois entre mai et juin.

La liaison d’Aubigny à la Loire, pour laquelle le Crédit Agricole nous a alloué une subvention dans le cadre des 
Initiatives locales, est opérationnelle sur notre commune. Il reste à installer une passerelle sur la Quiaulne, au Grand 
Gué, pour permettre le passage des piétons en hiver. La commune d’Autry est réceptive 
à notre projet, et va se pencher sur le parcours qui la concerne.

Pendant les mois d’été la passerelle de Launay a été la principale activité. Démontage 
des 500 boulons, peinture des plaques métalliques ajointant les planches, réfection 
des assises en briques des piles et peinture de la partie habituellement sous le niveau 
de l’eau. En septembre les pierres de la culée nord ont été replacées et l’entrée de la 
passerelle a été bétonné pour bien fi xer l’ensemble.

Les manifestations habituelles sont bien suivies et nous invitent à poursuivre dans le 
même esprit. Le « Biau Souper » a été partagé par 125 convives. La marche de juillet 
a été un beau succès avec la présence des cavaliers et des attelages. Le casse-croûte 
proposé à midi a été apprécié, et nous avons été surpris par le nombre de participants. 
Pour 2013 elle est programmée le samedi 29 juin. En effet, la fête du cheval de Vailly 
ayant lieu le premier dimanche de juillet, nous avons modifi é notre date pour ne pas 
faire redondance.

Nous avons participé au forum des associations, à la 
randonnée des pompiers le 1er mai, et au téléthon.

Nous avons eu le plaisir de visiter la tour de Vesvres avec les commentaires éclairés 
de Madame Enguerrand, et nous avons partagé le repas de midi dans un restaurant 
proche.

Le nombre d’adhérents a progressé, et la parution du petit journal qui propose des articles historiques concernant 
Blancafort y est peut-être pour quelque chose. La salle Saint-Etienne, dans laquelle quelques aménagements ont été 
réalisés, est toujours appréciée des groupes qui l’utilisent.

Blancafort et Patrimoine, fi dèle à la réhabilitation du patrimoine naturel et construit 
de la commune, a rempli ses objectifs jusqu’à ce jour, et des projets intéressants sont 
en gestation pour apporter des pôles d’intérêts supplémentaires à notre commune 
en matière de tourisme et d’animation.

Les personnes intéressées par notre action peuvent nous rejoindre, en adhérant à 
l’association pour une somme de 15€ qui leur permettra de recevoir le petit journal 
interne relatant notre activité et l’Histoire ou la petite histoire de Blancafort.

Président M. Francis Poirier : 02.48.58.44.67

Visite de la Tour de Vesvres.

L’organisation aux cuisines pendant 
le « Biau Souper ».

Un attelage de la randonnée 2012.

Travaux sur la passerelle de Launay.

Chemins et siteCCh ii i
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Fanfare municipale

1923-2013 : 90 ans, la 3 mai 2013 notre formation aura 90 ans.
90 années pendant lesquelles Blancafort s’est illustré dans le domaine musical.
Créée à l’initiative de personnes volontaires, bénévoles et toutes animées de cette passion 
qu’est la musique, la fanfare n’a jamais cessé d’exister au travers des décennies et de 
l’évolution des styles et des genres, se voulant être présente lors de manifestations et des 
évènements qui ont marqués la vie des blancafortaises et blancafortais. L’année 2012 a 
été riche en sorties musicales confi rmant le dynamisme et la volonté des musiciens.
Aujourd’hui encore, comme à sa création, nous mettons un point d’honneur à représenter 
Blancafort au travers de nos prestations alors que la société actuelle voit disparaître bon 
nombre d’associations. Le travail des bénévoles que nous sommes, nous permet d’être 
fi ère de notre musique.
Nous ne devons pas oublier, en cette année 2013, toutes celles et ceux qui ont œuvré, 
travaillé avec les moyens qu’étaient les leurs, pour nous offrir, en héritage, le fruit de leur 
détermination à vouloir dire et prouver que même dans les petites communes rurales, 
l’union, le rassemblement autour d’une passion, a toujours existé et surtout existera 
toujours, car suivant l’exemple de nos aînés, nous ne pouvons que continuer à écrire la 
page musicale de Blancafort, et ensemble continuer, à notre tour, à transmettre notre 
passion à celles et ceux qui, demain, auront la charge de prolonger la portée où s’inscrit 
l’histoire de la fanfare de Blancafort, pour que jamais la musique ne devienne silence.
Nous aurons à cœur de célébrer, comme il se doit, ces 90 ans et nous vous invitons à venir 
nombreux nous rejoindre les 22 et  23 juin prochain pour fêter avec nous cet évènement 
musical et populaire.

Le Président, Louis Duclos



30

Associations

Ecole

FESTIVAL des JARDINS

Les jardins de Chaumont/ Loire

Vendredi 25 mai 2012
Nous sommes allés visiter les jardins de 
Chaumont sur Loire. Nous avons découvert 
d’étonnantes compositions réalisées par les 
artistes, comme le monde à l’envers.
Sarah RICHETIN, CE2

Nous sommes partis à 8 h et nous sommes 
arrivés à 10h. On a commencé à visiter de 
beaux jardins. On a vu la Loire. Dans les jardins, 
il y avait beaucoup de fl eurs qui sentaient 
énormément bons. Il y avait aussi des décors 
comme des papillons bleus dans les jardins 
bleus. Ensuite, on a pique-niqué puis on a 
visité le château. Dans ce château, il y avait des 
pièces magnifi ques, des œuvres d’arts et dans 
presque toutes les pièces, il y avait des vitraux 
qui racontaient l’histoire de la bible ainsi que 
des  grandes cheminées. A 15 h, c’était l’heure 
de partir. On est arrivé à 17h45.
Loïcia TEILLIER,CM2

Le TRIATHLON d’AUBIGNY, raconté 
par Lucas FERRARIO CM2

Le vendredi 22 juin, nous avons fait le triathlon. 
Nous sommes partis en car à 9h10 et nous 
sommes arrivés au parc des sports vers 9h20. 

Là, nous avons déposé nos sacs de pique-nique. 
Didier et Quentin ont transporté nos vélos en 
tracteur. Ils nous les ont descendus du tracteur 
une fois arrivés et nous les avons déposés dans 
le parc à vélo. Là, avec la maîtresse, nous nous 
sommes entraînés à sortir de la piscine et à 
courir jusqu’au parc à vélos. Puis nous avons 
repéré le parcours : en premier le  parcours vélo 
et ensuite le parcours course à pied.
A midi, nous sommes allés pique niquer au bord 
de l’étang, puis nous nous sommes présentés 
à la piscine et nous avons commencé notre 
triathlon. Nous avons enchainé la natation, le 
vélo et la course à pieds.
Pendant le parcours cycliste, mon vélo a déraillé !

Nous avons reçu nos résultats et nous sommes 
rentrés à Blancafort.

Les ECOLES qui CHANTENT

Nous avons chanté avec les élèves de l’école 
d’ARGENT le jeudi 14 juin à la salle des fêtes 
de Blancafort. C’était une belle fête !
Cette année, nous recommençons cette belle 
expérience, mais nous nous déplacerons à 
ARGENT le 21 juin 2013.
Nous vous invitons à venir nombreux nous 
écouter chanter.
Les élèves de l’école élémentaire

Les élèves de l’école élémentaire
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Syndicat d’initiative

Le Syndicat d’Initiative a connu, pour l’année 2012 une baisse de sa fréquentation touristique de 2 % par rapport à 
l’année 2011. (- 2,8 % au niveau national).

En 2012, le bureau d’accueil a été ouvert au public du 6 avril au 14 octobre à raison de 20 heures par semaine.

Durant cette période, il a été établit :
 - 430 contacts directs (clientèle guichet)
 - 154 contacts indirects (courrier, téléphone, télécopie, mail).
(A rappeler : un contact = une personne ou une famille ou un groupe)

Pour information, 19330 contacts ont été recensés depuis l’ouverture du Syndicat d’Initiative le 1er avril 1999 soit :
 - 14852 contacts directs
 - 4478 contacts indirects

Pour l’année passée, les demandes des visiteurs se sont orientées vers :

Les activités de plein air (randonnées pédestre, promenades VTT le long du Canal de la Sauldre…) ;
Le tourisme culturel (visites du Château, de l’Eglise Saint Etienne, du Musée de la Sorcellerie et autres sites aux alentours) ;
Les week-ends à thème de Marie du Berry ;
Les visites commentées de Gilbert et Claudine ROOBROUCK ;
Les cheminades (promenades accompagnées) qui ont été guidées par Erick LASNE et Dominique MARIE.

Nos manifestations 2013 :

De mars à novembre : marchés mensuels le 3ème dimanche de chaque mois (à noter celui du mois de mai sera décalé
         au 26 en raison de la brocante) ;

Le 17 mars, cheminade accompagnée par Jean-Luc COQUERY ;
Les 12 mai et 13 octobre : visites commentées de Gilbert et Claudine ROOBROUCK ;
Le 19 mai (dimanche de Pentecôte) : BLANCAFORT EN FÊTE (brocante, vide-greniers) ;
Du 4 au 25 août : exposition de peintures de Katherine et Dominique MARIE au Syndicat d’Initiative ;
Le samedi 7 décembre : Téléthon ;
Le dimanche 22 décembre (toute la journée) : marché de Noël sur la place ;
Le samedi 28 décembre : concours de belote.

Nouveauté 2013 :
Venez découvrir notre boutique où vous trouverez des produits régionaux (lentilles du Berry, terrines de faisan, de 
sanglier, de cerf, coffrets dégustation de miel, pots de 500 g de miel d’acacia ou de Sologne, bières de Sologne, Vin 
de Sancerre, de Menetou-Salon, Côteaux du Giennois…) et nos objets « souvenirs » (porte-clefs, dés en porcelaine, 
sets de table, magnets, thermomètres…) sans oublier nos cartes postales.

Pour la saison 2013, le Syndicat d’Initiative est ouvert du 30 mars au 11 novembre - Tous les jours de 15h à 18h15 
(sauf le mercredi) - Le samedi de 14h à 18h - Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 - Tél : 02 48 815 815
Courriel : blancafort.euro@wanadoo.fr - Facebook : http://www.facebook.com/SIBlancafort

d d’I
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La Tanche Blancafortaise

 

ASSOCIATION  AGRÉÉE  POUR  LA  PROTECTION  DU  MILIEU  AQUATIQUE

En 2012, le nombre de cartes de pêche vendues est identique à celui de 2011, soit 287. Les cartes journalières ont fortement 
progressé au détriment des cartes Découvertes et Interfédérales. Cette constance du nombre d’adhérents est probablement 
la conséquence du bon entretien des berges et des abords des voies d’eau. Il faut associer la municipalité et les employés 
communaux dans cette action, et ils ont toute notre reconnaissance. 
La fête de la pêche a toujours du succès auprès des enfants. Toutefois, les prises sont trop peu nombreuses, et nous envisageons 
une solution pour 2013 qui permettra aux participants de prendre plus de poissons. Le concours, réservé aux enfants de 
Blancafort âgés de 6 à 12 ans, se déroulera comme celui du 15 août, vers le terrain de boules. Pour le grand plaisir des petits 
pêcheurs, un lâcher de truites sera effectué juste avant, et deux classements sont prévus : 6/9 ans et 10/12 ans, pour une 
meilleure équité. Comme l’an dernier des bulletins d’inscription seront distribués dans les écoles, et les enfants scolarisés en 
dehors de la commune peuvent dès maintenant se signaler en mairie.
Le traditionnel concours du 15 août a connu une forte progression en 2012, le temps étant de la partie. Les inconditionnels de 
cette manifestation répondent toujours présents, et viennent de loin pour participer chaque année.
Le Challenge Thierry de Montbel organisé au bassin du Remblai a été une réussite. En effet, la Tanche ayant remporté ce 
concours cantonal en 2011, il lui revenait d’assurer l’édition 2012. Parfaite organisation, grâce aux bénévoles et aux dames qui 
ont assuré un service effi cace, et au prêt du chapiteau par le comité des fêtes de Blancafort que nous remercions sincèrement.
En janvier, la galette des rois a été partagée par une belle assemblée à la Maison de la Jeunesse et des Sports.
L’alevinage est une priorité pour notre association, soucieuse de satisfaire les pêcheurs qui viennent parcourir les 12 km de rives 
du canal, de la Sablonnière au pont de la Chardonnerie, et les 6,5 km de rivière du pré des Oscas au déversoir du bief du moulin 
du Crot. Il a été introduit dans le canal 100 kg de carpes, 40 kg de perches et 25 kg de gardons, plus 100 kg de gardons 
et goujons et 10 kg de carpes provenant de la pêche de l’Etang de Barlieu. 100 kg de truites fario ont repeuplés la rivière en 
deux opérations. Malheureusement 2012 a été une année d’épidémie pour les grosses carpes, qui a engendré des pertes 
considérables : la virémie printanière, due aux écarts trop importants de la température.
Durant l’hiver, les membres de l’association se retrouvent tous les premiers samedis du mois pour nettoyer et entretenir les 
abords des parcours de pêche. En 2012 le parcours du pré des Oscas a été prolongé par des ouvertures dans la végétation, 
ouvrant un accès à la rivière dans un environnement enchanteurs. A l’opposé, dans le pré aux Grenouilles, les emplacements 
créés en 2011 ont été élargis pour un meilleur confort des pratiquants, ainsi que ceux de la nouvelle section de rivière qui vient 
s’ajouter au parcours, le bief du Moulin du Crot, à partir du déversoir jusqu’au trop-plein du canal.
L’aménagement de la maison du Remblai se poursuit, grâce à la pose de volets qui permettent de la sécuriser. Des radiateurs ont 
été posés, et l’installation électrique a été sécurisée.

Dépositaires des cartes de pêche :
Epicerie Karine Richetin, Magasin Proxi, rue Pierre-Juglar, Blancafort (Tél. 02.48.58.65.46).
Syndicat d’initiative de Blancafort, 2, rue du 8-mai, Blancafort (Tél. 02.48.81.58.15).
Café « Le Bacchus », 1 A, rue du 8-mai, Blancafort (Tél. 02.48.81.05.80)
Café Tabac « Le Bergerac », 18, rue du Prieuré, Aubigny-sur-Nère (Tél. 02.48.58.01.33)
Jardinerie « Univert », Z.A. du Guidon, Route de Bourges, Aubigny-sur-Nère (Tél. 02.48.58.36.77).
Camping des Etangs, route d’Oizon, Aubigny-sur-Nère (Tél. 02.48.58.02.37).

Tarifs 2013 :
Carte interfédérale 89€ ; carte personne majeure 69€ ; timbre EHGO 25€ ; carte découverte femme 30,00€ ; carte personne 
mineure 15,00€ ; carte découverte 4,00€ ; carte journalière 10€ ; carte hebdomadaire 30€.

Composition du bureau :
Président : Claude SALOMON - L’Aunay, 18410 Blancafort  - Tél. 02.48.58.60.49.
Vice-Président : Patrick GINDRE - 22 allée Denis-Diderot, 77186 Noisiel  – Tél.  01.60.05.48.82.
Trésorière : Geneviève NAUDET - La Rabolière, route d’Aubigny, 18410 Blancafort Tél. 02.48.58.61.69.
Secrétaire : Philippe NAUDET - La Rabolière, route d’Aubigny, 18410 Blancafort - Tél. 02.48.58.61.69.
Garde particulier : Gérard GINDRE - 13 route de Coullons, 18410 Blancafort - Tél. 02.48.58.64.78.
E-mail: gerard.gindre@orange.fr
Mail : latancheblancafortaise@hotmail.fr - Site internet : www.la-tanche-blancafortaise.free.fr

Fête de la pêche : concours de pêche pour enfants en juin

Le président et les membres de La Tanche Blancafortaise remercient chaleureusement la municipalité ainsi que 
les employés communaux qui entretiennent les parcours de pêche fort appréciés des pratiquants. Cette aide en 
personnel et matériel nous est d’un grand secours. Au chapitre des remerciements, nous n’oublierons pas les 
propriétaires qui nous permettent de pratiquer notre loisir sur leur propriété : M. et Mme Jean-Philippe Raimbault, 
M. Alain Villepellé et M. et Mme Marcel.

 

Remplacement des volets à l’écluse du Remblai.

2008 2011
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Que s’est-il p
assé

de 20082008 à 20112011 ?

G.  LAFORGEG.  LAFORGE
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Pour l’école élémentaire 

Remplacement intégral de la toiture et des gouttières de 
l’école élémentaire.

Mise en sécurité de ses abords:
- pose de barrières de sécurité, et réfection du trottoir
- décision de faire intervenir Nathalie Naudet aux heures d’entrée 
et de sortie des élèves, au niveau du passage « protégé ».

Installation et prise de fonctions de la nouvelle équipe municipale.

20082008 2008

La création d’un accueil périscolaire

Constitution des dossiers administratifs et nécessaires à la création d’un accueil, réalisation des travaux au cours de 
l’été et, ouverture dès la rentrée de septembre pour les plus de 6 ans.
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Distribution d’atlas à nos futurs collégiens en fi n d’année scolaire

Pose pour le 14 juillet de la devise de la République « Liberté Egalité Fraternité » sur le fronton de la mairie et 
restauration à la feuille d’or des inscriptions portées sur le monument aux Morts :

3 associations se créent à Blancafort : 
 - Blanca’Form gymnastique volontaire
 - Association de parents d’élèves « Blanca Malices » affi liée à la FCPE
 - Blancafort et Patrimoine

Ouverture d’une antenne « tennis de table » destinée aux enfants

Bientôt une nouvelle station d’épuration ?
Le dossier relatif à la construction d’une nouvelle station d’épuration est réactivé !
La première prise de décision est d’en porter la capacité à 1200 équivalent-habitants. La valeur précédemment 
retenue (1000) ne correspondant pas aux besoins.

Et aussi
- Pose de 2 panneaux d’affi chage destinés aux informations municipales et associatives
- Début de la publication et de la distribution des lettres d’informations 
- Réalisation d’un plan de la commune 
- Installation d’un abribus à la Genetière
- Réfection et mise aux normes du parking du centre de secours

Recrutement comme agent territorial polyvalent d’une Blancafortaise : Florence Déporté titulaire du Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Direction. 
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Achat d’un lave linge pour l’école maternelle

Mise aux normes électriques des cloches et de la pendule de l’église

Les travaux nécessaires pour recevoir l’agrément de la PMI ayant été réalisés, l’accueil périscolaire, reçoit les 
enfants de l’école maternelles à partir du 9 mars.
Le centre de loisirs du mercredi fonctionne dès le 11 mars pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Il ouvre pour les 
vacances de Pâques

Recrutement d’une Blancafortaise Angélique Carcagno pour assurer des fonctions d’encadrement.

Pose de la première pierre de la future MARPA : La municipalité cède pour un euro symbolique 5800 m² 
supplémentaire de terrain (portant ainsi à 10 800m2 la superficie totale cédée par la commune à l’OPHLM du Cher) et 
décide l’attribution d’une subvention de 100 000 euros dédiée aux travaux de VRD (Voierie Réseaux Distribution).

Pose de la première pierre

Sécurisation des bâtiments communaux : salle des fêtes, atelier municipal et MJS (remplacement de portes et 
fenêtres, pose de grilles de sécurité).

La cantine scolaire est réhabilitée: ses peintures sont 
refaites et elle est équipée de matériels conformes aux 
normes : mobilier, lave-vaisselle, fours (2). 
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Une bien sympathique cérémonie :
Les jeunes nouvellement diplômés (baccalauréat), et anciens élèves de Madame Lebrun l’année de son départ à la 
retraite, sont félicités et récompensés par la municipalité en présence de leur ancienne directrice.

Bientôt une nouvelle station d’épuration ?

Le Conseil Municipal retient comme maitre d’œuvre la société PÖYRY ENVIRONNEMENT.
L’Agence de l’eau LOIRE BRETAGNE informe la commune de l’existence d’une possibilité de subvention à hauteur 
de  40,5% du montant HT des travaux.

et aussi

Numérotation des voies communales avec création de 3 nouvelles voies : 
 • Chemin du stade            • Chemin des Arpens            • Chemin de la Fontaine

Normalisation des adresses postales : numérotation de toutes les habitations. (Règlement obligatoire de la Poste)

Réaménagement de la mairie par la création d’un bureau supplémentaire, amélioration de l’équipement 
informatique, et remplacement d’huisseries.

Achat d’un ensemble de tables aux normes, pour remplacer celles avec plateau en bois utilisées lors des 
manifestations organisées au centre socioculturel.
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Ouverture d’une 3ème classe à l’école élémentaire pour la rentrée 2010/2011 avec comme conséquence la création 
d’un bureau pour la directrice, dans le local utilisé jusque là par la bibliothèque communale. Achat du mobilier et du 
matériel informatique nécessaires. Pose de volets  roulants.

La municipalité apporte la garantie de la commune, à hauteur de 50%, pour le remboursement par l’Offi ce 
Publique de l’Habitat du Cher (ex HLM) de l’emprunt (1 836 767 €) qu’il a souscrit auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, pour la construction de la MARPA.

Remplacement des 23 branchements en plomb du réseau eau potable de la commune.

Réfection du « Chemin du stade » jusqu’au hameau d’habitations.

Vente de 4 parcelles du lotissement des Terres Gâtreau.

Mise en sécurité au niveau des cloches de l’église.

Pose de jeux extérieurs, gare des Henrys, aux Rosiers et remblai.

Acquisition d’un tracteur

Aménagement de sécurité des accotements de la route d’Aubigny

Acquisition d’un défi brillateur

20102010 2010
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Travaux d’agrandissement du cimetière et création d’un site cinéraire, columbarium, cavurnes.

Site cinéraire

Plan du nouveau cimetière

Création d’un poste d’adjoint technique et recrutement du blancafortais Romain Dubillot.

Création de l’association « Art et Culture » devenue depuis Blan’Cap.

Bientôt une nouvelle station d’ épuration ?

Suite aux résultats de l’appel d’offre réglementaire, le Conseil Municipal décide de retenir la société SAUR (antenne de 
Fleury les Aubray) pour la construction de la station. 

et aussi

Le dossier PAVE (Plan de Mise en Accessibilité et des Aménagements des espaces Publics) élaboré par Melle Aurélie 
Duguet, agent communal en contrat CAE recruté en janvier à cet effet, est présenté au Conseil Municipal.

Acquisition de mobilier pour l’accueil périscolaire.

2010 20102010
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Opération de création d’une médiathèque et du transfert de l’agence postale dans l’ancien immeuble de la poste, 
avec création d’un parking.

Le matériel informatique de l’école élémentaire est renouvelé

Le Conseil Municipal décide de s’adjoindre les services de la société CIMEXPERT, pour une période de 3 ans, pour 
mettre en conformité le cimetière (reprise des concessions).

Participation avec l’Amicale des pompiers, au fi nancement de l’achat d’une stèle commémorative en mémoire de nos 
sapeurs pompiers.

Mise en place de la collecte des encombrants.

Décision d’exercer le droit de reprise, au bénéfi ce de la commune, des parcelles cadastrées AC 110 et 111 
déclarées vacantes, chemin de la Chapelle.

20112011 2011
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Vue de la station et de la Sauldre

Le jour de l’inauguration

Suite à un appel d’offre réglementaire le Conseil Municipal retient la société VEOLIA comme délégataire pour 
assurer le fonctionnement de la nouvelle station dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

Mise en place d’un contrôle du raccordement des habitations au réseau collectif des eaux usées, également confi é 
à la société VEOLIA.

Le Conseil Municipal décide de  procéder à un empierrement de la berge de la Sauldre au droit de la station, pour 
la protéger contre les effets d’érosion provoqués par les crues de plus en plus fréquentes.

2011 20112011

Bientôt la nouvelle station d’épuration ? C’est fait !
Elle est raccordée le 26 mai au réseau collecteur des eaux usées: 



Le 11 septembre2011 
la fête Berdigne Berdogne...

...sous  la pluie !
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